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«La recherche sur les ongulés est un travail de longue haleine» - c’est 
l’avis de Marco Festa-Bianchet, biologiste de la faune renommé. Mais 
aujourd’hui, qui peut encore travailler suffisamment longtemps sur les 
mêmes animaux, dans un même territoire? De ce point de vue, le con-
texte actuel de la recherche n’offre pas des conditions optimales. Dans 
les régions alpines, les espèces mènent leur vie loin des centres de 
recherche. Alors que ce serait justement pour ces espèces animales et 
végétales qu’un besoin de recherche se fait sentir. 

En 2003, la Française Anne Loison mettait en évidence les besoins de 
recherche sur le chamois et le bouquetin. Son travail fut le prélude 
d’études de longue durée sur les thèmes suivants: concurrence entre 
les espèces, interactions entre les ongulés et les animaux domestiques, 
rôle des prédateurs, influence des ongulés sur la végétation, fonction 
du paysage (en particulier de la végétation) et de ses changements sur 
l’évolution des effectifs d’ongulés et enfin influence du changement 
climatique sur la dynamique des populations. 

Dans le parc national suisse (PNS), le cerf est depuis des décennies au 
centre de la recherche sur les ongulés. Dans les années 1980, Bernhard 
Nievergelt faisait pour la première fois entrer en jeu l’aspect écologique. 
La question de l’influence des ongulés sur l’évolution naturelle dans le 
parc national passait ainsi au premier plan. Des bouquetins, en 1991, 
puis des chamois, en 1994, furent également marqués individuellement. 
Ces dix dernières années, le nombre d’animaux équipés d’un émetteur 
GPS est en outre allé en augmentant. Les données récoltées permettent 
de mieux comprendre les mécanismes des populations, la régulation ain-
si que l’utilisation à petite échelle des compartiments paysagers. Des 
travaux de ce genre ne peuvent se dérouler que parce que le parc natio-
nal dispose, sur le long terme, de ressources suffisantes en termes de 
personnel et de finances. Les longues séries de données disponibles sur 
les animaux marqués individuellement constituent une bonne base pour 
la compréhension de la dynamique des populations. 

Des bases de données importantes sont disponibles
D’autres bases sont nécessaires pour examiner la question de la con-
currence et des interactions entre les ongulés. Ici apparaît un autre des 
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PARC NATIONAL SUISSE

avantages du parc national: des bases de données, issues de recherches 
sur de longues périodes dans les directions les plus diverses, sont dispo-
nibles et documentent les changements environnementaux. On dispose, en 
plus des séries de données météorologiques, de photographies aériennes 
du parc national à diverses époques; celles-ci mettent en évidence les 
changements paysagers. L’observation botanique sur la durée se complète 
de données ponctuelles jusqu’au niveau des espèces. Des informations 
usuelles sur l’évolution de la forêt et de l’abroutissement sont également 
disponibles. Les séries de données existantes invitent à tester plus avant 
les méthodes de relevés sur le terrain, qu’elles soient connues ou nouvel-
les. Ainsi les modèles élaborés selon la méthode LIDAR, une méthode 
proche du radar, livrent une image en trois dimensions des forêts. Les 
données multispectrales fournissent des bases cartographiques détaillées 
sur la répartition des nutriments. Grâce à ces indications, des questions 
passionnantes peuvent être abordées comme celle des effets des ongulés 
sur la végétation ou, envisagée dans l’autre sens, celle de l’influence de 
la végétation sur les ongulés. 

Le PNS n’est fréquenté que sporadiquement par les grands carnassiers. 
Pourtant, l’influence de ces prédateurs sur les ongulés et leur habitat joue 
déjà un rôle important dans le parc national. L’influence des divers her-
bivores sur l’évolution de l’écosystème a fait l’objet d’un test de grande 
envergure. En clôturant 16 surfaces, on empêche expérimentalement des 
espèces animales de différente taille d’y pénétrer et on mesure les effets 
dans la chaîne alimentaire. Il n’est pas possible de prédire ce qui se passera 
réellement si un prédateur s’acclimate dans le PNS. Avec ces recherches, 
on établit cependant des bases qui livrent, d’une part, de meilleures con-
naissances sur les fonctionnements du système de pacage et qui permettent, 
d’autre part, de comprendre ce qui pourrait vraiment se passer.

