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Les animaux sauvages dépendent de zones de repli, dans lesquelles ils 
peuvent séjourner sans être dérangés. Les zones de tranquillité se sont 
avéré un instrument efficace pour protéger la faune des dérangements 
liés aux activités de loisir. Pour la première fois, l’Office fédéral de 
l’environnement OFEV, en collaboration avec les cantons, met à dispo-
sition une page internet sur les zones de tranquillité en Suisse. L’objectif 
est de permettre un large accès aux informations sur la situation des 
zones de tranquillité en Suisse ainsi que sur les dispositions qui y sont 
en vigueur. La page internet, de même que les sites de protection de la 
faune, sont consultables sur les portails www.zones-de-tranquillite.ch et 
www.respecter-cest-proteger.ch.

Le paysage: espace d’aventure et habitat
L’intérêt pour les activités de loisir dans la nature s’est fortement accru 
ces dernières années. Les comportements adoptés pendant les loisirs 
hivernaux ont un impact important, surtout lorsque les amateurs de ra-
quettes et de ski s’adonnent à leur sport en dehors des chemins fré-
quemment parcourus. En effet, ils se déplacent ainsi dans les territoires 
que recherchent justement les animaux sauvages, à l’écart des activités 
humaines. Certains animaux, tels le cerf, le chamois, le bouquetin ou 
les tétraonidés réagissent avec une sensibilité accrue aux perturbations 
humaines lors de la rude période hivernale. Le froid et la rareté des 
ressources alimentaires les rendent particulièrement tributaires d’espaces 
de tranquillité. Une fuite augmente la perte énergétique et le stress, ce 
qui peut conduire à l’épuisement puis à la mort. 

Les zones de tranquillité, instruments de 
canalisation des utilisateurs
Les zones de tranquillité rendent possible une séparation spatiale et 
temporelle des hommes et de la faune. Selon la loi fédérale sur la chas-
se, la prévention des dérangements incombe aux cantons (LChP, art. 7, 
al. 4 «Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères 
et des oiseaux sauvages contre les dérangements»). En conséquence, la 
délimitation des zones de tranquillité et leur mise en œuvre dans les 
cantons découlent du droit cantonal ou communal. Cela garantit que les 
zones de tranquillité sont adaptées aux conditions locales. Toutefois, 
une autre incidence en est que les dispositions sont parfois si différentes 
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d’un canton à l’autre qu’elles en deviennent difficilement compréhen-
sibles pour les personnes pratiquant leur loisir. Des règles et symboles 
reconnaissables favorisent au contraire la compréhension – une condi-
tion essentielle pour le succès des zones de tranquillité. C’est pourquoi 
l’OFEV soutient les cantons dans la procédure de délimitation des zones 
de tranquillité et s’engage en faveur d’une harmonisation du balisage 
sur le terrain. En collaboration avec les services cantonaux compétents 
et un groupe d’experts, dirigé par le professeur Klaus Robin (ZHAW), 
une aide pratique à la délimitation des zones de tranquillité en Suisse a 
été élaborée. Celle-ci pourra être téléchargée sur le site internet www.
zones-de-tranquillite.ch dès le début mars. 

Campagne «Respecter c’est protéger»
A côté de la délimitation et du balisage, un rôle important est dévolu 
à l’information sur les objectifs des zones de tranquillité. Dans ce but, 
l’OFEV et le Club alpin suisse (CAS) ont lancé une importante campagne 
de sensibilisation en 2009, «Respecter c’est protéger», en collaboration 
avec de nombreux partenaires du sport, du commerce, du tourisme, de 
la protection de la nature et de la chasse. La campagne vise en premier 
lieu les sportifs: ils devraient connaître le comportement des animaux 
sauvages, les dangers qui les menacent et l’attitude à adopter pour évi-
ter de les mettre en péril. Quatre règles de comportement simples sont 
proposées (voir encadré).

