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Une mauvaise nouvelle en guise de préambule: pour l’instant, il n’y a 
pas de loutres en Suisse! Les dernières traces de l’animal ont été re le vées 
au bord du lac de Neuchâtel; en 1989, la loutre avait officiellement dis-
paru et, depuis ce jour, on n’a jamais relevé de preuves de sa présence, 
bien que de troublantes observations aient été rappor tées ces dernières 
années sur le lac de Neuchâtel et à Domat/Ems (GR) (pour en savoir 
plus, consultez le site de l’association Pro Lutra: www.prolutra.ch). A 
la fin du siècle dernier, la Suisse était loin de faire figure d’exception: 
la loutre avait disparu d’une grande partie de l’Europe centrale.

Une disparition aux multiples facettes
Plusieurs facteurs différents sont intervenus dans la disparition de la 
loutre: correction des cours d’eau, travaux de soutènement des rives ou 
assèchement des zones riveraines ont eu une influence négative sur la 
qualité des territoires des loutres. Parallèlement, les populations de pois-
sons ont subi un recul très important, dû entre autres à la détérioration 
des habitats et à la pollution des cours d’eau par des produits chimiques 
et des engrais issus de l’industrie et de l’agriculture. On considère que 
les PCB (polychlorobiphényles) furent fatals aux loutres: ce composé 
chimique à la dégradation est particulièrement lente, utilisé comme 
liquide de refroidissement ou comme plastifiant, est omniprésent dans 
l’environnement depuis les années 1970, parfois dans des concentrations 
inquiétantes. A la fin des années 1980, un groupe d’experts de l’Office 
fédéral de l’environnement est parvenu à la conclusion qu’un rapport 
existait entre la fécondité des loutres et les PCB: «La contamination des 
poissons aux PCB est telle qu’il semble impossible que les populations 
sauvages de loutres puissent encore se reproduire».

Les loutres reprennent du poil de la bête
Fort heureusement, l’évaluation actuelle est plus différenciée: la qualité 
de l’eau est bien supérieure à ce qu’elle était voilà 30 ans, et la pollu-
tion aux PCB régresse. Par ailleurs, de nouvelles données permettent de 
relativiser le lien direct entre la pollution aux PCB et la fertilité. Enfin, 
depuis quelques années, la loutre reprend pied en Europe occidentale 
et en Europe de l’est. Cette évolution positive, observée également 
chez nos voisins français et autrichiens, permet d’espérer un prochain 
retour de la loutre en Suisse.

La Suisse est-elle 
mûre pour la loutre?

Chez nos voisins, le mustélidé 
aquatique reprend pied. Va-t-il 

bientôt arriver chez nous?
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LOUTRE

Le projet Lutra alpina
Dans cette optique, la fondation suisse Pro Lutra a mis sur pied en 2010 
le projet «Lutraalpina», afin d’évaluer la situation helvétique. Dans le 
cadre d’une thèse de doctorat entreprise à l’université de Zurich, on 
s’est dans un premier temps penché sur les conditions environnementales 
indispensables à la survie de la loutre dans l’arc alpin. La zone étudiée 
se situe dans les Alpes centrales orientales de la Styrie autrichienne, à 
Bruck an der Mur, à environ 60 m au nord de Graz, où vit une popu-
lation de loutres en pleine croissance démographique.

La Styrie: un paysage marqué par l’homme
Le projet vise essentiellement à étudier le choix de l’habitat dans une 
région alpine marquée par l’influence humaine. Le territoire étudié 
devrait compter un maximum de données similaires aux conditions 
helvétiques: une nature qui n’est plus intacte, mais occupée et exploi-
tée par l’homme. Dans la zone qui nous intéresse, de nombreux cours 
d’eau sont interrompus par des usines électriques. Actuellement, de 
nouvelles installations sont en chantier. Voilà qui garantissait des con-
ditions idéales pour effectuer une étude télémétrique sur l’exploitation 
de l’habitat.

Une équipe internationale sur les traces de la loutre
Une équipe internationale réunissant des experts hollandais, tchèques, 
autrichiens et suisses collabore sur mandat de Pro Lutra. A ce jour, 
on a pu capturer six femelles et deux mâles dans différents systèmes 
fluviaux, afin de les munir d’émetteurs, et d’autres prises sont prévues. 
Les animaux sont suivis durant une année par radio-télémétrie, afin de 
définir les variations saisonnières de l’exploitation de leur territoire. On 
s’intéressera plus particulièrement aux femelles, puisque les animaux 
ne se reproduisant pas ont une consommation énergétique moindre, ce 
qui pourrait les rendre plus indulgents faces aux nuisances; la manière 
dont une femelle accompagnée de ses jeunes se meut dans un territoire 
donné peut varier. Les travaux de terrain se poursuivront jusqu’en 
automne 2012.

