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La réintroduction du castor en Suisse est un véritable succès dans l’histoire 
de la protection des espèces. Mais pour assurer la durabilité de ce succès, 
de grands efforts de revitalisation des cours d’eau doivent être entrepris 
afin que le castor puisse à l’avenir coloniser des territoires exempts de 
conflits et y vivre à l’abri des dérangements. A cet effet, il faut en pre
mier lieu restituer aux cours d’eau l’espace qui souvent leur fait défaut. 
C’est à cette seule condition qu’il sera possible de préserver le capital de 
sympathie dont jouit le castor au sein de la population. 

Recensement du castor 
En Suisse, les derniers castors ont été exterminés au début du 19e siè
cle. A partir des années 50, cette espèce a été réintroduite chez nous. Un 
premier recensement effectué en 1978 estimait l’effectif à 130 animaux. 
Un deuxième, réalisé en 1993, faisait état de 350 individus. Un nouveau 
recensement de l’effectif au niveau national durant l’hiver 2007/08 a dé
nombré un total de 472 territoires de castor en Suisse et dans les cours 
d’eau frontières. L’effectif est estimé à 1600 individus occupant environ 
1400 km de cours d’eau et de rives lacustres. Depuis les grandes rivières, 
le castor a graduellement étendu son aire de distribution aux petits affluents 
de plaine. Aujourd’hui plus de 40 % des territoires de castor se trouvent 
le long de petits cours d’eau, localisés pour la plupart en zone agricole, 
où un nombre croissant de conflits avec l’homme ont été observés ces 
dernières années.

Avenir de la coexistence avec le castor 
Bien que les activités du castor aient une influence bénéfique sur la biodi
versité, elles n’en deviennent pas moins problématiques lorsque ce rongeur 
côtoie l’homme de «trop près», devenant alors source de conflits. Le castor 
réapparaît aujourd’hui dans un paysage qui a considérablement changé. De 
nombreuses zones humides ont été asséchées, des ruisseaux ont été canali
sés, corrigés et endigués. La détérioration de l’état des eaux a été accom
pagnée ces dernières décennies d’un rétrécissement croissant de l’espace 
réservé aux cours d’eau, dû à la construction de zones habitées et de voies 
de circulation ainsi qu’à l’intensification de l’agriculture. Aujourd’hui 70 % 
des eaux potentiellement colonisables par le castor sont bordées d’une route 
sur au moins une de leurs rives, alors que les terres attenantes à des cours 
d’eau sont souvent exploitées jusqu’à ras de la berge.
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CASTOR

Les barrages construits par le castor peuvent causer l’obstruction des drai
nages et l’inondation des terres agricoles adjacentes. Les terriers qu’il 
creuse dans les talus de berge sont pour la plupart situés directement sous 
des routes, lesquelles risquent de s’effondrer. 

10 à 20 mètres de berge suffisent
Pour résoudre durablement ces conflits il est évident d’accorder plus 
d’espace aux cours d’eau. Pour presque toutes ses activités, le castor se 
contente d’une bande très étroite de quelques mètres le long des rives. Une 
zone de 10 à 20 m de largeur suffit déjà pour éviter presque tout conflit. 
Cependant, notre société a aussi besoin de telles zones car elles diminuent 
l’apport de nitrates et de pesticides dans les cours d’eau, elles constituent 
un habitat et un corridor migratoire pour de nombreuses espèces animales 
et végétales et elles servent de surface de rétention lors d’inondations.

Avec la nouvelle loi fédérale sur la protection des eaux, qui entrera en 
vigueur le 1er janvier 2011, les cantons seront désormais tenus d’élaborer 
des programmes de revitalisation et de les mettre en oeuvre. Ces mesu
res permettrons à conserver et de reconstituer les cours d’eau et le rives 
lacustres à l’état naturel. Il est impératif de tenir compte du castor dès le 
début de ces programmes de revitalisation et de tout projet en rapport avec 
les cours d’eau. Il peut être à juste titre considéré comme un «partenaire» 
lorsqu’il s’agit de délimiter l’espace à réserver aux eaux et de définir des 
programmes de revitalisations: en tant qu’espèce indicatrice, il nous signale 
les endroits où les activités humaines s’approchent trop près des eaux et 
où cellesci ont besoin de plus d’espace; en tant qu’espèce phare, il peut 
servir de symbole de la revitalisation des cours d’eau; en tant qu’espèce 
clé de voûte, il contribue à créer de nouveaux habitats pour de nombreuses 
espèces animales et végétales et fongiques; et en tant qu’architecte du 
paysage, il contribue bénévolement à la revitalisation des cours d’eau.

