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En 2011, la Suisse fête le centenaire de la réintroduction du bouquetin 
dans les Alpes suisses. Cet événement historique d’importance interna-
tionale mérite d’être dignement commémoré. De nombreuses manifes-
tations sont déjà planifiées dans tout le pays, la plus importante étant 
les trois jours de jubilé qui se tiendront au début mai à Weisstannen 
(St-Gall) où s’est déroulé le premier lâcher, il y a un siècle.

Extermination évitée de justesse 
Le bouquetin des Alpes a derrière lui une histoire mouvementée. Après 
la dernière glaciation qui prit fin il y a 10'000 ans, le bouquetin se 
réinstalla dans tout l’arc alpin. Au début, il ne connut guère de déran-
gements. Mais la situation devint plus difficile il y a tout juste 1'000 
ans, lorsque l’homme commença à exploiter de manière intensive les 
régions alpines d’altitude. Avec le développement des armes à feu au 
16ème siècle, le bouquetin disparut progressivement à partir de l’est. 
L’espèce ne survit que dans les Alpes occidentales, dans la région du 
Grand Paradis (Italie). Le sauvetage se fit in extremis: alors que le 
bouquetin avait été exterminé partout ailleurs, la maison de Savoie 
promulgua une loi pour protéger l’espèce. Les monarques voulaient 
sauvegarder le bouquetin qui était un gibier apprécié. C’est donc à leur 
passion de la chasse que l’on doit finalement le sauvetage définitif de 
l’espèce en 1850.

Première réintroduction dans le Weisstannental (SG) 
Dès le milieu du 19ème siècle, la Suisse souhaitait réintroduire le bou-
quetin. En 1875 déjà, le parlement fédéral inscrivit un objectif vision-
naire dans la première loi fédérale sur la chasse: la colonisation des 
districts francs par le bouquetin. Cependant le roi d’Italie ne voulait pas 
fournir de bouquetins à la Suisse. Le parc animalier 'Peter und Paul' de 
St-Gall acheta donc, pendant des années, des jeunes bouquetins à des 
braconniers du Val d’Aoste. Les jeunes étaient dérobés au roi d’Italie 
et introduits illégalement en Suisse. L’élevage de bouquetins à St-Gall 
était florissant. Le 8 mai 1911, les premiers animaux furent relâchés 
au Rappenloch dans le Weisstannental (SG) et la première colonie 
de bouquetins en liberté en Suisse fut ainsi créée. La Confédération 
coordonna les projets de réintroduction en divers endroits des Alpes 
suisses et veilla au suivi. La capture de bouquetins sauvages permit de 
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passer, en 1938, à la phase de dispersion des animaux de trois colonies 
suisses. En peu de temps, de nombreuses colonies furent fondées dans 
tout l’arc alpin. 

L’histoire de sa réintroduction est celle d’une réussite exemplaire. 
Elle est le résultat d’un esprit pionnier, d’une persévérance et d’une 
collaboration étroite entre la Confédération, les cantons et des 
organisations privées pour la protection des espèces menacées. 

La protection de l’espèce ne suffit pas à elle seule
La quasi extinction du bouquetin au cours des 17ème et 18ème 
siècles nous a au moins appris que les espèces animales dont 
l’homme ne se préoccupe pas suffisamment peuvent disparaître 

de manière irrévocable. Se préoccuper d’une espèce n’implique pas 
seulement de protéger les animaux. La protection de son habitat et la 
promotion de sa diversité génétique sont indissociables de la protection 
des espèces.

Aujourd’hui, le bouquetin s’est réacclimaté dans une large partie des 
Alpes. Les populations les plus nombreuses se sont établies dans deux 
régions bien distinctes de l’arc alpin: l’une située dans les Alpes occi-
dentales (Alpes grées, valaisannes et bernoises), l’autre dans les Alpes 
centre-orientales (Adula, Alpes rhétiques et vénostes ainsi que le Hohe 
Tauern). Leur répartition est discontinue. Cela signifie que les popula-
tions locales ne sont pas liées entre elles par la migration d’individus 
et qu’elles coexistent donc indépendamment les unes des autres. Bien 
qu’ils offrent au bouquetin des habitats adaptés, les massifs montagneux, 
séparés par de profondes vallées ou par de vastes régions de forêts, 
ressemblent à des îles émergeant des plaines.

