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Les 19 et 20 août 2011, au centre forestier de formation de Lyss se sont dé
roulées les 6èmes journées lyssoises de la faune. Comme de coutume, le premier 
jour était consacré à la science. David W. Coltman, professeur à l’Université 
de l’Alberta (Ca), a présenté l’état actuel de la recherche sur la chèvre des 
Montagnes Rocheuses (Mountaingoat, Oreamnos americanus) et le mouflon 
canadien (Ovis canadensis). Difficile de trouver meilleure entrée en matière! 
Dave Coltman a montré de façon probante ce que peut réaliser une recher
che professionnelle sur la durée. Des questions relatives à la gestion de ces 
espèces ont notamment été traitées grâce à des études génétiques de grande 
envergure.

Evitement de la consanguinité
Comme le bouquetin des Alpes, la chèvre des Montagnes Rocheuses présen
te une diversité génétique très faible au niveau du CMH (complexe majeur 
d’histocompatibilité), ensemble complexe de gènes qui joue un rôle important 
dans le système immunitaire. Cela la rend vulnérable aux maladies infectieu
ses et aux changements environnementaux. Les populations du Canada sont 
malgré tout prospères et n’enregistrent pratiquement pas de baisses liées à 
des maladies. Dans la population très bien étudiée de Caw Ridge (Alberta), 
la diversité génétique n’a que peu diminué au cours des 15 dernières années. 
Cela est également dû au fait que la chèvre des Montagnes Rocheuses, con
trairement au mouflon canadien, évite activement la consanguinité. 

A la longue, la chasse aux trophées en amoindrit la qualité 
Depuis 40 ans, le mouflon canadien fait l’objet de nombreuses études dans 
la région de Ram Moutains. Tous les animaux sont fichés génétiquement et 
leurs liens de parenté sont connus, si bien qu’on peut également évaluer les 
incidences génétiques des prélèvements de la chasse. Plus il y a de béliers aptes 
à se reproduire, plus la consanguinité diminue. Les femelles qui ont un haut 
degré de consanguinité sont certes sensiblement plus précoces et ont des jeunes 
plus gros. Mais la consanguinité reste une stratégie plus risquée, régulièrement 
«corrigée» par les conditions environnementales. On a pu démontrer, pour les 
béliers, qu’une chasse excessive aux trophées (sont chassables les animaux dont 
le cercle des cornes se referme à 80%) entraîne une diminution aussi bien de 
la qualité des trophées que du poids corporel dans la population et qu’elle se 
traduit donc par une sélection négative. Des cartes génétiques détaillées ont 
été établies pour le mouflon canadien, pour la partie du génome influençant 
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la sélection et les taux de survie. Ces cartes comprennent 247 marqueurs mi
crosatellites. Des instruments génomiques ad hoc («Genomic Tools») rendent 
possible l’identification génétique des individus et ouvrent d’autres perspectives 
dans le domaine de la génétique, p. ex. sur les répercussions génétiques des 
mesures de gestion. Dave Coltman nous a ainsi donné un aperçu de ce que 
pourrait être la recherche sur la faune dans le futur. 

Les bouquetins du parc national du Gran Paradiso 
Achaz von Hardenberg, biologiste de la faune auprès de l’Alpine Wildlife 
Research Centre du parc national du Gran Paradiso en Italie, a présenté dans 
sa conférence l’évolution de la population dans la «coloniemère» du bouquetin 
des Alpes. Des données chiffrées récoltées de manière méthodique sur une 
longue période composent une base de données précieuse, établie par cinq 
générations de gardesfaune. Comme on le sait, au début du 19ème siècle, 
moins d’une centaine d’animaux survivaient dans ce refuge artificiel. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, des tirs incontrôlés ont conduit à un deuxième 
«goulot d’étranglement», autrement dit à une réduction de la population à 
480 animaux. En 1993, la colonie atteignait son point culminant avec 4'990 
animaux. A partir de là, la dynamique de population a surtout été influencée 
sur la durée par l’épaisseur de la couche de neige. 