Un réseau international de zones protégées
Une intense collaboration dans le domaine de la biologie de la faune s’est 
développée, en particulier dans les régions alpines. Celle-ci s’est faite 
tout naturellement avec le parc national de Stilfserjoch pour les questions 
relatives aux cerfs, ces derniers passant parfois l’été en Suisse et l’hiver 
dans le parc national voisin. Une collaboration active s’est également 
instaurée cette dernière décennie avec le parc national de Hohe Tauern 
sur la problématique du bouquetin. L’effondrement inexplicable des ef-
fectifs de bouquetin du Gran Paradiso a également initié des contacts 
étroits avec le parc national sur place. On devrait soumettre les séries 
de données disponibles depuis longtemps à des évaluations communes et 
également mettre en place, dans la perspective des futurs changements 
climatiques, un monitoring dont on puisse comparer les résultats. 

Les zones protégées comme le PNS peuvent constituer d’importants pi-
liers de la recherche sur les ongulés. Grâce aux ressources existantes et 
aux bases de données complémentaires, on peut acquérir des connais-
sances, nécessaires sur de longues périodes. Grâce au réseau internatio-
nal, on ne garantit pas seulement le transfert de connaissances mais on 
s’assure également que les résultats présentent un standard régional, 
voire international.

Des plus amples 
informations

Flurin Filli 
Chef de la recherche
Parc national suisse
Chastè Planta-Wildenberg
7530 Zernez
tél: 081 851 41 21
fax: 081 856 17 40
E-Mail: flurin.filli@nationalpark.ch
www.nationalpark.ch
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www.sgw-ssbf.ch

Dans le cadre de la formation au certificat d’études avancées (CAS) 
«Mammifères – connaissance des espèces, écologie et gestion», le 
deuxième module sur les ongulés et les carnivores s’est terminé ré-
cemment, le premier module sur les petits mammifères s’étant achevé 
avant Noël déjà. Les 14 participants ont passé un examen exigeant qui 
comportait la détermination de mammifères sous la forme d’un quiz 
photographique, une partie de détermination basée sur l’observation 
de matériel divers ainsi qu’une partie écrite avec des questions de 
compréhension et d’application. Les deux premières parties du cours, 
qui en comptera trois, sont ainsi achevées. Un merci tout particulier 
revient aux intervenants des institutions de recherche, des musées, des 
services fédéraux et cantonaux ainsi qu’aux experts privés. Grâce à 
leurs connaissances scientifiques étendues et à leur engagement sans 
faille, ces deux modules ont été un succès.

Par rapport au premier module qui comportait près de 80 espèces, le 
module sur les ongulés et les carnivores n’en proposait qu’une dou-
zaine. C’est pourquoi l’accent a été mis davantage sur l’écologie ainsi 
que sur la promotion et l’exploitation durable des espèces indigènes. 
Une attention particulière a été portée à la gestion des ongulés et des 
carnivores qui peut entrer en conflit avec les intérêts humains et les 
besoins de l’exploitation. 

C’est un programme varié qui a été proposé aux participants. Les aspects 
théoriques alternaient avec les exercices pratiques, ce qui a permis aux 
participants de travailler de manière individuelle et ludique. Grâce au 
soutien des musées d’histoire naturelle des Grisons et de Thurgovie, 
un vaste choix de préparations a été mis à disposition des étudiants. Le 
module comportait également des exercices pratiques sur les méthodes 
de capture, de télémétrie et de comptage, sur l’identification de morsu-
res ainsi que sur la dissection d’animaux malades. Lors d’excursions, 
les participants ont eu un aperçu des tensions qui existent entre forêt 
et ongulés, de même qu’entre agriculture et sangliers. Ils ont pu en-
tendre, sur place, des arguments de première main venant des acteurs 
concernés.