Plus de 40'000 bouquetins vivent aujourd’hui dans les Alpes, la plupart 
en Suisse ou en Italie. Les effectifs de ces deux pays représentent, 
avec chacun environ 15'000 animaux, les trois quarts de la population 
totale. Quelques milliers d’animaux vivent en France et en Autriche. 
La principauté du Liechtenstein, l’Allemagne et la Slovénie n’abritent 
quant à elles que peu d’individus. Ces derniers pays ne disposent que 
d’un petit nombre d’habitats adaptés au bouquetin.

Une chasse régulée s’avère utile
Le bouquetin est protégé par la législation fédérale et la Convention 
de Berne. Toutefois, la Confédération autorise une régulation des po-
pulations. Des dommages à la sylviculture et à l’agriculture dus à une 
augmentation des effectifs ont conduit la Confédération à rendre pos-
sible, en 1990, une régulation du bouquetin par les cantons. Cependant 
celle-ci n’est possible qu’à certaines conditions et sous le contrôle de 
la Confédération. Une chasse de régulation, planifiée selon des prin-
cipes de biologie de la faune, est pratiquée en Suisse et en Autriche. 
La chasse au bouquetin, lorsqu’elle respecte les principes d’une chasse 
durable, n’entre pas en contradiction avec les objectifs de protection 
de l’espèce.

Manifestations pour l’année 
du bouquetin

Pour commémorer dignement le 
centenaire de la réintroduction du 
bouquetin en Suisse, de nombreu-
ses activités sont prévues: 
n Manifestation d’ouverture du 6 

au 8 mai 2011 dans le Weiss-
tannental 

n	Un colloque se tiendra notam-
ment le samedi sur le thème 
«Zones fédérales de protection 
de la faune sauvage, entre pro-
tection et utilisation – actions 
nécessaires/stratégies/mesu-
res». La cérémonie officielle et 
un lâcher de bouquetin auront 
lieu le dimanche. 

n	Exposition: «Le bouquetin, un 
animal étonnant et audacieux». 
Musée d’histoire naturelle de 
St-Gall 7 mai - 16 octobre 
2011

n	Journées lyssoises de la fau-
ne, 19 et 20 août 2011 sur le 
thème «Bouquetin» (voir éga-
lement en page suivante) 

D’autres manifestations et infor-
mations figurent sur la page inter-
net spécialement conçue pour le 
centenaire.

www.bouquetin2011.ch

CH-FAUNE-INFO 2 / avril 2011



3

www.sgw-ssbf.ch

CH-FAUNE-INFO 2 / avril 2011

Des travaux scientifiques essentiels sur le bouquetin ont été rédigés 
entre les années 1960 et 1990 en Suisse. Une grande partie des résultats 
ont été publiés, notamment dans l’ouvrage «Der Steinbock» de Peter 
Meile, Marco Giacometti et Peider Ratti, adapté au grand public et 
paru en 2003. 

Etat des lieux et projets de recherches 
Après les hivers neigeux et rigoureux de 1998/1999 dans le nord des 
Alpes et de 2000/2001 le long de la chaîne principale des Alpes, on 
enregistra des reculs nets dans la plupart des populations de bouquetins. 
Comme cette espèce, protégée au niveau fédéral, pouvait à nouveau 
être chassée depuis 1977, on a dû s’assurer que la chasse n’aurait 
pas d’incidences négatives sur les effectifs de bouquetins des Alpes 
suisses. Cela conduisit à dresser un état des lieux qui déboucha sur 
une série de nouveaux projets de recherche. Les questions centrales 
étaient celles de la dynamique des populations et de l’influence sur 
celle-ci de la génétique et des maladies, mais aussi des mesures de 
gestion, de l’augmentation des dérangements hivernaux ainsi que de 
la concurrence des animaux domestiques. Parallèlement, des méthodes 
scientifiques modernes ouvrirent également de nouvelles possibilités de 
recherche notamment sur l’écologie hivernale et le comportement de 
reproduction. Les problématiques et travaux de recherche divers sont 
très étroitement liés les uns aux autres, si bien que tout le programme 
de recherche a dû être pris en charge par un groupe de pilotage auquel 
participent l’OFEV, les cantons concernés et les institutions scientifiques 
partenaires. A l’intérieur de ce groupe, une synthèse a été élaborée qui 
a conduit entre autres au réexamen de l’ordonnance en vigueur sur le 
bouquetin. Dans le cadre du programme de recherche sur le bouquetin, 
de nombreux travaux de thèse et de master d’un haut niveau scienti-
fique ont été réalisés. Ils participent à une réjouissante réactivation de 
la recherche sur la biologie de la faune en Suisse. 