Un modèle pour la Suisse
Dans une seconde phase, les résultats de l’étude de terrain réalisée en 
Autriche seront reportés sur la Suisse par l’entremise de modèles. On 
y intégrera les modélisations issues d’un travail sur les populations 
de loutres en Europe, réalisé à l’Université de Lausanne. Le modèle 
suisse détaillé devra fournir les données de base permettant de définir 
les territoires potentiels des loutres dans notre pays, et éventuellement 
d’en évaluer le potentiel: la Suisse compte-elle suffisamment de zones 
d’un seul tenant pour assurer aujourd’hui et demain encore un espace 
vital aux populations de loutres? Est-il envisageable de mettre en valeur 
et de relier des territoires de moindres dimensions, pour recréer des 
surfaces propices à une population capable d’y survivre? Le projet 
Lutraalpina s’achèvera en 2014, permettant une nouvelle évaluation 
de la situation helvétique.

La fondation Pro Lutra et 
ses partenaires

La fondation d’intérêt général Pro 
Lutra a vu le jour en 1997 à Pon-
tresina, à l’initiative de cercles in-
téressés s’étant fixé pour but de 
promouvoir le retour de la loutre 
en Suisse. 

Le projet «Lutraalpina» a été mis 
sur pied en collaboration avec An-
dreas Kranz, spécialiste autrichien 
expert des loutres, et le biologiste 
suisse de la faune sauvage Fabio 
Bontadina. La zoologiste Irene 
Weinberger étudie l’écologie de 
la loutre dans l’arc alpin, dans le 
cadre d’une thèse de doctorat sui-
vie par Lukas Keller, à l’Université 
de Zurich. Le projet a été rendu 
possible grâce à l’aide considéra-
ble fournie par l’association zuri-
choise de protection des animaux 
(Zürcher Tierschutz), et bénéficie 
du soutien financier de fondations 
et d’autres institutions.
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Irene Weinberger et Sandra Gloor

www.prolutra.ch
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www.sgw-ssbf.ch

Le 13 septembre 2011, le comité de la SSBF s’est réuni à Berne. Deux 
thèmes ont été au centre des discussions: 

Journées lyssoises de la faune 2012
Les 7èmes journées lyssoises de la faune se tiendront les 30 et 31 mars 
2012 et le thème en sera «Faune sauvage et agriculture». Le program-
me définitif a été discuté et adopté par le comité. La prochaine étape 
sera l’invitation des intervenants. Nous communiquerons le programme 
détaillé de ces journées dans le CH-FAUNE INFO 6/2011. Suite au 
manque d’intérêt des médias pour les journées lyssoises de la faune 
ces dernières années, le comité a décidé de redimensionner à l’avenir 
le travail médiatique. 

Utilisation des fonds propres de la SSBF 
Le comité a recueilli de nombreuses idées sur la manière dont la SSBF 
pourrait améliorer l’utilisation de ses fonds propres, dans l’intérêt de 
l’association. D’ici la prochaine séance en décembre, des informations 
seront collectées et des idées de projets individuels concrétisées de 
façon à disposer d’une base de discussion solide. Nous présenterons les 
idées recueillies aux membres à l’occasion de la prochaine assemblée 
annuelle, le 30 mars 2012. 

La prochaine séance du comité se tiendra le 2 décembre 2011.

CH-FAUNE-INFO 5 / octobre 2011

Les amphibiens passent la plus grande partie de leur vie dans un ha-
bitat terrestre. Les besoins de la plupart des espèces vis-à-vis de cet 
habitat sont cependant peu connus. Grâce à la radiotélémétrie, des 
scientifiques du karch ont étudié des crapauds communs et crapauds 
verts dans la zone alluviale du fleuve Tagliamento (Italie). Ils ont pu 
montrer que a) les besoins des populations d’amphibiens en termes 
de surface sont énormes et que b) les amoncellements de bois flotté 
sont pour les deux espèces de crapauds de loin la composante la plus 
importante de l’habitat. Une population de crapauds communs de 100 
individus a besoin en moyenne d’une surface de 5.9 ha et une popu-
lation de crapauds verts de 24.7 ha. Ces surfaces sont plus vastes que 
la plupart des zones protégées de l’inventaire des sites à amphibiens 
d’importance nationale. 