Page internet sur les zones de tranquillité 
et sites de protection de la faune
L’accès à une information rapide et ciblée sur la situation des zones de 
tranquillité et sur les dispositions en vigueur est une condition importante 
à l’adoption d’un comportement respectueux de la faune. Dans ce but, 
l’OFEV a effectué en décembre 2010, en collaboration avec les services 
cantonaux et l’Office fédéral de topographie, un premier relevé des géo-
données des zones de tranquillité. La page internet rassemble à ce jour 
près de 700 zones de tranquillité des cantons de Bâle-Campagne, Berne, 
Grisons, Nidwald, Obwald, St-Gall, Schwyz, Uri et Valais qui sont soit 
légalement délimitées, soit recommandées. D’autres cantons suivront. En 
plus des zones de tranquillité, les sites de protection de la faune, dans 
lesquels la priorité est donnée à la protection des animaux sauvages, y 
sont représentés. Parmi ceux-ci, figurent les 41 districts fédéraux. Ces 
derniers sont soumis à des restrictions en matière d’activités de loisir hi-
vernales, valables également pour les zones de tranquillité (voir encadré). 
Les données sur les zones de tranquillité et les sites de protection de la 
faune sont disponibles sur deux portails internet, créés conjointement par 
Wildtier Schweiz et le CAS: Le portail officiel www.zones-de-tranquillite.
ch est destiné à un large public, sportifs, protecteurs de la nature, ob-
servateurs de la faune et chasseurs. A long terme, il devrait devenir la 
plateforme d’information de la Confédération et des cantons sur le thème 
de la tranquillité de la faune. Le portail de la campagne «Respecter c’est 
protéger» www.respecter-cest-proteger.ch cible plus particulièrement les 
adeptes d’activités sportives dans la nature et comporte, outre les zones 
de tranquillité, des informations complémentaires pour la préparation 
d’excursions hivernales respectueuses de la nature.

Règles à observer

1. Respecte les zones de tran-
quillité et les sites de protec-
tion: 
les animaux sauvages s’y retirent 
pour se nourrir et se reposer.
2. En forêt, reste sur les itiné-
raires et les sentiers balisés: 
les animaux sauvages peuvent 
ainsi s’habituer à ta présence.
3. Evite les lisières et les sur-
faces non enneigées: 
les animaux sauvages appré-
cient tout particulièrement ces 
en droits.
4. Tiens ton chien en laisse, en 
particulier en forêt: 
les animaux sauvages fuient en 
présence de chiens en liberté.

www.respecter-cest-proteger.ch
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Base de droit

Loi fédérale sur la chasse et 
la protection des mammifères 
et oiseaux sauvages (Loi sur la 
chasse, LChP): Art. 7 al. 4: Les 
cantons assurent une protection 
suffisante des mammifères et des 
oiseaux sauvages contre les dé-
rangements. 

Ordonnance du 30 septembre 
1991 concernant les districts 
francs fédéraux (ODF): Art. 5 al. 
1: lettre b: les animaux ne doivent 
pas être dérangés, traqués, ni at-
tirés hors du district franc. Lettre g: 
le ski pratiqué en dehors de pistes 
et d’itinéraires balisés est interdit.

Thomas Gerner
OFEV, Section Espèces, milieux 

naturels, réseaux écologiques

zONES DE TRANqUILLITé
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www.sgw-ssbf.ch

Les journées lyssoises de la faune, organisées conjointement par la So-
ciété suisse de biologie de la faune (SGW-SSBF) et l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV), sont devenues le principal rendez-vous annuel 
des spécialistes de la biologie de la faune en Suisse. Elles ont une fois 
de plus représenté un moment majeur des activités de la SSBF en 2010 
(CH-FAUNE-INFO 4/2010: www.wild.uzh.ch/winfo).

En 2010, à Lyss, la SSBF s’est mise en quête du «top-modèle». 
Aujourd’hui, les modèles sont omniprésents aussi bien dans la pratique 
que dans la théorie de la biologie de la faune. Mais que sont ces modèles, 
à quelles conditions fonctionnent-ils, et quand peuvent-ils être utilisés? 
Le vendredi, des spécialistes de Suisse ou de l’étranger ont répondu à 
ces questions. Bien qu’accueillant près de 90 participants, la salle du 
centre forestier de formation de Lyss n’était cette année pas tout à fait 
pleine. Pour beaucoup d’experts de la faune, les modèles sont vraisem-
blablement un thème encore un peu abstrait et donc pas très attractif. 
Cependant, le centre forestier a offert, comme de coutume, un cadre 
idéal pour ces rencontres. 