Entre 1993 et 2010, la population s’est cependant dramatiquement effondrée, 
passant à 2'420 animaux, soit une diminution de 53%. Cette évolution de 
la population résultait principalement de la nette baisse du taux de survie 
des cabris, de 58% auparavant à 36%. Un développement plus rapide de la 
végétation, lié au changement climatique, est une des raisons avancées pour 
expliquer ce recul. Des photos satellite montrent en effet que ces dernières 
années l’indice de végétation par différence normalisée (NDVI) atteignait son 
point culminant beaucoup plus tôt en été. Pour la survie des cabris, la qualité 
de la nourriture est surtout décisive dans la deuxième partie de l’été. En colla
boration avec l’Université du Kent, l’établissement d’un modèle devrait se 
poursuivre, à partir de données qui retracent l’histoire de vie de 370 individus 
marqués. Avec cet exposé, Achaz von Hardenberg nous a amenés exactement 
au point de départ du programme de recherche sur le bouquetin auquel étaient 
consacrés les exposés suivants. 

Programme de recherche sur le bouquetin des Alpes
Pour commencer, Hannes Jenny, collaborateur au Service de la chasse et de 
la pêche du canton des Grisons, a présenté un aperçu des projets de recherche 
sur le bouquetin des Alpes pour la période 1961 à 2000. Il a ensuite décrit 
l’important recul des effectifs entre 1998 et 2002 que l’on attribue généralement 
à des facteurs génétiques, à des maladies ou à la concurrence des moutons. 
Cependant, on s’est également interrogé sur de possibles erreurs au niveau 
de la gestion cynégétique. Face à cette situation, les cantons, en collaboration 
avec l’Office fédéral de l’environnement et les hautes écoles, ont lancé divers 
projets de recherche sur le bouquetin en Suisse. 

Module Génétique
Iris Biebach et Lukas Keller de l’Université de Zurich ont étudié la structure 
génétique de 42 souspopulations de bouquetins dans les Alpes suisses et ont 
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Collaboration scientifique 
par-delà les frontières

Le Parco nazionale Gran Paradiso 
(Italie) et le Parc national suisse 
se sont associés pour lancer un 
projet de recherche commun, vi-
sant à mieux connaître l’écologie 
et le comportement du bouquetin. 
Ces deux institutions bénéficient 
d’une longue expérience de cet-
te espèce, réchappée de peu à 
l’extinction.

www.nationalpark.ch
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constaté que les traces de l’historique de la réintroduction sont encore claire
ment visibles 100 ans plus tard. Il existe trois groupes clairement identifiables 
dans la structure génétique des diverses souspopulations. La variabilité géné
tique est faible et le degré de consanguinité correspond à peu près à celui de la 
descendance de demifrères et sœurs et est donc très élevé. Les conséquences 
de cet important degré de consanguinité sont pourtant peu visibles du point 
de vue phénotypique. 

Module Dynamique des populations et chasse
Benedikt Gehr, également de l’Université de Zurich, a utilisé en premier 
lieu les données des tableaux de chasse et les statistiques du gibier péri pour 
analyser la dynamique de population de deux colonies de bouquetins en Suis
se. La chasse, en tant que facteur limitant, explique près de 50% de la va
riabilité des taux de croissance annuelle. Dans une colonie, la chasse a très 
vraisemblablement provoqué la tendance à la baisse souhaitée des effectifs. 
Cependant, à l’échelle suisse, on doit encore garantir la durabilité de la chasse 
au bouquetin. 

Module Ecologie de la reproduction
L’écologie de la reproduction était le thème de la contribution de Christian 
Willisch de l’Université de Neuchâtel. Il a étudié l’influence de l’âge, du 
statut social et de la taille des cornes sur le succès de reproduction individuel 
des mâles. L’âge, de même que la taille des cornes, ont des répercussions 
positives sur la dominance des mâles, laquelle joue un rôle important dans le 
succès de reproduction. La reproduction est l’apanage d’un faible nombre de 
mâles; autrement dit, beaucoup d’entre eux ne se reproduiront jamais. Pourtant 
la phase reproductive est très longue: à deux ans déjà, les mâles peuvent se 
reproduire et cela reste valable jusqu’à plus de douze ans. Cependant, les 
mâles de 10 à 11 ans sont de loin les meilleurs reproducteurs. 