Comme la revitalisation de nos cours d’eau durera plusieurs générations, 
il faudra encore avoir recours à d’autres solutions, efficaces à court terme. 
C’est qu’entend proposer le Concept Castor Suisse, aide à l’exécution 
destinée aux autorités cantonales. Au vu du développement actuel du cas
tor et de l’augmentation probable du nombre de conflits, il faudra passer 
d’une protection du castor au sens strict à une gestion de l’espèce. A 
cet effet, les cantons devraient élaborer des stratégies ou plans d’action 
cantonaux. Les concepts doivent fournir les éléments de base servant à 
encourager le développement de l’espèce, à prévenir les conflits et à effec
tuer d’éventuelles interventions dans la population de castors. Les castors 
ne s’arrêtant pas aux frontières cantonales, il est également nécessaire 
d’instaurer une collaboration intercantonale par bassin versant. Cependant, 
il faudrait toujours rechercher à régler les conflits avec les castors par une 
solution durable, à savoir une revitalisation des eaux. C’est en effet la 
meilleure protection et surtout celle la moins coûteuse à long terme. Elle 
profite non seulement au castor mais également à de nombreuses autres 
espèces animales et végétales. Et notre société en bénéficie aussi, du fait 
des services ecosystémiques essentiels que fournissent les cours d’eau 
lorsqu’ils sont proches de l’état naturel.

Statut liste rouge du castor 
Le castor fut inscrit en 1996 sur la 
liste rouge en tant qu’espèce en 
danger critique d’extinction (criti-
cally endangered (CR), selon les 
critères IUCN). Depuis, la situa-
tion s’est nettement améliorée et 
les populations de castors ont en 
général fortement accru leurs ef-
fectifs dans toutes les régions du 
pays. Sur la base des résultats du 
recensement de l’hiver 2007/08, 
nous proposons de réévaluer le 
statut liste rouge du castor dans 
la catégorie vulnérable (vulnerable 
VU). Le castor demeurerait ainsi 
une espèce protégée inscrite sur 
la liste rouge.
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Angst Christof 2010: Recensement 
national de 2008; perspectives 
pour la cohabitation avec le cas-
tor en Suisse. Connaissance de 
l’environnement no 1008. Office 
fédéral de l’environnement, Berne, 
et Centre Suisse de Cartographie 
de la Faune, Neuchâtel. 156 p. 

Service Conseil Castor
Chef: Christof Angst
c/o Centre Suisse de  
Cartographie de la Faune
Passage Maximilien de Meuron 6
2000 Neuchâtel
tél. 032 725 70 23
christof.angst@unine.ch
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GESTION DU GIBIER 

Protection de la 
nature et chasse 
se cherchent un 
agenda commun

Lors d’une journée qui s’est tenue fin novembre, Pro Natura et Chasse
Suisse ont cherché un terrain d’entente dans le domaine de la gestion du 
gibier. La rencontre qui s’intitulait «Gestion de la faune sauvage en Suisse 
– entre protection et régulation» a réuni à Olten plus de cent participants 
de toute la Suisse. Il est apparu rapidement que les points de vue des deux 
organisations restent encore assez divergents, bien que les protecteurs de 
la nature et les chasseurs poursuivent également des objectifs communs, 
comme la protection globale des espaces vitaux ou l’exploitation durable 
du gibier par exemple. La société de loisirs, le trafic et la pression crois
sante de l’urbanisation constituent aujourd’hui de sérieuses menaces pour 
notre faune sauvage. Les chasseurs, comme les protecteurs de la nature, 
le reconnaissent. 

Une chasse durable
Sébastien Sachot, conservateur de la faune du canton de Vaud, plaide donc 
pour une chasse durable, des points du vue écologique, économique et 
socioculturel. On pourra ainsi promouvoir à long terme des populations 
viables de gibier qui engendrent le moins de dégâts possibles. Pour at
teindre ce but, il importe que non seulement les protecteurs de la nature et 
les chasseurs, mais également l’état s’engagent. Des synergies communes 
sont possibles, par exemple en créant et entretenant des espaces vitaux 
adaptés et en les mettant en réseau. 