Dans la troisième partie du cours, il leur reste maintenant à fournir un 
travail personnel scientifique. Les participants peuvent choisir librement 
leur thème et sont suivis par des experts. Les certificats seront remis 
en automne après la réussite du cursus. 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 éco-
les dans le domaine de la biologie des organismes et au manque d’une 
offre en formation continue complète sur les mammifères. La SSBF 
et la Haute école de Wädenswil (ZHAW) ont développé cette offre de 
formation en collaboration avec l’hepia de Genève. Elle s’adresse aux 
étudiants sortant de formation, aux spécialistes de la pratique et aux 
profanes désireux d’approfondir leurs connaissances des mammifères. 
A long terme, cette formation devrait être proposée tous les deux ans, 
en allemand, à la ZHAW de Wädenswil et dans le même rythme, en 
français, à l’hepia de Genève.
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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

Formation sur les 
mammifères – 
modules 
scientifiques 
achevés

Journées lyssoises de la 
faune 2011

Les sixièmes journées lyssoises 
de la faune ont lieu les 19 et 20 
août 2011. La manifestation est 
organisée par la Société suisse de 
Biologie de la Faune SSBF con-
jointement avec la section chasse, 
pêche et biodiversité en forêt de 
l’office fédéral de l’environnement 
OFEV. Cette année, le thème choi-
si s’intitulait: « 100 ans après son 
retour en Suisse – le bouquetin n’a 
pas fini de nous surprendre ».

Dès maintenant on peut s'inscrire 
aux journées par internet (www.
sgw-ssbf.ch). Le fin de l'inscription 
est le 25 juillet 2011. Le program-
me et l'invitation peuvent être té-
léchargés au site internet.

Roland Graf, ZHAW Wädenswil

Pour plus de détails sur la  
formation, voir:
www.iunr.zhaw.ch/saeugetiere
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Le lynx, en Suisse 
depuis 40 ans!

Le 23 avril 1971, on libérait un couple de lynx dans le district franc 
fédéral du Hutstock (Melchtal, OW). Il avait été capturé dans la partie 
slovaque des Carpates. Ce premier lâcher était le fruit d’une action 
commune de l’Inspection fédérale des forêts et de l’office des forêts 
du canton d’Obwald. Les années suivantes, des lynx ont été réintro-
duits dans plusieurs régions de Suisse, ne débouchant cependant pas 
systématiquement sur la mise en place d’une population stable. Dans 
les Alpes, entre le Lac des Quatre Cantons et le lac Léman, ainsi que 
dans le Jura, deux populations sont parvenues à s’établir durablement. 
Dans l’arc alpin, d’autres réintroductions ont suivi, à l’extrémité septen-
trionale des Alpes dinariques en Slovénie actuelle, et dans les forêts 
de Bavière et de Bohême. Ces quatre groupes peuvent aujourd’hui se 
targuer d’une belle réussite, alors que l’avenir d’autres populations 
demeure incertain.

Deux pionniers sont à l’origine du lâcher dont on célèbre le quaran-
tième anniversaire: Alfred Kuster (1902-1967), alors inspecteur fédé-
ral de la chasse, a tout mis en œuvre pour obtenir l’autorisation du 
conseil fédéral à réintroduire le lynx; Leo Lienert (1921–2007), ingé-
nieur forestier du canton d’Obwald, a réalisé les premiers lâchers. Les 
deux hommes partageaient une même vision, futuriste pour l’époque: 
protéger l’environnement impliquait à leurs yeux de faire cohabiter 
ongulés et prédateurs dans une forêt saine. Le rôle des prédateurs dans 
un écosystème était alors controversé parmi les biologistes eux-mêmes. 
Depuis, le concept postulant qu’un écosystème intact abrite une liste 
complète des espèces, et que l’interaction entre ces espèces et leur pool 
génétique doit être maintenue, est devenu l’une des exigences centrales 
de la convention mondiale pour la protection de la biodiversité.

Il y a 40 ans, on craignait essentiellement deux choses: que le lynx ne 
trouve pas d’habitat adéquat dans une Europe occidentale densément 
occupée par l’homme, et que le félin décime les espèces lui servant de 
proie. Les lynx se sont eux-mêmes chargés de répondre à la première 
question: ils sont parfaitement à l’aise dans un monde où l’homme 
domine. La seconde demeure controversée aujourd’hui encore. Il est 
clairement établi que la présence du lynx ne conduit pas à l’extinction 
des chevreuils et des chamois. Cependant, un lynx actif peut locale-
ment provoquer une baisse de la population d’ongulés. Le succès des 
chasseurs humains varie donc selon l’absence ou la présence du lynx. 
Si on n’exige plus aujourd’hui la disparition du félin, les chasseurs 
demandent qu’on en limite le nombre.