Les filières de formation en biologie des mammifères ont constitué à 
nouveau le deuxième point fort des activités de la SSBF en 2010. Leur 
objectif est de pallier à moyen terme au manque prévisible en experts 
des mammifères. Un groupe de travail interne au comité, réunissant 
Roland Graf, Otto Holzgang et Claude Fischer avait planifié les grandes 
lignes de la formation. En septembre 2010, cette formation qui conduit 
à un certificat d’études avancées CAS (Certificate of Advanced Stu-
dies) a finalement pu démarrer, en langue allemande, à la Haute école 
zurichoise des sciences appliquées ZHAW. En page suivante, Roland 
Graf rend compte de la première partie qui s’est conclue en décembre 
2010. Actuellement, les préparatifs se poursuivent afin que le cursus 
puisse également être proposé en français, à la Haute école du paysage, 
d'ingénierie et d'architecture de Genève (hepia). Les cours de formation 
continue de la SSBF – qui ont régulièrement été un autre point fort des 
activités de la société pendant plusieurs années – ont été absents du 
programme 2010. 

Le Comité s’est réuni quatre fois au cours de l’année écoulée. Il s’est 
préoccupé avant tout des tâches importantes mentionnées plus haut: les 
«Journées lyssoises de la faune» et le «CAS en biologie des mammifères» 
ainsi que des tâches administratives usuelles. Les membres du comité de 
la SGW-SSBF se sont engagés dans des comités, conseils de fondation 
et groupes de travail au sein d’autres associations et institutions comme 
la Société forestière suisse, la Station ornithologique suisse, l’Office 
fédéral de l’environnement OFEV, la Communauté de travail pour la 
forêt, l’International Union of Game Biologists IUGB et l’Académie 
suisse des sciences naturelles SCNAT. 

En août 2010, la SGW-SSBF comptait 395 membres, une fois encore un 
peu plus qu’en août de l’année précédente. Le comité espère naturellement 
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SSBF So cié té suisse de Biologie de la Fau ne    

Nouvelles du Comité

Le comité de la SSBF s'est réuni le 3 
décembre 2010 à Berne. Les sujets 
suivants ont été abordés: 

Journées lyssoises de la 
faune 2011
Le thème des prochaines Journées 
lyssoises de la faune, fixées aux 
19 et 20 août 2011, a été discuté. 
A l’occasion du centenaire du pre-
mier lâcher réussi de bouquetins 
dans les Alpes suisses, nous nous 
consacrerons à cette espèce. La 
manifestation sera organisée en 
collaboration avec l’Office fédéral 
de l’environnement OFEV. 
Le comité attire une fois de plus 
l’attention sur le fait que, à partir de 
2012, les Journées lyssoises de la 
faune ne se dérouleront plus en août 
mais en mars. 

Formation en biologie des 
mammifères:
Le comité a pris connaissance du 
bon déroulement de la formation 
CAS. Le deuxième module débutera 
prochainement (voir article). La mise 
sur pied du cours en français est en 
bonne voie. 

Utilisation du capital SSBF:
Les premières idées sur l’utilisation 
du capital de la SSBF ont fait l’objet 
de discussions. Pour le moment, 
c’est la réédition de l’atlas des mam-
mifères qui suscite le plus d’intérêt. 
Le comité reprendra la question au 
cours des prochaines séances. 

La prochaine séance du comité se 
tiendra le 9 mars 2011.

So cié té suisse de 
Biologie de 
la Fau ne :
Rapport annuel 2010  
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Experts en 
mammifères: 

nouvelle formation

que cette courbe ascendante se poursuive à l’avenir et, pourquoi pas, que 
la limite des 400 membres puisse être franchie prochainement. 

Je remercie cordialement ici tous mes collègues du comité, membres de 
la SSBF, organisateurs de cours et autres partenaires ainsi que les nom-
breuses associations poursuivant les mêmes objectifs pour leur confiance 
et l’excellente collaboration tout au long de l’année écoulée. 