Module Ecologie hivernale
A l’institut de médecine vétérinaire de l’Université de Vienne, Claudio Signer 
a étudié les adaptations physiologiques et comportementales du bouquetin à la 
rudesse des hivers en montagne. Des données recueillies au moyen de sondes 
stomacales et de colliers émetteurs ont montré que les animaux changent de 
rythme cardiaque selon la saison: celuici est bas lorsqu’il fait froid, plus 
élevé lorsqu’il fait chaud. La température corporelle varie selon un rythme 
journalier, aussi bien en hiver qu’en été. En hiver cependant, les bouquetins 
ont tendance à se laisser chauffer passivement en s’exposant au soleil matinal, 
alors qu’en été ils se réchauffent par euxmêmes et atteignent leur «température 
fonctionnelle» avant même le lever du soleil. Les bouquetins ont manifeste
ment un important potentiel d’acclimatation saisonnière. 

Module Maladies
Marie-Pierre Ryser de l’Université de Berne a étudié la possible influence 
des agents pathogènes sur la reproduction et la mortalité. Chez le bouquetin, 
on n’a retrouvé de manière générale que très peu d’agents pathogènes. Il se 
distingue en cela des animaux domestiques chez lesquels les agents patho
gènes les plus divers se sont parfois largement répandus. Il est presque certain 
que les animaux domestiques ne se contaminent pas au contact de la faune 
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Bouquetin2011
Toutes les activités liées au cen-
tenaire de la réintroduction du 
bouquetin se trouvent sur le site 
internet:

www.bouquetin2011.ch
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sauvage. La contamination se ferait plutôt dans l’autre sens. Il n’y a pas de 
relation entre la présence d’agents pathogènes et la tendance au recul dans 
les effectifs de bouquetins. Parmi les maladies observées, la pneumonie et 
la kératoconjonctivite (cécité du chamois) sont de loin les plus fréquentes. 
Concernant cette dernière, on présume que l’agent pathogène a pu se maintenir 
dans les populations naturelles car, sur 135 bouquetins étudiés, 20% étaient 
porteurs de la maladie sans présenter de symptômes. 

Concurrence entre bouquetins et moutons
Klaus Robin de la Haute école zurichoise de sciences appliquées s’est deman
dé s’il existe une concurrence pour les ressources entre les bouquetins et les 
moutons estivés. Les zones où estivage des moutons et habitat des bouquetins 
se chevauchent n’ont cependant pas été systématiquement relevées, les don
nées spatiales sur l’estivage des moutons étant lacunaires. Pour le moment, 
la question de la concurrence n’est donc pas résolue. Klaus Robin recom
mande néanmoins que la législation en vigueur sur l’utilisation du territoire 
pendant l’estivage soit modifiée afin de mieux prendre en considération la 
faune sauvage. 

Informations de l’OFEV
Le samedi après-midi, l’Office fédéral de l’environnement informait sur les 
objectifs de la promotion de la biodiversité en forêt. Markus Bolliger a décrit 
les bases et l’état actuel des négociations avec les cantons, dans le cadre de 
la prochaine étape de la nouvelle péréquation financière RPT. 

Rita Bütler du Service des forêts, de la faune et de la nature du canton de 
Vaud a présenté le programme de promotion des espèces de son canton. 
Ce dernier a établi sa propre liste des «espèces prioritaires cantonales» et a 
élaboré, pour chaque espèce, une fiche technique dans laquelle figurent des 
informations sur la distribution, la biologie et les mesures de promotion. Erwin 
Städler du 4ème arrondissement forestier du canton d’Argovie a présenté les 
mesures entreprises dans le canton pour la promotion des vieux arbres et du 
bois mort. D’ici 2010, 5% des surfaces forestières cantonales devraient être 
désignées comme réserves forestières naturelles, 3% comme réserves fores
tières particulières et 2% comme îlots de sénescence. Ces surfaces devraient 
être garanties par contrat; de plus, 200 km de lisières seront revalorisées du 
point de vue écologique.