Le concept Lynx Suisse prévoit l’éventualité de telles interventions. 
D’un point de vue juridique, cette question est sujette à discussions, 
mais devrait être résolue sous peu par une adaptation de l’ordonnance 
fédérale sur la chasse. Les «interventions» correspondront alors au 
déplacement d’individus ou, si une telle mesure n’est pas envisageable, 
au tir de certains animaux. Bien entendu, chacune de ces éventualités 
divise les camps. Dans la pratique, ces deux mesures peuvent contribuer 
à atteindre un but commun raisonnable: une large répartition géogra-

LyNx
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phique de la population de lynx associée à des mesures de régulation 
évitant des densités locales trop importantes.

Les pionniers de la réintroduction d’il y a 40 ans sont aujourd’hui décé-
dés. Ils nous ont laissé un héritage précieux, mais difficile à gérer. Les 
lâchers tels qu’ils étaient pratiqués autrefois ne s’inscrivaient pas dans 
un concept global tel que nous nous efforçons de l’établir aujourd’hui. 
En 1967, le Conseil fédéral autorisait l’établissement d’une population 
sur la base de «1 ou 2 couples de lynx en bonne santé capables de se re-
produire», commentaire quelque peu naïf à nos yeux: on sait aujourd’hui 
que la réintroduction d’un animal demande davantage qu’une protection 
juridique et quelques lâchers. Il est en effet indispensable de gérer le 
patrimoine génétique, de donner la parole aux personnes concernées, 
et surtout de tenir compte du fait qu’une population viable de lynx 
implique un territoire immense. Pour de telles espèces, on n’évoquera 
pas des «zones protégées» ou des «cantons», il faut penser «massifs 
montagneux» comme les Alpes ou le Jura. Seuls des déplacements et 
des réintroductions permettront de relier des populations actuellement 
isolées, débouchant sur la survie de l’espèce dans une zone telle que 
l’arc alpin. Les animaux devront être capables de gérer une limita-
tion locale ou régionale, afin que chasseurs à deux et à quatre pattes 
puissent se côtoyer sans trop de conflits. Protection de la nature et 
exploitation durable ne débouchent pas systématiquement sur des si-
tuations conflictuelles, à condition qu’on aboutisse à un consensus, 
traditionnellement point fort de la politique Suisse. Mais les grands 
prédateurs devront être acceptés par delà les frontières de notre pays. 
La Suisse, qui accueille la seule population vitale de lynx, endosse ici 
une responsabilité particulière.

Transfert d’un lynx vers la Haute-Autriche

LyNx
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Déplacements de lynx 
Le Concept Lynx Suisse prévoit 
d'encourager l'expansion de ce 
carnivore en Suisse et dans tou-
te la chaîne alpine, au travers de 
projets nationaux et internationaux. 
Les projets de transfert prévoient la 
capture de lynx dans des ré gions 
où leur densité est élevée afin de 
les relâcher dans des zones non 
encore occupées, en Suis se et à 
l'étranger. Les différentes popula-
tions alpines de lynx s'en trouvent 
ainsi renforcées et mieux reliées 
entre elles.

Le 9 mai 2011, une femelle lynx a été 
transférée de Suisse vers le parc na-
tional autrichien de Kalkalpen. Cette 
opération contribue à renforcer la po-
pulation de ces félins dans les Préal-
pes autrichiennes. D’autres transferts 
sont prévus.

Renforcer la population de lynx 
dans les Préalpes autrichiennes

Le 15 février 2011, le parc national de 
Kalkalpen a sollicité l'Office fédéral de 
l'environnement (OFEV) pour des trans-
ferts de lynx de la Suisse vers la Haute-
Autriche. L'OFEV a donné son accord 
au déplacement de deux lynx femelles 
et d'un mâle provenant du nord de la 
chaîne jurassienne et du nord-ouest 

LyNx

www.ofev.ch     OFEV

Urs Breitenmoser et 
Christine Breitenmoser-Würsten

des Alpes, où les populations de lynx 
sont nombreuses. L'objectif de cette 
opération est de renforcer leur popu-
lation dans les Préalpes autrichiennes 
(voir encadré).