Résultats récents de la recherche sur le bouquetin
Dans le cadre des journées lyssoises de la faune de 2011, des scienti-
fiques ainsi que des représentants de l’OFEV présenteront, le vendredi, 
un exposé sur les connaissances acquises et leur mise en œuvre dans 
la gestion de la faune sauvage. Celui-ci sera suivi d’une présentation 
générale sur les effectifs de Caprinae et la récente évolution négative 
des populations dans le parc national du Grand Paradis. Cette mani-
festation est certainement un événement incontournable pour toutes les 
personnes intéressées à la biologie de la faune en Suisse.

Chasse et pêche
Le deuxième jour, l’OFEV élargira le champ classique de la biologie 
de la faune. Dans le cadre de l’année internationale de la forêt, la Con-
fédération présentera les objectifs et les possibilités de promotion de la 
biodiversité en forêt. Un autre bloc sera consacré à la libre migration 
des poissons dans les cours d’eau, un thème au top de l’actualité dans 
la perspective de la loi sur la protection des eaux révisée récemment.

100 ans après son 
retour en Suisse - le 
bouquetin des Alpes 
n’a pas fini de nous 
surprendre

SSBF So cié té suisse de Biologie de la Fau ne    

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

Nouvelles du Comité

Le 9 mars 2011, une séance du 
comité de la SSBF s’est déroulée à 
Berne. Figuraient au programme les 
prochaines journées lyssoises de la 
faune de 2011 et 2012: 
n Journées lyssoises de la faune 

2011:
 La proposition de programme 

pour les journées lyssoises de la 
faune des 19 et 20 août 2011 a 
été discutée et approuvée. Pour 
davantage d’informations sur le 
contenu, voir texte ci-contre.

n	Journées lyssoises de la faune 
2012:

 Suite au déplacement de la ma-
nifestation au printemps 2012 
(les journées auront lieu les 30 
et 31 mars 2012), le comité a 
décidé de se mettre déjà à la 
recherche de thèmes. Une pre-
mière proposition de programme 
sera élaborée d’ici la prochaine 
séance de comité. 

La prochaine séance du comité se 
tiendra le 7 juin 2011.
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Le chat sauvage 
recolonise le Jura 

suisse

BAFU

Le nombre de chats sauvages en Suisse est aujourd’hui estimé à quelques 
centaines d’individus. Leurs effectifs sont en progression, en particu-
lier dans les forêts du Jura, où l’on s’attend à ce qu’une population 
s’établisse.

Au cours des dernières décennies, les chats sauvages ont recolonisé le 
Jura suisse. On compte entre 450 et 900 sur un territoire d'environ 600 
km2. C'est ce que révèle une étude mandatée par l'Office fédéral de 
l'environnement (OFEV), menée entre 2008 et 2010 dans les cantons 
jurassiens. L'étude s'est centrée sur le Jura suisse, car c'est de cette 
région que viennent tous les indices de la présence du félin réunis au 
cours des dernières décennies. Les effectifs ont pu se rétablir grâce au 
statut de protection dont bénéficie l'espèce en Europe. 

Le chat sauvage est présent dans de nombreuses parties du canton du 
Jura, ainsi que dans les régions voisines des cantons de Bâle-Campagne, 
de Soleure et de Berne. Une petite population se trouve également dans 
les forêts du versant sud du Jura vaudois. L'espèce a en effet besoin 
d'un réseau dense de forêts et de pâturages.

Populations décimées au cours des 18e et 19e siècles
En Suisse, le chat sauvage est protégé. Il figure encore aujourd'hui parmi 
les espèces « très menacées » de la liste rouge. Victimes d'une chasse 
intensive au cours des 18e et 19e siècles, ses effectifs ont fortement 
régressé dans le Jura. L'espèce s'est même éteinte sur le Plateau.