Sempach, 31 janvier 2011: Pierre Mollet, président SSBF / SGW 

SSBF

Toute correspondance pour la 
So cié té suisse de Biologie de 
la Fau ne est à adresser à: 
 SSBF
 c/o WILDTIER SCHWEIZ
 Strickhofstrasse 39
 8057 Zurich 
 fax 044 635 68 19
 email: wild@wild.uzh.ch

La formation au certificat d’études avancées (CAS) sur les mammi-
fères – connaissance des espèces, écologie et gestion, a vu s’achever 
son premier module sur les micromammifères par un examen exigeant, 
peu avant Noël. Les participants, au nombre de dix, ont tous réussi 
et ont même obtenu nettement plus que les 80% exigés du nombre 
maximal de points. Ils ont ainsi accompli la première des trois parties 
de la formation. Un merci particulier s’adresse aux intervenants qui 
ont fait de ce module un succès, grâce à leurs vastes connaissances et 
leur infatigable engagement.

Le 18 février, un deuxième module sur les ongulés et les carnivores 
débute à la Haute école de Wädenswil. Par rapport au premier module, 
où les participants devaient être capables de reconnaître près de 80 
espèces, celui-ci n’en propose qu’une douzaine. C’est pourquoi l’accent 
sera mis plutôt sur l’écologie, la promotion et l’exploitation durable des 
espèces indigènes. Une attention particulière sera portée à la gestion 
des ongulés et des carnivores sauvages qui peut entrer en conflit avec 
les intérêts humains et les besoins de l’exploitation. Le programme, 
passionnant, est bien arrêté et est à nouveau pourvu d’intervenants de 
renom, issus du milieu de la biologie de la faune en Suisse. Quelques 
places sont encore disponibles – les intéressés peuvent s’annoncer dans 
un court délai sur le site internet indiqué ci-dessous. 

Le certificat d’études avancées «CAS Mammifères – connaissance des 
espèces, écologie et gestion» est né en réaction à la diminution des 
activités de formation des hautes écoles dans le domaine de la biolo-
gie des organismes et du manque d’une offre de formation continue 
complète sur les mammifères. La SSBF et la ZHAW Wädenswil ont 
développé cette offre de formation en collaboration avec l’hepia Genève. 
Elle s’adresse aux étudiants sortant de formation, aux spécialistes de 
la pratique et aux profanes intéressés qui désirent approfondir leurs 
connaissances des mammifères. La formation en allemand a débuté 
l’automne dernier à la ZHAW de Wädenswil, elle devrait suivre en 
français cette année à l’hepia de Genève.

Des plus amples informations et  
le bulletin d'inscription : 

www.iunr.zhaw.ch/saeugetiere

Roland Graf

Contributions pour 
participation à des congrès

La SSBF, en collaboration avec l’Aca-
démie suisse des sciences naturelles 
(scnat), encourage la participation ac-
tive des jeunes chercheurs à des con-
grès internationaux (posters ou commu-

nications). Les demandes de subsides 
pour 2010 devront parvenir à la SSBF 
jusqu’au 30 avril 2011. Le montant 
disponible (Fr. 2’000.-) sera réparti en 
fonction des coûts effectifs.
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La répartition et la fréquence des petits mustélidés dans le canton de Zurich 
ne sont que peu documentées. A l’échelle de la Suisse, on ne dispose que 
de rares signalements récents de la belette, espèce menacée, et la plupart 
des observations d’hermines dans le nord-est de la Suisse remontent à plus 
de 10 ans. Le programme «WIN Wieselnetz» (Réseau mustélidés) a élaboré 
un concept de promotion détaillé dans le but d’améliorer les connaissances 
sur ces espèces indigènes et renforcer durablement les populations. C’est 
sur cette base que le Naturschutzverein Schönenberg (NVS) a initié, en 
2009, un projet de promotion régional dans le site marécageux du Hirzel. 
Le NVS voulait revaloriser, de manière ciblée, les territoires et les axes de 
liaison des petits mustélidés, notamment en recréant de petites structures 
devenues rares, telles que tas de branches ou haies. L’étape suivante con-
sistait à sensibiliser un large public, mais aussi les milieux spécialisés dans 
la protection de la nature, aux besoins et à la situation de ces animaux. 
Le Naturschutzverein Schönenberg a été conseillé et soutenu par WIN 
Wieselnetz et le bureau d’environnement FORNAT pour l’élaboration des 
bases, le choix et la mise en œuvre des mesures ainsi que pour le suivi.