Reinhard Schnidrig nous a finalement informés des restructurations au sein 
de l’Office fédéral de l’environnement. Sa section est désormais responsable 
également de la pêche et de la protection des eaux et a logiquement été re
nommée section Chasse, pêche et biodiversité en forêt. Reinhard Schnidrig 
a également présenté les projets actuels de sa section. Le samedi aprèsmidi, 
Daniel Hefti, collaborateur de la section Chasse, pêche et biodiversité en 
forêt et biologiste de la pêche, a présenté la révision de la Loi fédérale sur 
la protection des eaux ainsi que les projets de la Confédération. L’objectif est 
que, d’ici 2090, tous les cours d’eau qui ont été endigués ces 200 dernières 
années soient revitalisés. Il s’agira également d’équiper toutes les centrales 
au fil de l’eau de manière à permettre la libre migration des poissons, aussi 
bien vers l’amont que vers l’aval.

6èMES jOURNéES LySSOISES DE LA FAUNE

Pierre Mollet et 
Hannes Jenny, 21 août 2011

Canton de Vaud
Espèces prioritaires 

en forêt
www.vd.ch/fr/themes/
environnement/forets/

biodiversite/especesprioritaires

Canton d’Argovie
Programme protection de la 

nature en forêt
www.ag.ch/wald/de/pub/aargau
er_wald/lebensraum_wald/das_
naturschutzprogramm_wald.
php
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Comme à l’accoutumée, l’assemblée annuelle de la SSBF s’est tenue 
le vendredi soir, après les diverses conférences. Le président et Roland 
Graf, membre du comité, ont passé en revue l’année 2010, avant que 
la trésorière Christa Mosler ne présente le bilan annuel s’achevant sur 
un bénéfice, et le rapport du réviseur des comptes ainsi que le budget 
pour l’année 2011. Tant les résultats que le budget ont été approuvés 
par l’assemblée. La SSBF a vu une fois de plus s’accroître le nombre 
de ses membres, qui est passé de 395 l’année passée à 410 aujourd’hui. 
Otto Holzgang, de longue date membre du comité, se retire sous les 
applaudissements fournis de l’assemblée. Pour lui succéder, elle élit 
Mark Struch, qui travaille au service de la chasse et de la pêche du 
canton de Soleure en tant que biologiste de la faune sauvage. On assure 
ainsi un contact étroit entre le comité de la SSBF et les offices de la 
chasse des cantons pratiquant la chasse affermée. Le comité souhaite 
une cordiale bienvenue à Mark Struch.

Assemblée annuelle 
de la SSBF
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LOUP

Depuis le début de l’année, cinq loups ont pu être identifiés génétique
ment en Suisse. Trois d’entre eux étaient déjà connus par le passé: 
le mâle M20 qui vit depuis 2008 en Suisse centrale de l’Ouest, a de 
nouveau été détecté à Giswil (OW) en avril et à Flühli/Sörenberg (LU) 
en mai de cette année. Il a également été photographié au moyen de 
piègesphotos placés auprès des moutons tués (voir KORA News du 
02.05. et du 10.05.2011). 

Dans les cantons de Berne et Fribourg la femelle F05 a de nouveau été 
détectée à plusieurs reprises. Elle est présente dans la région depuis 
2009. En 2011, elle a déjà tué plusieurs moutons qui toute fois estivaient 
sur des Alpages non protégés. Une autre preuve de la présence loup a 
été collationnée fin mars dans la région de Gluringen (VS). Dans ce 
cas les analyses génétiques n'ont pas permis d'identifier l'individu.

Mis à part le mâle M26 déjà présent en 2009 dans le canton du Tessin, 
un nouvel individu, le mâle M28 a pu être identifié génétiquement. Ce 
dernier avait tué 12 moutons et 4 chèvres entre fin avril et début mai 
dans la région de Cerentino.Le nombre de loups identifiés génétiquement 
durant ces 24 derniers mois en Suisse s’élève à huit individus.

Présence actuelle du 
loup en Suisse

Indice de loup fiable dans le 
jura français 

La présence d'un loup a pu  être 
confirmée fin juin à l’aide d’ ima-
ges réalisées au moyen d’un piè-
ge-photo à proximité de Pon-
tarlier dans le Jura français. La 
région fréquenté par ce loup ne 
se trouve qu'à environ 20 km de 
la frontière avec le canton de 
Neuchâtel. L'animal a tué plusieurs 
moutons au cours des dernières 
semaines. 