Le loup en question
Les interventions au parlement fédéral, qui demandaient d’assouplir le 
statut de protection du loup, ont pris une grande place dans les discussions. 
L’adaptation exigée par les chambres et la dénonciation éventuelle de la 
Convention de Berne ont été clairement refusées par les organisations de 
protection de la nature. Eladio FernándezGaliano, directeur de la division 
Biodiversité du conseil de l’Europe, a cependant pu se montrer rassurant: 
la Suisse ne devrait pas avoir à poser de réserves à la Convention de Ber
ne ou à la dénoncer purement et simplement. En effet avec une gestion 
stricte de la faune sauvage, il est déjà possible de réguler en tout temps 
les effectifs de loups dans notre pays – tout en respectant la Convention. 
Dans d’autres pays, comme la Roumanie, les pays baltes ou la Suède, le 
loup est aussi fortement régulé. Pro Natura se prononce également en fa
veur d’une régulation, mais seulement à partir du moment où les effectifs 
seront trop élevés. 

Des bases sont posées
Cette première rencontre a été l’occasion pour les deux parties de se sonder 
mutuellement. Les relations entre les instances dirigeantes de Pro Natura et 
de ChasseSuisse ne sont pas encore détendues. Des deux côtés cependant, 
on s’engage à poursuivre le dialogue et à établir un agenda commun dans 
les domaines importants que sont les politiques agricole, forestière ou 
d’aménagement du territoire. La collaboration entre les chasseurs et les 
organisations de protection de la nature existe, parfois depuis longtemps, 
au niveau cantonal et régional. Une telle collaboration, simple et orientée 
sur les objectifs, serait également souhaitable à l’échelon national. Car la 
faune sauvage, ainsi que ses espaces vitaux, ont besoin aujourd’hui d’un 
lobby fort et non d’une guerre des tranchées. Thomas Pachlatko
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8th International 
Symposium on 
Wild Boar and 

Other Suids

Du 1er au 4 septembre 2010 s’est tenu le 8ème congrès international 
sur le sanglier et autres suidés. Cette manifestation se produit tout les 
deux ans et réunit des chercheurs, des gestionnaires et des amateurs du 
monde entier. Le but premier d’un tel congrès est de présenter de ma
nière inter et transdisciplinaire les dernières avancées et études relatives 
aux suidés, concernant des problématiques actuelles et variées, traitant 
d’aspects écologiques, autant bien que sanitaires et conservatoires. Cette 
année, la manifestation s’est tenue à York, en Angleterre et a été soute
nue par la FERA (the Food and Environment Research Agency). Ce 8ème 
congrès a été témoin d’un intérêt marqué, puisqu’il a rassemblé plus de 
120 participants, provenant d’une trentaine de pays différents. Tous les 
continents et de nombreux corps de métiers ont été représentés, preuve 
que la problématique revêt une portée mondiale. 

Lors de ce rassemblement, une cinquantaine de présentations orales et une 
quarantaine de posters ont été présentées. Ces exposés ont portés sur les 
thèmes de l’écologie, l’éthologie, les maladies, la génétique, la gestion 
des populations et l’estimation des densités de sanglier. Ainsi, même si 
les débats se restreignaient à une espèce ou une famille en particulier, le 
caractère interdisciplinaire du congrès a été garanti. Quelques points forts 
sont ressortis des diverses présentations. Tout d’abord, les efforts con
cernant la mise au point de nouvelles méthodes de suivi du sanglier sont 
toujours importants et d’une relative actualité ; ce qui met en évidence la 
difficulté du suivi des populations. Il n’existe donc toujours pas de mé
thodes « miracles » permettant d’estimer les effectifs et leur évolution.

D’autre part, de manière assez surprenante, un phénomène jusqu’alors 
anec dotique commence à se répandre mondialement. Il s’agit du phénomène 
du sanglier urbain, qui a notamment été étudié au Japon, en Espagne et en 
Angleterre. La présence du sanglier en zone urbaine est bien souvent source 
de conflits puisqu’elle génère des problèmes de cohabitation entre homme 
et animal sauvage (dégâts dans les jardins publics et privés, accidents de 
la route, attaques, transmissions de maladie). De ce fait, elle induit des 
réflexions complexes sur la gestion du sanglier, sur la perception du pu
blique et sur le rôle des outils de communication. Un autre fait important 
à relever est l’abondance des exposés relatifs aux aspects médicaux. Ces 
derniers ont portés majoritairement sur la question des maladies transmis
sibles à l’homme et les moyens de les traiter. Globalement, ces trois points 
forts énumérés cidessus et leur importance relative ont en commun qu’ils 
sont, d’une manière directe ou indirecte, influencés par l’augmentation 
mondiale des populations de sanglier. 