Identifier les secteurs adaptés pour des mesures de revalorisation 
Dans un premier temps, la population locale a été appelée, par le biais d’un 
tout-ménage et d’un article dans la presse, à signaler les observations de 
petits mustélidés. L’enquête s’est également adressée à la société de chasse. 
On a ainsi pu rassembler plus de 30 annonces certaines. Même s’il n’a pas 
été possible d’en tirer des conclusions sur l’état des populations locales, la 
large diffusion géographique des observations est réjouissante et confirme 
le bon potentiel de la région comme habitat. La carte de répartition actua-
lisée a servi de point de départ à une analyse des populations basée sur 
SIG, afin d’évaluer l’aptitude des divers territoires à servir d’habitat ou 
d’axes de liaison pour les petits mustélidés. Les visions locales et relevés 
de terrain (en particulier les relevés de traces) permettent d’affiner l’analyse 
et d’identifier les secteurs adaptés pour des mesures de revalorisation.

Un suivi positif
Une des premières mesures de revalorisation a été l’aménagement, par 
des membres de l’association NVS et d’autres intéressés, de nombreux 
tas de branches dans deux secteurs. Cette mesure a été réalisée en accord 
avec l’inspecteur forestier d’arrondissement, les propriétaires fonciers et 
les exploitants. Depuis, un premier suivi à l’aide de tunnels à traces et 
de pièges photographiques a démontré que ces structures étaient utilisées, 
entre autres, par les petits mustélidés et le putois. Outre l’hermine, les 
pièges photographiques placés devant des tas de branches ont permis de 
surprendre le putois, la martre, le blaireau et quelques autres espèces. Afin 
d’informer d’autres cercles et de faire le plus d’émules possible, le NVS 
a consacré au projet une des pages de son site internet, publié des articles 
dans la presse locale, régionale et cantonale et présenté son projet lors de 
colloques sur la protection de la nature et la biodiversité. Avec le soutien 
des différents partenaires du projet, le NVS a réussi à sensibiliser la po-
pulation à la protection des petits carnivores et à montrer comment, avec 
les mesures les plus simples, revaloriser l’habitat des petits mustélidés et 
de diverses autres espèces.

Sur les traces des 
petits carnivores – 
promotion de la 
belette et de 
l’hermine dans le 
canton de zurich 

PROMOTION DE LA BELETTE ET DE L’hERMINE
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Y. Sieber (FORNAT AG), M. Hohl (NVS)

Organisation du projet et 
mise en œuvre 
Naturschutzverein Schönenberg
www.nv-schoenenberg.ch

Accompagnement 
scientifique 
FORNAT AG
www.fornat.ch

WIN Wieselnetz
www.wieselnetz.ch

Soutien financier
Zürcher Tierschutz, Fachstelle 
Naturschutz du canton de Zurich, 
NV Schönenberg, Migros pour-
cent culturel et des diverses fon-
dations.
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Nouvelle structure 
à l'OFEV: 

Division Espèces, 
écosystèmes, 

paysages

L' Office fédéral de l'environnement OFEV a réunit les deux divisions 
Gestions des espèces et Nature et Paysage: La nouvelle Division Es-
pèces, écosystèmes, paysages existe depuis début janvier. La division 
est organisée en quatre sections, l’état-major et le domaine qui s’occupe 
des dossiers internationaux (voir encadré). Les activités sont distribuées 
principalement dans quatre produits de l’OFEV: «conservation et pro-
motion de la biodiversité», «diversité paysagère», «Diversité naturelle», 
«utilisation durable de la biodiversité» et «valorisation du paysage».