Le 9 mai 2011, une première jeune fe-
melle adulte provenant du nord-ouest 
des Alpes a été relâchée dans le parc 
national de Kalkalpen. L'animal a été 
capturé le 30 mars dans le canton de 
Fribourg par la KORA (Projets de re-
cherche coordonnés pour la conser-
vation et la gestion des prédateurs en 
Suisse) et des gardes-faune cantonaux, 
sur mandat de l'OFEV. D'autres indivi-
dus pourront être capturés une fois la 
saison de reproduction terminée.
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L’homme utilise de plus en plus la nature pour ses activités de loisirs, 
ce qui porte atteinte aux refuges de la faune sauvage. En outre, les 
grands prédateurs sont plus nombreux en Suisse, ce qui génère des 
conflits. L’ordonnance sur la chasse doit donc être adaptée à ces nou-
velles exigences en matière de protection et d’utilisation. 

Pression accrue sur les refuges de faune sauvage
La nature devant répondre à de multiples exigences, il faut chercher 
un équilibre entre protection et utilisation. Le lynx et le loup ont, ces 
dernières années, agrandi leur territoire en Suisse mais leur présence 
constitue un enrichissement de la diversité des espèces. Les populations 
croissantes de ces grands prédateurs amènent toutefois des conflits, 
notamment entre agriculteurs et chasseurs, les uns parce que leur bé-
tail subit des dommages, les autres parce que les populations de gibier 
diminuent dans certaines régions. Enfin, le public utilise de plus en 
plus la nature pour les activités de loisirs et exerce par là une pression 
accrue sur les refuges de faune sauvage.

Pour répondre aux exigences actuelles, il est nécessaire de réviser 
l'ordonnance sur la chasse. Le 18 avril 2011, le Département fédéral 
de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 
(DETEC) a envoyé le projet en consultation, laquelle dure jusqu'au 15 
juillet 2011.

Les principales modifications
L'inscription des zones de tranquillité dans ce texte législatif vise à 
mieux protéger la faune sauvage des dérangements dus aux activités 
de loisirs.

La révision apporte aussi plusieurs améliorations dans le domaine de la 
chasse proprement dit, et plus précisément en ce qui concerne la faune 
sauvage. Il s'agit notamment d'interdire la chevrotine au plomb, qui est 
toxique, pour chasser les oiseaux d'eau, d'améliorer la prévention contre 
les espèces animales allogènes et d'instituer une période de protection 
pour toutes les espèces animales indigènes, par exemple la corneille 
noire, le geai des chênes et la pie. Les corbeaux freux, quant à eux, 
dont la population est en forte croissance en Europe, seront soumis à 
une période de chasse. Les cormorans, enfin, bénéficieront d'une pé-
riode de protection raccourcie d'un mois. Ainsi, les cantons auront la 
possibilité de prendre des mesures en cas de conflits.

Les espèces animales protégées, comme le lynx, le loup, ou le castor, 
qui peuvent être source de conflits, pourront faire l'objet de mesures de 
régulation dans une région, si elles causent d'importants dommages et 
constituent une menace. La condition est toutefois que leur population 
soit suffisamment grande et stable afin que la diversité des espèces 
soit maintenue. Toute mesure de régulation par les cantons nécessite 
au préalable l'approbation de la Confédération.

Le projet de révision incorpore les requêtes de plusieurs interventions 
parlementaires (voir encadré).

ORDONNANCE SUR LA CHASSE 

L’ordonnance sur 
la chasse doit être 

adaptée aux besoins 
actuels
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Interventions 
parlementaires sur le loup 
traitées par les Chambres

Le Conseil national a discuté 14 
interventions sur le loup le 30 sep-
tembre 2010, et en a transmis cinq 
au Conseil des Etats. Celui-ci en a 
directement accepté quatre le 16 
mars 2011, et a modifié la motion 
Hassler « Soutien de la Confédé-
ration pour la protection des trou-
peaux contre les grands carnivo-
res » en mandat de réexamen. 
Cette motion est actuellement en 
cours d'élimination des divergen-
ces avec le Conseil national.

La motion « Prévention des dé-
gâts causés par les grands pré-
dateurs » de la Commission de 
l'environnement, de l'aménagement 
du territoire et de l'énergie  (CEATE) 
du Conseil national exige une mo-
dification de l'art. 4 de l'ordonnance 
pour que les cantons puissent, avec 
l'assentiment préalable de l'Office 
fédéral de l'environnement, pren-
dre des mesures temporaires pour 
réguler les populations d'espèces 
protégées qui causent des dégâts 
importants aux animaux de rente 
ou génèrent des pertes sensibles 
lors de l'exercice du droit régalien 
sur la chasse. Deux autres mo-
tions vont dans le même sens. 
Ces exigences ont été intégrées 
dans la révision de l'ordonnance 
sur la chasse, en cours de consul-
tation, ainsi que celles de la mo-
tion Hassler « Gestion des grands 
prédateurs. Faciliter la régulation », 
qui exige la présentation d'un nou-
veau Plan loup après la révision de 
l'ordonnance.

www.ofev.ch     OFEV
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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	Le temps de gestation de notre lynx indigène (Lynx lynx) oscille en-
tre 90 et 100 jours. 