Les résultats du dernier recensement et les échanges entre la popula-
tion de chats sauvages suisse et celle, plus nombreuse, du Jura français 
permettent d'envisager une révision de la catégorie de menace. Le 
statut définitif sera fixé l`année prochaine, dans le cadre de la révi-
sion partielle de la Liste rouge des mammifères menacés de Suisse. 
Un déclassement n'est toutefois possible que si les populations crois-
santes de chats sauvages ne se mélangent pas aux chats domestiques 
(cf. encadré).

ChAT SAUVAGE

Même s'ils ont un ancêtre com-
mun, chats sauvages et chats do-
mestiques ont suivi des évolu-
tions distinctes: les premiers sont 
d'origine européenne alors que 
les seconds descendent de chats 
sauvages d'Asie et d'Afrique, do-
mestiqués au Moyen Orient puis 
importés en Europe. Aujourd'hui, 
les deux espèces coexistent, le 
chat sauvage, plus farouche, pré-

férant toutefois vivre à l'écart de 
l'homme. Il se distingue difficile-
ment d'un chat tigré domestique.

Du fait de l'urbanisation, les con-
tacts entre chats sauvages et chats 
domestiques errants sont de plus 
en plus fréquents, ce qui peut don-
ner lieu à des croisements entre les 
deux espèces. Or les hybrides qui 
en sont issus sont fertiles. Dans 

plusieurs parties d'Europe, com-
me en Hongrie ou en Ecosse, le 
chat sauvage est fortement me-
nacé par l`hybridation, voire 
éteint. La situation n'est guère 
différente en Suisse,  où des 
croisements ont déjà été cons-
tatés au sein de la population de 
chats sauvages. Une étude est 
en cours pour évaluer le degré 
d'hybridation entre les chats sau-
vages et les chats domestiques 
en Suisse.

Menaces d'hybridation avec les chats domestiques
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Le grand omnivore se sent parfaitement à l'aise dans le Trentin/I. 27 spé-
cimens y ont été dénombrés l'année dernière, alors qu'ils n'étaient plus 
que trois ou quatre dans les années 1990. Depuis, dans le cadre du projet 
«Life Ursus», dix ours slovènes ont été réintroduits dans le parc naturel 
d'Adamello-Brenta. La population s'est étoffée depuis et le Trentin est dé-
sormais la région des Alpes qui compte le plus d'ours. C'est ce qu'indique 
le rapport annuel de la province autonome de Trente consacré à l'ours. 

Le plantigrade se rencontre essentiellement dans le massif de Brenta, dans 
les Paganella et à l'Ouest de Trente, en Judicarie. En 2010, cinq oursons 
ont vu le jour tandis que trois autres animaux étaient portés disparus. L'un 
a été retrouvé mort, un autre a quitté la province. Son périple vers le Sud, 
jusqu'en Slovénie, lui a valu de parcourir 320 kilomètres à vol d'oiseau. 
Aucun déplacement aussi long n'avait été jusque là documenté chez un 
ours alpin. L'équipe d'intervention d'urgence spécialisée dans les ours n'a 
été appelée que deux fois au cours de l'année passée. Le prédateur n'a 
donc pas posé de problème particulier. Toutefois, 237 dégradations ont été 
signalées. La province autonome de Trente a déboursé un total de 118 000 
euros, plus qu'en 2009. En cause: le comportement de certains ours isolés, 
le manque de nourriture et la protection insuffisante des ruches. 

L'ours est lâché !

OURS

CH-FAUNE-INFO 2 / avril 2011

CERF

Afin de promouvoir la présence du cerf élaphe au nord de l’arc jurassien, 
un premier mâle vivant en Haute-Argovie a été endormi à mi-janvier 
pour son transport dans le Jura soleurois, par delà l’autoroute A1. En 
effet, le cheptel des Préalpes croît et se répand vers le nord-ouest. 
Dans le canton de Berne, à Niderbipp, du côté sud de l’A1, l’autoroute 
barre aux animaux tout passage vers le Jura. Cet obstacle artificiel était 
jusqu’alors considéré comme pratiquement infranchissable.