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 comité de la SSBF s’est réunit à 
Berne le 7 juin 2011 pour discuter des 
sujets suivants:
Révision de l’ordonnance sur la 
chasse
Les articles ont été passés en revue 
un à un et discutés en profondeur. 
Le président a ensuite formulé une 
prise de position qui, après avoir été 
approuvée par les membres, a été 
déposée.

journées lyssoises de la faune 
2011
On a apporté les dernières modifica-
tions au programme et défini les res-
ponsabilités concernant l’organisation 
et la technique.

journées lyssoises de la faune 
2012
Les 7e journées lyssoises de la faune 
se tiendront les 30 et 31 mars 2012. El-

les seront consacrées à l’agriculture. 
Le cadre du programme a fait l’objet 
de discussions et de compléments. 
Au cours de la prochaine réunion, 
nous nous attacherons plus en détail 
à la planification.

La prochaine séance du comité se 
tiendra le 13 septembre.

www.KORA.ch
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Les surfaces de compensation écologiques peuvent favoriser le 
lièvre brun.

A l’occasion du 20e anniversaire du monitoring des lièvres bruns, on a 
pu découvrir une publication consacrée à l’évolution de la population 
de lièvres sur le Plateau suisse au cours des vingt dernières années. 
De 1992 à 2008, on note une légère baisse de la population dans les 
zones agricoles, suivie d’une augmentation. La proportion de prairies 
extensives semble influencer de manière positive la densité de lièvres 
bruns. La même observation vaut pour les haies plantées dans les zones 
où l’agriculture domine. L’amélioration de l’habitat semble influencer 
favorablement la population de lièvres bruns du Plateau suisse. As
sociés au modèle «binomial mixture», les recensements au projecteur 
conviennent bien pour un suivi des populations couvrant un important 
espace géographique et temporel, tel que le monitoring du lièvre brun 
de Suisse.

LIèVRE BRUN

Suivi des 
populations de 

lièvres bruns
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OISEAUx

Atlas historique des oiseaux nicheurs
A partir des archives et des interviews 
de témoins de l’époque, la Station or-
nithologique suisse a pu reconstituer 
la situation de l’avifaune suisse des 
années 1950. Elle présente maintenant 
ses résultats dans un atlas historique 
des oiseaux nicheurs. Ce livre témoi-
gne des changements intervenus au 
cours de ces six dernières décennies 
qui ont été parfois dramatiques pour 
les oiseaux. En 1950, les oiseaux des 
zones humides et des zones agricoles 

Zellweger-Fischer J., Kéry M., Pa-
sinelli G. 2011: Population trends 
of brown hares in Switzerland: 
The role of land-use and ecolo-
gical compensation areas, Biolo-
gical Conservation 144, Elsevier, 
10 pages. 

PROTECTION DES ANIMAUx

Les exigences en matière de protection et d’utilisation ayant changé 
au cours des 25 dernières années, l’ordonnance sur la chasse doit être 
adaptée. La consultation sur la révision de l’ordonnance s’est achevée 
ce 15 juillet 2011. Tous les cantons ainsi que quelque 80 organisations, 
associations et particuliers ont rédigé leur avis. Les avis reçus défendent 
des positions diverses voire opposées: les cantons et les Conférences 
concernées des offices cantonaux spécialisés et des directeurs compé
tents soutiennent en majorité le projet. Les associations et organisations 
ont particulièrement contesté les propositions de régulation des espèces 
animales protégées, qui créent sans cesse des conflits avec les agricul
teurs, les chasseurs et les pêcheurs. L'OFEV va maintenant examiner 
en détail les prises de position et rédiger un rapport de consultation. 
Il va également étudier comment intégrer les modifications et complé
ments proposés. Le Conseil fédéral va probablement adopter le rapport 
de consultation et l'ordonnance à la fin de l'année. Le nouveau texte 
n'entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2012.

La révision de 
l’ordonnance sur la 

chasse suscite un 
vif intérêt

OFEV, www.ofev.admin.ch

étaient encore très répandus. Ce sont 
eux qui ont subi les plus graves pertes 
jusqu’à aujourd’hui.

Knaus, P., R. Graf, J. Guélat, V. Keller, H. 
Schmid & N. Zbinden (2011) : A tlas his-
torique des oiseaux nicheurs. La répar-
tition des oiseaux nicheurs de Suis se 
depuis 1950. Station ornithologique 
suisse, Sempach. 336 p. Fr. 85.-

www.vogelwarte.ch/
richesse-envolee.html
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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 putois (Mustela putorius) se nourrit chez nous en grande partie 
d’amphibiens.