Evelyne Marendaz, jusqu’ alors à la tête de la division Gestion des 
espèces, est cheffe de la nouvelle division. Franz-Sepp Stulz, par le 
passé chef de la division Nature et paysage, représente l’OFEV dans 
de nombreux organes en qualité de conseiller de la direction, jusqu’à 
sa retraite anticipée dans deux ans. Il est également chargé de certains 
projets au sein de l’OFEV.
 
Section Chasse, pêche, biodiversité en forêt
Sous la direction de Reinhard Schnidrig sont réunies la chasse, la 
pêche et la biodiversité en forêt. Ses domaines d’activités: Chasse, 
pêche, espèces conflictuelles, sites de protection des oiseaux d’eau 
et migrateurs, districts francs, gestion piscicole des eaux frontières, 
conservation des espèces. Quant à cette dernière, la section traite les 
dossiers en relation avec les oiseaux, les mammifères, les poissons et 
les écrevisses. La section conduit et coordonne au niveau de la division 
les 5 conventions programmes et les subventions au titre de la loi sur 
la pêche qui sont sous la responsabilité de la nouvelle division. Erich 
Staub, jusqu’ alors à la tête de la section pèche, pilote entre autres les 
dossiers pour la gestion piscicole des eaux frontières en étant directe-
ment rattaché à la cheffe de division.

Dans la perspective de la faune sauvage, les autres trois divisions sont 
aussi importante: La Section Espèces, milieux naturels, réseaux éco-
logiques s'occupe entre autres des quelques 5500 objets figurant dans 
les inventaires fédéraux des biotopes d’importance nationale et dans 
le réseau Emeraude. La section développe les bases de la politique 
en matière de conservation et promotion des espèces et des milieux 
naturels, y compris ceux liés à la revitalisation des cours d’eau. La 
section doit fournir les bases nécessaires au maintien et à la création 
des réseaux écologiques ainsi que de la compensation écologique. Elle 
est en charge du domaine des néobiontes et est responsable au sein de 
la division des travaux liés à la Stratégie Biodiversité Suisse. 

La Section Gestion du paysage regroupe les sites paysagers d’importance 
nationale. Elle couvre également les liens avec la politique en matière 
d’espace rural, la politique des agglomérations et la politique de déve-
loppement territorial, tant pour les aspects paysagers qu’écologiques. 

La politique des parcs et les sites UNESCO font partie de la section 
Qualité du paysage et services écosystémiques. Elle continue de traiter 
des interfaces avec la politique de l’office en matière de sport et de 
tourisme. 

OFFICE FéDéRAL DE L'ENVIRONNEMENT

Structure de la nouvelle 
Division Espèces, 
écosystèmes, paysages
Direction: Evelyne Marendaz

Section Chasse, pêche,  
biodiversité en forêt
Direction: Reinhard Schnidrig

Section Espèces, milieux
naturels, réseaux écologiques
Direction: Sarah Pearson

Section Gestion du paysage
Direction: Andreas Stalder

Section qualité du paysage et 
services écosystémiques
Direction: Matthias Stremlow

Etat-major
Direction: Jean-Michel Gardaz

Dossiers internationaux
Direction: Bruno Walder

Expert chargé de dossiers 
particuliers dans le domaine 
de la pêche
Erich Staub

Secrétariat de la Commission 
fédérale pour la protection de 
la Nature et du Paysage 
Direction: Fredi Guggisberg
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VOUS?

Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune indigène. 
Les réponses sont à la page 8.vr
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1. o	o	A la naissance, les jeunes marmottes (Marmotta marmotta) sont 
nues, aveugles et dépourvues de dents.

2. o	o	En Suisse, le rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) est l’oiseau 
nicheur le plus répandu. 

3. o	o	Le petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) est une espèce de 
chauve-souris qui habite les anfractuosités.

4. o	o	L’orvet (Anguis fragilis) possède des paupières mobiles – contraire-
ment aux serpents.

5. o	o	Chez la chouette hulotte (Strix aluco), les femelles et les mâles se 
relaient pour couver.

6. o	o	Le pelage de l’hermine (Mustela erminea) est complètement blanc 
en hiver. Seul le bout de la queue reste noir.