Quelle n’a pas alors été la surprise début mars de constater que ce même 
cerf avait franchi sans incident les autoroutes A5 et A1 à la hauteur de 
Luterbach, pour se diriger vers le sud. Il a sans doute sauté par-dessus 
le grillage protégeant l’autoroute. En ce moment, l’animal se trouve 
à nouveau au sud de l’A1. Le cerf porte un émetteur GPS qui permet 
de suivre exactement ses déplacements des dernières semaines. Les 
biologistes de la faune n’ignorent pas que les animaux déplacés ou en 
balade retournent volontiers sur leur territoire d’origine. On est toute-
fois surpris de l’aisance avec laquelle le cerf contourne les obstacles 
de la civilisation. Les grillages des autoroutes ou la densité humaine 
du plateau ne semblent pas le freiner outre mesure. Ce comportement 
pourrait s’avérer dangereux pour les automobilistes. En effet, une col-
lision avec un cerf peut provoquer de graves accidents. Afin d’éviter 
ce genre de drame et de permettre à long terme l’expansion du cerf 
dans le Jura, il est indispensable d’établir des ponts à faune aux em-
placements névralgiques, comme dans la région de Bipp. En attendant 
la réalisation de tels projets, on avait prévu dans le cadre d’une mesure 
à court terme de déplacer une douzaine de cerf au-delà de l’autoroute 
A1. Pour des raisons de sécurité, on va pour l’instant y renoncer.

Transfert dans le 
Jura: le cerf franchit 
l’autoroute

www.cipra.org/fr/alpmedia

www.orso.provincia.tn.it

BAFU
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Au cours des dernières décennies, l’exploitation intensive de notre pays 
a réduit et morcelé le territoire de nombreuses plantes et animaux. Ce 
phénomène a conduit à la disparition du biotope naturel de plusieurs 
espèces. Par ailleurs, les populations vivant sur les surfaces restantes 
sont fréquemment isolées. On suppose qu’un échange d’animaux, et 
donc un renouvellement génétique par le déplacement d’individus n’est 
pratiquement plus possible. Pour les espèces hautement spécialisées tel-
les que la coronelle lisse, les conséquences en sont souvent fatales.

La plupart des reptiles se trouvent sur la liste des espèces 
menacées
Chacune de nos espèces indigènes de lézards et de serpents est adaptée 
à des conditions géographiques spécifiques. Face à la destruction des 
biotopes, les spécialistes ont dû placer les reptiles sur la Liste Rouge. 
La coronelle, notre plus petite espèce de serpents indigène, est égale-
ment concernée. Jusqu’à présent, on ignorait si les populations encore 
présentes dans un paysage morcelé sont isolées les unes des autres.

La génétique pour parvenir au but
Des chercheurs de l’université de Bâle ont tenté de répondre à cette 
question à l’aide d’une technique des plus modernes. Comme il est 
pratiquement impossible de surveiller durablement des individus pré-
cis, on a eu recours à une méthode indirecte. On n’a pas enregistré 
l’immigration d’individus issus d’autres populations, mais le mélange 
des gènes de plusieurs populations distinctes. Pour ce faire, on a cap-
turé des coronelles alsaciennes en 12 endroits situés entre Mulhouse 
et Colmar.

Chaque animal a subi un frotti de la bouche avant d’être relâché au 
même emplacement. Grâce à ces frottis, on a pu isoler l’ADN des 
serpents. La génétique moléculaire a révélé alors la filiation des in-
dividus.

Des échanges malgré tout
La comparaison des diverses populations de coronelles a étonné les 
spécialistes: il semble qu’on assiste à un échange régulier d’individus 
entre des territoires voisins. Dans la région qui nous intéresse, le mé-
lange génétique est encore assuré. Son mode de vie discret fait qu’un 
individu isolé peut, sans être aperçu des humains, traverser des champs 
de maïs, des prés ou des routes, afin d’atteindre d’autres populations 
et de se reproduire avec succès.

Ce résultat surprenant prouve par ailleurs que, grâce à la présence de 
structures de mises en réseau appropriées et d’une certaine densité de 
surfaces proches de la nature, il est possible aux animaux de se déplacer 
dans une région telle que l’Alsace, qui connaît pourtant une exploitation 
assez intensive. Voilà qui devrait inciter à promouvoir la présence de 
surfaces naturelles et la mise en place d’îlots-refuges dans notre pays, 
qui subit un impact humain encore plus important.