2. o	o	Le poids d’un héron cendré (Ardena cinerea) oscille entre 3 et 4 kg. 
3. o	o	La salamandre tachetée (Salamandra salamandra) dépose ses œufs 

dans les cuvettes de ruisseaux riches en oxygène.
4. o	o	Le lynx d’Eurasie (Lynx lynx) qui vit dans nos contrées est nettement 

plus lourd que les trois autres espèces de lynx existantes. 
5. o	o	Le pic noir (Dryocopus martius) est la plus grande espèce de pics en 

Europe.
6. o	o	La noctule (Nyctalus noctula) élève ses jeunes essentiellement en 

Suisse.
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Forum Biodiversité Suisse 
Le Forum Biodiversité Suisse aura 
un nouveau président à compter du 
1er juillet 2011 : Markus Fischer, de 
l’Université de Berne. Markus Fischer 
y dirige le département de phytoécolo-
gie à l’Institut de botanique, ainsi que 
le Jardin botanique de Berne. Il rem-
placera Christian Körner, directeur de 
l’Institut de botanique de l’Université de 
Bâle, qui présidait le Forum depuis le 
1er janvier 2008.

www.biodiversity.ch

Réédition de la clé de détermination des mammifères de Suisse
La version française de la clé de détermination des mammifères de Suisse (Fauna 
Helvetica, Nr. 21) va être rééditée. Fin avril 2011, le stock des 1150 exemplaires 
de la première édition de fin 2008 était épuisé. La version rééditée, légèrement 
corrigée, est prévue en 500 exemplaires. Pour la version allemande, un peu moins 
de la moitié des 2100 exemplaires produits ont été vendus.      www.cscf.ch

Les mystères de la forêt: un documentaire célèbre l’année 
internationale de la forêt
«Les mystères de la forêt»: voilà le titre du documentaire réalisé avec le soutien 
de l’Office fédéral de l’environnement et des cantons, à l’occasion de l’année 
internationale de la forêt. La première du film se tiendra le 10 août 2011, au ci-
néma open-air de Lucerne.
Des hommes dans la forêt. Qu'y font-ils et pourquoi? Le documentaire «Les mys-
tères de la forêt» raconte leurs histoires au fil des saisons. La forêt suisse est ex-
ploitée, mais aussi protégée et entretenue. Elle sert d'espace de détente et nous 
fournit du bois ainsi que de l'eau potable. Elle éveille également des émotions. 
Chacun à sa manière, les quatre protagonistes du film conduisent le spectateur 
dans ce monde si proche et familier, mais néanmoins étranger.

www.foret-film.ch

Les bouquetins – une vie au 
bord du gouffre

A l’occasion du 100e anniversaire de 
la présence du bouquetin en Suisse, 
on a réalisé un important travail ci-
nématographique. Pour la première 
fois peut-être, on est parvenu à filmer 
un accouplement. Les prises de vues 
d’une naissance en pleine nature sor-
tent elles aussi de l’ordinaire. Le film 
de Jost Schneider (50 minutes) est 
disponible en DVD pour Fr. 30.-, sous 
le titre «Steinböcke – ein Leben im 
Grenzbereich».

jost.schneider@bluewin.ch

Manuel sur les conventions-programmes conclues dans le 
domaine de l’environnement
Depuis la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches 
entre la Confédération et les cantons (RPT), en 2008, la Confédération et les 
cantons définissent conjointement dans des conventions-programmes quels ob-
jectifs environnementaux ils veulent atteindre et quelles subventions la Confédé-
ration met à disposition pour ce faire. Le présent manuel constitue un élément 
important de cette nouvelle politique de subventionnement. Il forme le cadre pour 
la mise en œuvre de la RPT dans le domaine de l’environnement au moyen de 
conventions-programmes, en présentant de manière détaillée les bases et les 
stratégies de subventionnement des différents programmes.