2. o	o	Le chant du rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), 
rapide et bref accompagné de crissements, est typique de l’espèce.

3. o	o	La femelle de la vipère péliade (Vipera berus) ne pond pas d’œufs, 
elle est vivipare. 

4. o	o	Le coucou (Cuculus canorus) ne migre vers le sud qu’au mois de 
septembre.

5. o	o	Chez le blaireau (Meles meles), les jeunes naissent en hiver, entre 
mi-janvier et début mars.

6. o	o	La truite de rivière (Salmo trutta fario) est un poisson que l’on ren-
contre exclusivement en eaux vives.

www.neobiota.ch
La Suisse compte une association réu-
nissant les spécialistes des espèces 
exogènes envahissantes, les Neobiota. 
L’Association Suisse des Profession-
nels des Neobiota ASPN représente 
les intérêts scientifiques et profession-
nels de ses membres, et propose une 
plateforme commune aux personnes 
concernées.
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Poubelles au banc d’essai
L’automne passé, les ours du parc na-
turel et animalier de Goldau ont reçu 
pour mission de tester la résistance 
d’une poubelle. 
Grâce à ces essais, les récipients con-
çus pour les plantigrades du Trentin 
italien ont bénéficié de quelques amé-
liorations. On dispose à présent d’un 
modèle bon marché destiné à l’usage 
privé, et capable de résister même à 
un ours affamé.

www.tierpark.ch/francais

     

Plan d’action écrevisses Suisse
Programme de conservation de l’écrevisse à pattes rouges, de l’écrevisse 
à pattes blanches et de l’écrevisse des torrent
Le plan d’action écrevisses décrit les conditions-cadre pour la conservation des 
trois espèces indigènes d’écrevisse (Astacus astacus, Austropotamobius pallipes 
et Austropotamobius torrentium) en Suisse. Outre les mesures de conservation 
en faveur des espèces indigènes, le plan d’action met en lumière l’importance 
de maîtriser l’expansion des espèces non indigènes vivant dans la nature.  
Pages 61, OFEV 2011.             www.environnement-suisse.ch/UV-1104-F

Brochure FIBER „Revitalisation des cours d’eau: Objectif faune 
piscicole“ 
La nouvelle brochure de FIBER intitulée « Revitalisation des cours d’eau: Objec-
tif faune piscicole » est parue ce printemps. Elle peut être obtenue gratuitement 
par simple commande sur:

www.fischereiberatung.ch ou fiber@eawag.ch.

 

Espèces prioritaires au niveau national - êtat 2010
Liste des espèces prioritaires pour la conservation au niveau national
La liste des espèces prioritaires au niveau national contient 3606 espèces ap-
partenant à 21 groupes d’organismes différents. Elle réunit des vertébrés et des 
invertébrés, des plantes, des champignons et des lichens. Les experts ont défini 
des priorités pour la conservation et la promotion des espèces en se fondant sur 
le degré de menace et sur la responsabilité de la Suisse au niveau international 
pour chaque espèce. La publication décrit la méthodologie utilisée et présente 
sous forme d’un tableau la priorité, le degré de menace, la responsabilité de la 
Suisse et la nécessité de prendre des mesures pour chacune des 3606 espèces 
prioritaires.  
Disponible dès août 2011,          www.environnement-suisse.ch/UV-1103-F 

Prix de la recherche
Le prix de la recherche «Hintermann & 
Weber» récompense les travaux de jeu-
nes chercheurs. Le délai d’inscription 
est fixé au 15 août 2011.

www.hintermannweber.ch

Le Prix Média 2011 est mis au 
concours!