Nouveau portail internet pour les araignées d’Europe
Les araignées d’Europe sont de mieux en mieux étudiées, les connaissances 
augmentent constamment et une clé de détermination sous forme de livre serait 
rapidement dépassée. Des arachnologues de l’Université de Berne et des Musées 
de Berne, Bâle et Francfort ont donc élaboré avec de nombreux collègues une 
banque de données en ligne et en libre accès comprenant des informations sur 
les 4000 espèces d’araignées actuellement connues en Europe. Les site est en 
allemand et anglais.                           www.araneae.ch.unibe.ch
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100 ans de bouquetins en 
Suisse 

La Suisse fête en 2010 le centenaire de 
la ré in tro duc tion du bouquetin dans les 
Alpes. Cet anniversaire est l’occasion 
pour la Confédération, les cantons al-
pins, la vallée de Weisstannen et les 
organisations nationales qui ont con-
tribué à cette réintroduction de rendre 
hom ma ge à tous ceux qui ont œuvré 
dans ce but.

www.bouquetin2011.ch

ProLutra
ProLutra s’engage pour la loutre en 
Suisse. La fondation ProLutra propose 
une newsletter, «Dem Fischotter auf 
der Spur» (Sur la trace des loutres) 
qui rend compte du projet de recherche 
Lutra alpina, initié dans le Steiermark 
autrichien. Cette newsletter donne des 
nouvelles sur les travaux de recherche 
et amène des réponses aux questions 
actuelles sur la loutre. Elle paraît tous 
les deux mois environ et est destinée à 
tous ceux qui, dans l’espace germano-
phone, s’intéressent à la loutre. 

www.prolutra.ch

Cours Amphibiens et cours Reptiles 2011 du karch
Le Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de 
Suisse (karch) propose à nouveau cette année des cours herpétologiques. Ces 
cours d’initiation s’adressent à toutes personnes intéressées par les amphibiens 
et les reptiles indigènes dans la nature et aucune connaissance préalable n'est 
requise. Les participants apprendront à distinguer les différentes espèces et à 
connaître leur biologie et leur écologie. Le thème de la conservation des espèces 
sera également abordé. 
La finance d’inscription est de CHF 210.-- (Cours Amphibiens), respectivement 
CHF 250.--(Cours Reptiles). Le nombre de participants est limité et les inscrip-
tions sont souhaitées jusqu’à la mi-février. 
info@karch.ch ou tél. 032 725 72 07      www.karch.ch/karch/aktuell/fakfs2.html

Présence réjouissante du 
lynx, attestée par des pièges 

photographiques dans les 
cantons de Glaris et Schwyz 

En Suisse, on observe l’évolution des 
populations de lynx de façon systéma-
tique au moyen de pièges photogra-
phiques. Aujourd’hui, les cantons de 
Glaris et de Schwyz veulent également 
appliquer cette méthode. Cet hiver, une 
étude pilote a déjà permis de constater 
la présence réjouissante d’un lynx. Ce 
dernier a été photographié plusieurs 
fois dans l’Unterland glaronnais et une 
fois dans le district de March (SZ). Et 
surprise: il s’agit d’un jeune mâle, né en 
2008, et encore observé en compagnie 
de sa mère dans la région de Becken-
ried (NW) au printemps 2009. 

www.kora.ch

Marais de Mategnin : les conditions sont réunies pour revitaliser 
Les conditions sont désormais réunies pour rétablir la continuité biologique des 
deux marais qui constituent la zone humide de Mategnin. Conduit par Pro Natu-
ra, propriétaire des lieux, ce projet, qui a des effets transfrontaliers, a finalement 
obtenu le soutien de l'ensemble des collectivités publiques françaises et suisses 
concernées. Selon le calendrier prévu, les travaux, qui incluent la réaffectation 
de la route de Prévessin en axe piéton et cycliste, devraient débuter dès le mois 
de mars 2011. Grâce à la concertation active entre toutes les parties impliquées, 
cette intervention permettra d'apporter une véritable plus-value pour la biodiver-
sité de ce site d'importance nationale tout en accroissant sa valeur en termes 
de loisirs et de délassement pour la population.
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91st Annual Meeting of 
the American Society of 
Mammalogists
Portland, Oregon, USA
24 - 29 juin 2011
Contact: asm2011.research.pdx.edu/ 