Par la multiplicité des approches, ce congrès présentait donc un program
me varié et complet. Une réelle volonté de partage des informations et 
d’échange était perceptible tout au long de la manifestation. Présenter un 
travail dans ce cadre a constitué une expérience très enrichissante. En 
effet, les débats qui tenaient suite aux exposés permettaient de confronter 
ses opinions, d’enrichir son propre travail par des approches plus larges et 
des points de vue divers. Ainsi, une telle expérience permet de révéler de 
nouveaux enjeux et perspectives à une étude préalablement menée.

SANGLIER

Céline Heimo
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L'année 2009 totalise 484 observations fortuites de lynx. Les gardes
faune ont utilisé plus de pièges photographiques que les années précé
dentes. Un tiers des observations ont été faites dans le Jura, les autres 
dans les Alpes, le nordest de la Suisse et quelquesunes sur le Plateau. 
Dans les Grisons, les observations de lynx ont été rares et il n'y en a 
eu aucune au Tessin.

Monitoring avec pièges photographiques dans le Jura et le nord-
ouest des Alpes
Le Concept Lynx Suisse divise le pays en huit régions (les mêmes 
pour tous les grands prédateurs). Le suivi des populations de lynx 
se fait au moyen de piègeages photographiques intensifs, organisés 
à intervalles réguliers dans les régions où l'animal est présent. Dans 
ces régions, une centaine de pièges photographiques sont alors posés 
pour 60 nuits. En 2009, le monitoring a été réalisé dans le Jura et le 
nordouest des Alpes.

Au nordouest des Alpes, on a observé 23 lynx indépendants et 6 ju
véniles, ce qui correspond à une densité de 1,97 animal par 100 km2 
d'habitat propice au lynx. Ce chiffre est pratiquement le même qu'il y 
a deux ans. Les photos confirment aussi la présence des lynx MILA et 
NERO, déjà connus dans les années 1990 qui ont maintenant 14 et 13 
ans. Au nord du Jura, on a observé 9 lynx indépendants différents, ce qui 
correspond à une densité de 1,91 animal par 100 km2 d'habitat propice 
au lynx. Ce chiffre est légèrement plus élevé qu'en hiver 2006/07.

Croissance et pertes
Comme les années précédentes, 2009 a apporté des indices de repro
duction des lynx. La plus grande partie des 37 observations a été faite 
dans le Jura, le nordouest des Alpes et la Suisse centrale. Les po
pulations de lynx ont cependant subi aussi des pertes: 9 animaux ont 
été victimes d'accidents de la circulation, 5 jeunes lynx orphelins sont 
également morts.

En 2009, les lynx ont dévoré 34 moutons et 7 chèvres au total. Dans 
le nordouest des Alpes, les 19 animaux de bétail tués représente le 
moindre dommage depuis le début des années 1990.

Zones de référence dans toutes les régions
Un aperçu fiable de l'évolution des populations suisses de lynx néces
site la délimitation d'une zone de référence dans chaque région où le 
lynx est présent régulièrement. C'est dans ces zones de référence qu'il 
faut réaliser un monitoring par pièges photographiques tous les deux 
ou trois ans.

Un projet pilote sera mené dans l'est des Alpes centrales en hiver 
2010/2011 afin d'y définir là aussi une zone de référence. Par ailleurs, 
l'intégration du Valais dans le monitoring national est en discussion.

Populations de lynx 
stables en Suisse

LyNx
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Rapports

Les résultat sont résumés dans 
les rapports suivants:

KORA rapport Nr 51
www.kora.ch/pdf/reports/rep_51_
FoFa_Jura_Nord.pdf

KORA rapport Nr 52 
www.kora.ch/pdf/reports/rep_51_
FoFa_Jura_Nord.pdf

Rapport Vaud 2009-2010
www.kora.ch/pdf/reports/Rap-
port_PDF_KVI_extension_
Vaud_2009_10.pdf

Systematischer Fotofallen-Ein-
satz FR 2009-2010
ww.kora.ch/pdf/reports/Systemati-
scher Fotofallen-Einstaz Erweite-
rung FR Winter 2009-10.pdf