222 pages, Série l'environnement pratique, www.bafu.admin.ch/UV-1105-F

Guide: Des renards dans notre 
voisinage

Grâce à l’engagement commun dans 
le cadre du projet «renard» et de ceux 
qui lui succédèrent, on a pu répondre 
à bon nombre de questions et faciliter 
la cohabitation des hommes et des re-
nards devenus citadins. Le site www.
fuchsratgeber.ch, très apprécié, est à 
présent également disponible en fran-
çais, en italien et en anglais.
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Changements climatiques 
et avifaune
Sempach
9 septembre 2011
Contact: www.vogelwarte.ch/klimawandel-
avifauna.html

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 septembre 2011
Contact: www.europeanecology.org/
meetings 

34ème Colloque Francophone de 
Mammalogie
Lille, France
15 - 16 octobre 2011
Contact: www.sfepm.org 

SWIFCOB 2011 «Planifier pour 
biodiversifier»
Musée d’histoire naturelle de Berne
11 novembre 2011
Contact: www.biodiversity.ch/d/events/
swifcob/11_2011/ 

journées lyssoises de la faune 
Sujet: agriculture et faune sauvage
Lyss
30 - 31 mars 2012
Contact: So cié té suisse de Biologie 
de la Fau ne: www.sgw-ssbf.ch
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Prochain délai rédactionnel: 3 octobre 2011
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. juste En Suisse, grenouilles et crapauds consti-
tuent la source alimentaire essentielle du putois. Le 
putois est aussi bon nageur que plongeur.
2. Faux Si le héron cendré semble de grande taille, 
il ne pèse que de 1,6 à 2 kg. 
3. Faux Le développement et la première phase de 
la vie larvaire ont lieu dans la matrice de la femelle. 
Les mères ne pondent pas d’œufs mais mettent au 
monde des larves portant des branchies dans des 
ruisseaux bien oxygénés ou des étangs aux tempé-
ratures basses. Les larves peuvent être expulsées à 
pratiquement n’importe quelle saison. Généralement, 
l’accouchement a cependant lieu entre février et mai.
4. juste Le lynx eurasiatique, avec un poids de 17 
à 20 kg (femelles) et de 20 à 26 kg (mâle) est presque 
deux fois plus lourd que le lynx roux qui vit aux USA 
et au Mexique, que le lynx du Canada (Lynx canaden-
sis) ou que le lynx pardelle (Lynx pardinus), que l’on 
rencontre en Espagne et au Portugal.
5. juste Le pic noir a pratiquement la taille d’une 
corneille. Avec son plumage d’un noir uni, sa calotte 
rouge, son bec couleur ivoire et son iris clair, il est 
difficile de le confondre.
6. Faux Chez nous, la nocturne s’installe essen tiel-
lement en automne pour hiberner. On ne connaît pas 
de nurserie importante. Presque toutes les femelles 
quittent la Suisse au printemps pour le nord-est de 
l’Europe, où elles élèveront leurs jeunes avant de re-
venir en automne.
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Lâcher de gypaètes barbus couronné de succès
Le 11 juin 2011, trois jeunes gypaètes barbus ont été relâchés dans la vallée 
saint-gallois du Calfeisental. Ces animaux sont issus du programme d’élevage 
international et ont été choisis spécialement pour venir renforcer les bases géné-
tiques de la population vivant en liberté. Le nouvel site choisi pour leur envol, où 
la fondation «Pro Bargteier» avait pour la première fois effectué un lâcher l’année 
passée, s’est avéré encore une fois parfaitement convenir. Les jeunes de cette 
année ont été équipés d’un nouvel émetteur solaire qui, au lieu de deux fois, per-
mettra de localiser les animaux jusqu’à vingt fois quotidiennement. Ces émetteurs-
satellites devraient permettre de mieux encore surveiller les oiseaux et fournir de 
nouveaux éléments concernant le comportement des jeunes gypaètes.

www.bartgeier.ch

iForest : déterminer et s'exercer dans le domaine des arbres et 
arbustes indigènes de la forêt devient un jeu d'enfant
L'App pour tous les passionnés des plantes, forestiers, jardiniers, biologistes, etc. 
avec laquelle vous pouvez observer, reconnaître, identifier, comparer et appren-
dre les espèces d'arbres et de buissons les plus importantes d'Europe centrale. 
Avec l'achat de cette application, vous soutenez le Projet forêt de montagnes 
(Bergwaldprojekt).                   www.iforest.ch/