20th International Conference on 
Bear Research & Management
Ottawa, 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, www.sgw-ssbf.ch 

13th Arctic Ungulate Conference
Yellowknife, NWT, Canada
22 - 26 août 2011
Contact: www.auc2011.ca

85th Annual Conference of the 
German Society of Mammalogy
Luxembourg
13 - 17 septembre 2011
Contact: www.symposium.lu/dgs2011 

12th European Ecological 
Federation Congress
Avila, Espagne
25 - 29 septembre 2011
Contact: www.europeanecology.org/
meetings 

11th International Congress of 
Ecology
Londres
18 - 23 août 2013
Contact: www.britishecologicalsociety.
org/meetings/current_future_
meetings/2013_intecol_congress
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Prochain délai rédactionnel: 4 avril 2011
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Vrai Les jeunes marmottes ne pèsent qu’environ 
30 g à la naissance. Elles devront atteindre un poids 
de 1.5 kg avant d’entrer en hibernation. 
2. Vrai Dans notre pays, le rougequeue noir niche 
jusqu’à 3'200 m.
3. Faux Chez nous, les petits rhinolophes occupent 
généralement des combles, ils s’y suspendent iso-
lément et sont souvent bien visibles, semblables à de 
petites poires séchées. Ils élèvent leurs jeunes dans 
ces endroits chauds. 
4. Vrai 
5. Faux Seules les femelles couvent et sont ravi-
taillées par les mâles.
6. Vrai Le bout de la queue noir, qui représente 
environ un tiers de la longueur de la queue, est un 
critère de détermination caractéristique de l’hermine.
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Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse
Le fin de 2008 l'OFEV etait chargé de réviser l’ordonnance sur la chasse. Cet-
te révision suit deux objectifs principaux: 1. préserver l’habitat de notre faune 
sauvage contre les perturbations dues à la pratique des loisirs en obligeant les 
cantons à créer des zones de tranquillité; 2. trouver un juste milieu entre les im-
pératifs écologiques et les impératifs socio-économiques pour gérer les espèces 
animales protégées, qui sont la cause de conflits sociaux considérables (p. ex. 
loup, lynx, ours, castor ou harle bièvre). Ces conflits peuvent être minimisés si 
les cantons régulent ces espèces jusqu’à un effectif régionalement supportable, 
avec l’accord de l’OFEV. Les motifs justifiant actuellement la régulation doivent 
être complétés par d’autres comme les dégâts importants subis par le bétail et 
les infrastructures d’intérêt public, sans oublier les fortes pertes subies par les 
cantons dans leurs droits régaliens de chasse et de pêche.

Cette révision doit permettre aussi la réalisation d’objectifs mineurs dans plu -
sieurs autres domaines, en particulier la protection des animaux (p. ex. période 
de protection applicable pour toutes les espèces indigènes protégées; interdic-
tion absolue des pièges assommoirs), la protection de la nature (interdiction 
d’utiliser du plomb pour chasser les oiseaux d’eau, protection de la perdrix grise, 
prévention plus efficace de la dissémination d’espèces exotiques), tout comme 
la chasse (abrègement de la période de protection du sanglier et du cormoran 
pour prévenir leurs dommages) et le droit en matière d’armes. 

Le projet ne s’agit pas seulement d’améliorer la protection. Il faut aussi permettre 
aux cantons de cibler la gestion vers l’acceptation par la population d’un sujet lié à 
nombre de conflits et d’émotions, à savoir le retour d’espèces protégées difficiles. 
Les espèces conflictuelles sont maintenues mais leurs effectifs sont stabilisés à 

un niveau acceptable par la population, sans négliger 
les préoccupations des groupes les plus directement 
et les plus souvent concernés, c’est-à-dire les agricul-
teurs, les chasseurs et les pêcheurs. Le projet vient 
prochainement aux consultations. L’entrée en vigueur 
de l’ordonnance est prévue pour 2012.

Reinhard Schnidrig, OFEV