Le «Prix Média académies-suisses» est 
décerné chaque année dans les trois 
domaines sciences naturelles, méde-
cine, sciences humaines et sociales et 
sciences techniques. Le prix est doté 
de CHF 10'000 pour chaque domaine. 
Seuls les articles parus entre le 1er 
août 2010 et le 31 août 2011 peuvent 
concourir. 
La date limite d'envoi est fixée au 31 
août 2011.

www.scnat.ch



8

P
P

80
57

 Z
ür

ic
h

Habitats des petits carnivores
Coire, Altstätten/SG, Gais/AR
17 - 18 juin 2011
Contact: www.wild.uzh.ch/pdf/aus-
schreibung_WINPRA_hab_110304.pdf 

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

6th European Congress of 
Mammalogy
Paris, France
19 - 23 juillet 2011
Contact: www.alphavisa.com/
ecm2011 

6ièmes journées lyssoises de la 
faune - thème: bouquetin 
Lyss
19 - 20 août 2011
Contact: Société suisse de Biologie 
de la Faune, www.sgw-ssbf.ch

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
14 - 17 septembre 2011
Contact: www.izw-berlin.de 

12th European Ecological 
Federation Congress
Avila, Espagne
25 - 29 septembrs 2011
Contact: www.europeanecology.org/
meetings 
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Prochain délai rédactionnel: 22 août 2011
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Faux La femelle du lynx met bas après une ges-
tation de 68 à 72 jours, entre fin mai et début juin.
1. Faux Ce chant caractérise le rougequeue noir 
(Phoenicurus ochruros). Le rougequeue à front blanc 
quant à lui nous charme de son chant mélodieux em-
prunt de mélancolie.
3. Juste Les jeunes naissent entre août et octobre. 
En plaine, la femelle a environ 10 jeunes, en monta-
gne, à une altitude supérieure à 1500 m, entre 4 et 6 
seulement.
4. Faux La migration commence déjà en juillet, 
avec un pic en août et durant la première moitié de 
septembre. Les adultes partent en premier. Les jeunes 
les suivent peu après, pour atteindre leurs quartiers 
d’hiver seuls et sans assistance.
5. Juste Les jeunes restent dans le terrier durant 
les huit premières semaines. La mère les sèvre à 12 
semaines. Souvent, elle les accompagne jusqu’en au-
tomne dans leur recherche nocturne de nourriture.
6. Faux Bien que la truite de rivière soit à l’aise dans 
les cours d’eau rapides, on en trouve également dans 
les cours d’eau très lents, au niveau des confluents.
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Chasse régulée
Aider le cerf à coloniser de nouveaux territoires exige une planification raffinée
de la chasse. Car l’expansion souhaitée n’est possible que si la pression des po-
pulations atteint un niveau suffisant dans les régions d’origine. En même temps, 
pour que ce développement reste compatible avec la forêt, il faut veiller à ce que 
le cheptel ne dépasse pas une certaine taille.

Trouver le bon équilibre cynégétique représente déjà une tâche délicate en soi. 
Elle est rendue plus difficile encore par le fait que la chasse est réglementée au 
niveau cantonal, alors que le cerf ne connaît pas ces frontières. Ses quartiers 
estivaux et hivernaux sont parfois situés dans des cantons différents. Il peut ainsi 
arriver que dans un canton où les populations sont considérées comme excessi-
ves en raison des dégâts causés aux forêts en hiver, le cerf ne soit pas encore 
présent lorsque la saison s’ouvre. Une planification intercantonale de la chasse 
s’avère donc indispensable. Mais pour cela, il faut connaître les déplacements 
saisonniers des cerfs et savoir si les animaux établis dans plusieurs cantons for-
ment ou non une population commune. Dans la zone des Préalpes entre les lacs 
de Brienz et des Quatre-Cantons, des individus se répartissent sur les cantons 
de Berne, d’Obwald, de Nidwald, de Lucerne et d’Uri. Entre 1999 et 2006, onze 
d’entre eux ont été capturés et équipés d’un collier émetteur dans le cadre d’un 
projet intercantonal. Ces recherches ont permis de constater que les animaux 
de la partie est de l’Oberland bernois, ceux de la partie ouest d’Obwald et les 
cerfs lucernois constituaient une même population. 

Un projet similaire soutenu par l’OFEV a été lancé au début de 2010 dans les 
Préalpes occidentales. La zone étudiée recouvre des régions de Berne, de Fri-

bourg et de Vaud. Une demi-douzaine de cerfs sont 
suivis actuellement par satellite.

environnement 1/2011, OFEV