CORONELLE 

Etonnante mobilité 
de la coronelle
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Literature
Caracterisation genetique des 
populations et conservation de la 
coronelle lisse, Coronella austria-
ca, en Alsace. Travail de master 
von Jean-Pierre Vacher, septem-
bre 2010

Contact
Sylvain Ursenbacher
Institut für Natur-, Landschafts- 
und Umweltschutz
Université de Bâle, 
St. Johanns-Vorstadt 10
4056 Bâle

www.biodiversity.ch >ibs
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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	Les alouettes des champs (Alauda arvensis) reviennent de la zone 
d’hivernage vers les territoires de nidification en février déjà.

2. o	o	Les lapins de garenne (Oryctolagus cuniculus) ont la lèvre  
supé rieure fendue. 

3. o	o	Une femelle de hanneton commun (Melolontha melolontha) pond  
entre 250 et 300 œufs au cours de sa vie.

4. o	o	Le cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatactes) peut transporter 
jusqu’à 120 graines d’arole dans son jabot. 

5. o	o	Le muscardin (Muscardinus avellanarius) vit de préférence au sol, 
dans les forêts.

6. o	o	La queue du rat musqué (Ondatra zibethicus) est arrondie. 

Mieux connaître pour mieux 
protéger

La Suisse manque de spécialistes de 
ses nombreux groupes faunistiques et 
floristiques indigènes. Pour inciter les 
personnes intéressées à se former, un 
site internet présente l'offre de cours 
dans ce domaine, selon une classifi-
cation à cinq niveaux allant de la sim-
ple sensibilisation aux cursus destinés 
aux futurs experts de la détermination 
des espèces.

www.connaissances-especes.ch
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Ne laissez pas vos recherches au fonds d’un tiroir !
Les professionnels de la protection de la nature – par exemple au sein des bu-
reaux cantonaux pour la protection de la nature et du paysage, des organisations 
de protection de la nature ou de l’administration fédérale – ont besoin pour leur 
travail des nouvelles connaissances de la recherche.
Le Forum Biodiversité Suisse de l’Académie des sciences naturelles SCNAT dif-
fuse régulièrement des résumés vulgarisés de travaux récents dans le domaine 
de la biodiversité. Ces résumés sont envoyés tous les mois sous forme d’email 
aux chercheurs et aux professionnels de la protection de la nature, aux admi-
nistrations, aux ONG, aux médias et aux politiciens concernés.
Ce service s’appelle «Informations Biodiversité Suisse» IBS. C’est une excel-
lente occasion pour les étudiants et les doctorants de faire connaître leurs tra-
vaux à un large cercle de spécialistes. Après leur publication, ces travaux sont 
accessibles sur la base de données IBS: www.biodiversity.ch/f/services/informa-
tion_service_ibs/index.php
Nous aimerions inviter les chercheurs dans le domaine de la biodiversité à nous 
envoyer les résumés des travaux de master, de thèses, ainsi que de des publi-
cations scientifiques touchant au domaine de la biodiversité afin de les publier 
dans le service gratuit «Informations Biodiversité Suisse» IBS. 

www.biodiversity.ch/f/services/information_service_ibs/index.php Formation Riverwatch 2011
Inscrivez-vous sans plus tarder à la 
formation Riverwatch 2011! Les cours 
débuteront le 14 mai à Monthéron dans 
le canton de Vaud.
Vous trouverez des plus amples infos 
concernant le programme des cours 
dans notre brochure à décharger. Une 
partie des cours sera dispensée par la 
« La Maison de la rivière ». 

www.wwf.ch/fr/lewwf/notremission/
eau/riverwatch

Nouveau site web: Système d’information sur la biodiversité en 
Suisse SIB
Le Système d’information sur la biodiversité en Suisse poursuit, entre autre, 
l'objectif de transmettre les informations sur la Convention sur la biodiversité 
(Convention on Biological Diversity, CBD) et sur sa concrétisation en Suisse, 
d’informer sur les collaborations au niveau européen en matière de conservation 
et d’utilisation durable de la biodiversité, de mettre à disposition les documents 
stratégiques de la Confédération pour la mise en pratique de la Convention sur la 
biodiversité et de mettre en lien les informations disponibles en ligne sur la biodi-
versité en Suisse. Le Système d’information sur la biodiversité est la contribution 
de la Suisse au réseau global «Clearing-House Mechanism, CHM» de la CBD.