KORA rapport Nr 53 Monitoring 
Raubtiere 2009 
www.kora.ch/pdf/reports/rep_53_
Monitoring_Raubtiere_2009.pdf

KORA www.kora.ch
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Alors que les effectifs de hiboux grandsducs ont légèrement augmenté 
dans de larges parties de l’Europe, ils stagnent en Suisse ou sont même 
en recul. C’est également le cas en Valais où vit une petite population 
d’une dizaine de couples. Durant les 20 dernières années, cette po
pulation a peu varié. Une nouvelle étude montre que seulement 10% 
environ des hiboux grandsducs du Valais survivent à leur première 
année. Un quart des animaux meurent électrocutés par des pylônes de 
lignes électriques obsolètes qui ne correspondent plus aux standards 
de sécurité actuels. 

Des chercheurs de l’université de Berne et de la station ornithologique 
de Sempach ont muni d’émetteurs de jeunes hiboux grandsducs et les 
ont suivis par télémétrie satellitaire. Dans une deuxième phase, ils ont 
développé un modèle démographique dans lequel sont intégrées les 
données télémétriques, des informations sur l’évolution de la popu
lation et sur le succès de reproduction ainsi que sur l’âge des indivi
dus retrouvés morts. Ce modèle montre que le succès de reproduction 
s’écarte à peine de celui d’autres populations de hiboux grandsducs. 
Par contre, le taux de mortalité des jeunes comme des adultes est ex
trêmement élevé – près de 40% par année. La population ne parvient 
à rester constante que grâce à une immigration massive en provenance 
de France et d’Italie. Le modèle dévoile en outre que la population de 
hiboux grandsducs pourrait s’accroître de 17% par année si tous les 
pylônes dangereux étaient assainis. On sait depuis longtemps comment 
sécuriser les lignes électriques pour les oiseaux. L’office fédéral de 
l’environnement a publié un catalogue actuel des pylônes électriques 
dangereux ainsi que des principales mesures d’assainissement. 

hIBOUx GRANDS-DUCS 

Des pylônes 
électriques 

mortellement 
dangereux: 

les derniers hiboux 
grands-ducs 

menacés
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POISSONS

Le trèfle 
représente-t-il 

un danger pour 
les poissons?

Le trèfle violet est une plante fourragère importante et très répandue. 
Mais il recèle également des substances d'un effet inattendu, les «phyto
estrogènes». Ce sont des liaisons chimiques qui sont très semblables aux 
hormones femelles humaines et animales. Dans les prairies de trèfles, 
ces substances sont produites en quantités considérables et sont parfois 
lessivées dans les cours d‘eau par la pluie. Là, elles pourraient au pire 
perturber la reproduction des poissons. Une nouvelle étude de la station 
fédérale de recherche Agroscope ReckenholzTänikon ART indique toute
fois que la part de phytoestrogènes présente dans les cours d'eau n'entre 
pratiquement pas en ligne de compte.

Les chercheurs d'ART ont analysé l'eau des plus grands cours d'eau de 
Suisse. Tous les cours d'eau contiennent des phytoestrogènes en concentra
tions allant jusqu'à 524 nanogrammes par litre d'eau. Comme leur effet est 
cependant mille fois moins important que celui des œstrogènes humains, 
ils ne contribuent que très peu à l'effet oestrogénique total dans les eaux 
de surface. La majeure partie de cet effet est dû aux œstrogènes humains 
et animaux bien plus puissants. Etant donné leur degré d'action limité, 
les phytoestrogènes peuvent tout au plus poser problème dans les petites 
pièces d'eau, comme les torrents ou les mares. 

Adresse pour l'envoi de 
questions
Corinne Hörger 
Chimie analytique
Station de recherche Agroscope 
Reckenholz-Tänikon ART
Reckenholzstrasse 191
8046 Zurich
tél. 044 377 7518
corinne.hoerger@art.admin.ch

Contact
Michael Schaub
Institut für Ökologie und Evolu-
tion der Universität Bern
Erlachstrasse 9a, 3012 Bern
michael.schaub@iee.unibe.ch
Tel: +41 (0)41 462 97 66

Literature
Schaub M. et al. (2010). Mas-
sive immigration balances high 
anthropogenic mortality in a 
stable eagle owl population: Les-
sons for conservation. Biologi-
cal Conservation. doi:10.1016/j.
biocon.2010.04.047
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SAVEZ-
VOUS?

Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune indigène. 
Les réponses sont à la page 8.vr

ai
fa
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1. o	o	Les loutres d’Europe (Lutra lutra) sont toute l’année aptes à la  
reproduction.

2. o	o	Les accenteurs mouchet (Prunella modularis) pondent des œufs  
jaune-roux. 

3. o	o	Les geais des chênes (Garrulus glandarius) sont des corvidés. 
4. o	o	Les perches communes (Perca fluviatilis) pondent leurs œufs de  

février à mars.
5. o	o	Les martres (Martes martes) ne mangent pas de musaraignes.
6. o	o	Le raton laveur (Procyon lotor) est à peu près de la taille d’un chat 

domestique.

Mise en œuvre de la 
Convention sur la diversité 

biologique
Ce rapport de l'OFEV révèle que l'état 
de la biodiversité en Suisse demeure 
dans l'ensemble insatisfaisant, en dépit 
de la mise en œuvre d’un large éventail 
de mesures de conservation, dont cer-
taines ont été couronnées de succès.

www.bafu.admin.ch/ud-1028-f
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Observation de l’environnement: le paysage suisse est sous 
pression
Le paysage suisse est sous pression du fait de la croissance démographique, 
de l’augmentation des besoins en surface habitable, du développement des 
transports et d’une urbanisation pas toujours maîtrisée. Entre 1983 et 2007, la 
proportion de surface bâtie est passée de tout juste 6 % à près de 8 % de la 
superficie totale du pays. Les surfaces touchées par le mitage ont augmenté 
d’environ 15 % entre 1980 et 2002 et celles touchées par l’imperméabilisation 
du sol de près de 30 %. Depuis 1996, on ne trouve plus sur le Plateau un seul 
kilomètre carré de paysage plongé dans l’obscurité totale durant la nuit. Tels sont 
les résultats du premier rapport de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
sur l’état du paysage.

www.bafu.admin.ch/uz-1010-f

« Gestion ou Wilderness ? »
En lien avec le thème de la conférence internationale « Vie sauvage et biodiver-
sité : pouvons-nous laisser la nature agir seule ? » (Zernez, 22/10/2010), la toute 
dernière publication d’ALPARC rassemble quelques-unes des interventions de 
cette conférence ainsi que des articles scientifiques et des entretiens avec des 
gestionnaires d’espaces protégés alpins. 

Cette brochure, éditée en langue anglaise, a pour but de répondre en partie à 
un certain nombre de questionnements : comment gérer la biodiversité alpine 
face aux nouveaux changements (climatiques, etc.…) et avec un budget res-
treint ? Est-il toujours nécessaire de gérer la nature ? Si oui, comment assurer 
l’efficacité de cette gestion ? Quelles devraient en être les priorités ? La brochure 
est disponible comme fichier de PDF.                     

www.alparc.org 

Mise au concours du 
Prix Expo 2011 

Date limit de participation:  
1er février 2011

En 2011, les musées et autres presta-
taires pourront à nouveau fois se porter 
candidats au Prix Expo de l’Académie 
suisse des sciences naturelles (SCNAT) 
pour des expositions en lien avec la na-
ture et les sciences naturelles, présen-
tées de façon particulièrement créative 
et vivante. Les expositions doivent avoir 
été présentées en Suisse pendant au 
moins six mois de l’année 2011/12 et 
se servir de l’une des quatre langues 
nationales. Le Prix Expo est doté de 
CHF 10'000.- et décerné annuellement 
par la SCNAT.

www.scnat.ch/f/Preise/Prix_Expo/ 
Ausschreibung

Les Voix des Cervidés
Ce CD-Audio présente les voix et au-
tres émissions sonores de 24 repésen-
tants de la famille des Cervidés dans 
123 enregistrements. L'accent est mis 
ici sur les espèces européennes. En 
complément sont présentées les voix 
caractéristiques des apparentés pro-
ches. Dans ce document sonore, le 
Cerf élaphe, le Daim et le Chevreuil 
sont traités tout spécialement. Vous 
entendez également le Wapiti, Cerf 
Sika, Muntjak, Elan, Renne et d'autres 
espèces intéressantes.
Le livret annexé contient des renseigne-
ments détaillés sur les enregistrements, 
en Français, Anglais et Allemand. 

www.ample.de

Le Conseil fédéral révise la liste des organisations habilitées à 
recourir
Le Conseil fédéral a vérifié la liste des organisations environnementales habilitées 
à recourir. Aucune n’exerce d'activités économiques servant un but lucratif, mais 
deux d’entre elles ne satisfont plus au critère d’activités à l’échelle nationale.
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5th Biennial Conference of the 
International Biogeography 
Society
Crète, Grèce
7 - 11 janvier 2011
Contact:  
www.biogeography.org/html/Meetings

20th Eastern Black Bear 
Workshop
Kanuga Conference Center, Hender-
sonville, USA
1 - 4 mai 2011
Contact: www.bearbiology.com  
Colleen.Olfenbuttel@ncwildlife.org

20th International Conference 
on Bear Research & 
Management
Ottawa, le Canada
17 - 23 juillet 2011
Contact: martyn.obbard@ontario.ca

6ièmes journées lyssoises de  
la faune 2011 «Bouquetin»
Lyss
19 - 20 août 2011
Contact: Société Suisse de Biologie 
de la Faune (SSBF)
www.sgw-ssbf.ch 

13th Arctic Ungulate 
Conference
Yellowknife, NWT, Kanada
août 2011
Contact: sera divulguer par la suite
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Prochain délai rédactionnel: 31 janvier 2011

autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Vrai C’est pourquoi des petits naissent en tou-
te saison. Cependant ils viennent le plus souvent au 
monde entre le printemps et l’automne. Les loutres en 
liberté mettent bas au maximum une fois par année.
2. Faux Les 4 à 6 œufs de l’accenteur mouchet 
sont gris-bleu à bleus. 
3. Vrai Tout comme les corbeaux et les corneilles, 
les choucas, les geais et les pies font partie des cor-
vidés. 
4. Faux La ponte qui comporte plusieurs dizaines 
de milliers d’œufs a lieu d’avril à mai. Les œufs sont 
déposés en longs rubans sur le fond ou enroulés au-
tour de plantes ou de racines immergées.
5. Faux Les martres en particulier, mais égale-
ment les fouines, font partie des rares animaux qui 
consomment réellement des musaraignes. D’autres 
carnassiers attrapent et tuent des musaraignes mais 
les dédaignent à cause de leur forte odeur.
6. Vrai La longueur tronc-tête est de 70 à 85 cm, 
la longueur de la queue de 20 à 25 cm. Le poids vif 
du raton laveur atteint 5 à 10 kg.

CH-FAUNE-INFO 6 / décembre 2010

Adoption d'une déclaration pour la biodiversité en Suisse
Il s'agit d'agir et de promouvoir fortement la recherche dans les dix prochaines 
années. Dans le sillage de la conférence sur la biodiversité organisée à Na-
goya (Japon), les experts les plus renommés de la science, de la politique, de 
l’administration et de la pratique se sont réunis les 8 et 9 novembre à Villars-sur-
Glâne près de Fribourg à l’occasion du congrès « L’avenir de la biodiversité en 
Suisse ». Le congrès était organisé par le Forum biodiversité suisse de l’Académie 
des sciences naturelles (SCNAT). Le bilan de la conférence : la Suisse doit fournir 
une contribution supplémentaire substantielle si elle désire maintenir une base 
existentielle en péril. Les quelque 300 spécialistes ont adopté une déclaration 
contenant 11 recommandations. Elle sera prochainement soumise à la conseillère 
fédérale Doris Leuthard et aux membres du conseil national et des états, afin 
qu’elle l’intègre dans la stratégie nationale en cours d’élaboration.

www.biodiversity.ch/downloads/DeclarationBiodiversite.pdf

Joyeux Noël !

Recommandations pratiques pour préserver la diversité des 
insectes et des plantes des prairies humides avec des jachères 
tournantes marécageuses
Les prairies humides à litière sont, depuis les années 1970, fauchées sur de 
vastes surfaces et en peu de temps pour des raisons économiques. Aussi, les 
petits animaux ne peuvent plus s’abriter dans des refuges non fauchés. Dans un 
nouveau rapport de l’ART, des chercheurs décrivent de façon détaillée 15 con-
seils touchant à l’organisation et à l’écologie pour aménager et gérer des prai-
ries humides avec des jachères tournantes marécageuses ainsi que 7 erreurs 
fréquentes.

www.agroscope.admin.ch/data/publikationen/1275631310_

Gigon_A_ART_Bericht_721_F.pdf