www.ch-chm.ch

Liste rouge des oiseaux 
nicheurs 

Conformément aux directives de l’UICN, 
la Station ornithologique Suisse de 
Sempach a procédé, après dix ans, 
à la révision de la liste rouge des oi-
seaux nicheurs. Cette nouvelle liste des 
oi seaux nicheurs menacés de Suisse 
remplace donc celle de Keller et al., 
publiée en 2001 et également établie 
sur la base des critères de l’UICN. Sur 
les 199 espèces évaluées, la part des 
espèces menacées est restée stable à 
environ 40 %. Le classement de près 
d’un quart des espèces a été modifié.

www.umwelt-schweiz.ch/uv-1019-f

Stefan Dassler / fotolia
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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

Journées lyssoises de la faune 
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

8th Conference of the European 
Ornithologists' Union 2011
Riga, Lettonie
27- 30 août 2011
Contact: eou.biology.lv/ 

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

8th International Conference 
on Behaviour, Physiology and 
Genetics of Wildlife
Berlin, Allemagne
14 - 17 septembre 2011
Contact: www.izw-berlin.de
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Prochain délai rédactionnel: 30 mai 2011
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Vrai Les mâles rejoignent les territoires de nidifi-
cation quelques jours avant les femelles. Ils font partie 
des premiers migrateurs à rentrer au pays. 
2. Vrai La fente labiale est typique des léporidés. 
3. Faux Les femelles de hanneton commun pondent 
en moyenne 24 œufs lors de leur première ponte. Deux 
tiers d’entre elles n’y survivent pas. Les autres ont une 
nouvelle ponte, nettement plus faible (en moyenne 16 
œufs) après 2 à 3 semaines. Une troisième ponte sur-
vient rarement. Ainsi, une femelle peut produire environ 
70 œufs au cours de son existence.
4. Vrai Cependant les cassenoix ne transportent 
normalement «que» 40 à 60 graines dans leur jabot.
5. Faux Le plus petit de nos gliridés indigènes se 
tient de préférence dans les arbres ou les buissons. 
On ne l’aperçoit que rarement au sol.
6. Faux Sa queue est aplatie latéralement. Le ra-
gondin, plus gros, a au contraire une queue arrondie. 
Le castor, encore plus gros, a lui une queue large et 
aplatie verticalement.

CH-FAUNE-INFO 2 / avril 2011

Biotopes des petits carnivores, et plus particulièrement des petits 
mustélidés – reconnaître, évaluer, améliorer
Cours de formation continue proposé par «WIN Wieselnetz», destiné aux spé-
cialistes travaillant dans les administrations et les bureaux d‘écologie, se tenant 
du vendredi 17 au samedi 18 juin 2011. 
Souvent, les spécialistes travaillant dans l’administration ou les bureaux d’écologie 
s’attachant à des questions relevant de l’écologie de la faune sauvage se voient 
confier la tâche d’évaluer les habitats de petits carnivores. Dans le cadre d’études 
de l’impact sur l’environnement, de projets d’aménagement du territoire ou lors de 
la renaturalisation de cours d’eau, les petits carnivores ont une place importante, 
puisque certains d’entre eux se trouvent sur la Liste Rouge (belette et putois), 
et que d’autres sont sensibles (martre des pins et hermine).

Il est difficile d’évaluer les habitats de ces espèces ou de déterminer d’éventuelles 
mesures de soutien, puisqu’ils peuvent fortement diverger selon la région et 
l’étagement. Souvent, certaines structures s’avèrent plus importantes que des 
types de biotopes isolés ou des espèces végétales données. Par ailleurs, les 
biotopes de ces espèces sont très importants et les réseaux primordiaux: il 
faudra impérativement tenir compte de leur alimentation (p. ex. souris). Afin de 
sensibiliser notre regard aux habitats de ces espèces et de mieux connaître les 
exigences des mustélidés, le «WIN Wieselnetz» organise un cours de formation 
continue en allemand, destiné aux spécialistes travaillant dans l’administration ou 
les bureaux d’écologie. Outre des conférences sur les petites espèces de musté-
lidés et sur les souris, leurs proies favorites, on a organisé des excursions dans 
des zones se trouvant à diverses altitudes (vallées à Préalpes), dans la vallée 
du Rhin saint-galloise, près de Coire et dans les environs.

Programme détaillé et formule d’inscription à télé-
charger sur www. wieselnetz.ch. Pour de plus amples 
informations: info@wieselnetz.ch.