Les deux espèces de crapauds étendent les limites de leur territoire 
jusqu’à ce qu’une surface minimale en tas de bois soit disponible. 
Cette surface minimale s’élève à 48 m2 pour un seul crapaud com-
mun et à 67 m2 pour un crapaud vert. Si l’on extrapole sur cette base 
le besoin d’une population de 100 animaux, on obtient des quantités 
très importantes et de fait bien plus élevées que celles des amas de 
bois disponibles en moyenne dans notre paysage largement agricole. 
L’aménagement de tas de bois est donc une mesure simple permettant 
d’améliorer la qualité de l’habitat terrestre des amphibiens. Ainsi on 
accroît probablement la capacité de l’habitat, ce qui permet des densités 
de population plus élevées. D’autres groupes d’animaux profiteraient 
en outre de ces aménagements. 

AMPhIBIENS

Informations 
du comité

Revalorisation des 
habitats terrestres 
des amphibiens

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

karch
Centre de coordination pour la 
protection des amphibiens et des 
reptiles de Suisse

www.karch.ch

Literature
Indermaur L., Schmidt B.R. 2012: 
Quantitative recommendations for 
amphibian terrestrial habitat con-
servation derived from habitat se-
lection behaviour. Ecological Appli-
cations, en version imprimée. 
http://www.esajournals.org/loi/ecap
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Le Conseil fédéral 
ouvre la consultation 

sur la Stratégie Bio-
diversité Suisse

Utilisation durable 
de la biodiversité et 

infrastructure écologique

La Stratégie Biodiversité Suisse 
repose sur dix objectifs qui doivent 
être atteints d'ici 2020, notam-
ment :
 n Utilisation durable des ressour-

ces naturelles - L'utilisation 
des ressources naturelles doit 
être faite de manière à pré-
server les écosystèmes et les 
services qu'ils fournissent à la 
société, les espèces et la di-
versité génétique.

n	Mise en place d'une infrastruc-
ture écologique - Une infra-
structure écologique compo-
sées d'aires protégées et d'ai-
res de mise en réseau est mise 
en place.

n	Chasse et pêche: Le caractère 
durable de l’utilisation des res-
sources par la chasse et la 
pêche est maintenu et contrô-
lé périodiquement. Des ordon-
nances et des incitations ci-
blées favorisant la planification 
et l’action au sein de zones de 
gestion du gibier et de bassins 
versants d’envergure supraré-
gionale (et non pas communale 
ou cantonale) sont dévelop-
pées.

Le Conseil fédéral a pris connaissance le 16 septembre 2011 du projet 
de Stratégie Biodiversité Suisse et a ouvert la consultation. La Stratégie 
doit permettre à la Suisse de conserver sa biodiversité à long terme. 
La consultation dure jusqu’au 16 décembre 2011.

Base de la vie
La biodiversité est la base de la vie sur Terre. La diversité des éco-
systèmes, des espèces et la diversité génétique fournissent des services 
essentiels pour la société et l'économie. Par exemple, la biodiversité 
fournit les aliments, influe sur le climat, préserve la qualité de l'eau 
et de l'air, assure la formation des sols et offre des espaces de détente 
aux êtres humains. Malgré son importance, la biodiversité subit un 
déclin aux niveaux international et national; ce recul est dû, notam-
ment, à l'intensification de l'utilisation du sol et à la pression démo-
graphique.

Pour contrer cette évolution, la Convention sur la diversité biologique 
a demandé à ses Etats membres d'établir une stratégie nationale pour la 
conservation de la biodiversité. Avec la Stratégie Biodiversité Suisse, 
la Suisse s'acquitte de ses devoirs internationaux et remplit le mandat 
donné par le Parlement au Conseil fédéral, en 2008.

Objectifs à concrétiser dans un plan d'action
Les objectifs doivent être concrétisés dans un plan d'action dont 
les mesures seront définies avec les secteurs concernés, notamment 
l'agriculture, la foresterie, la chasse, la pêche, le tourisme, les transports 
et les énergies renouvelables. Le plan d'action devra aussi détailler 
les modifications législatives qui seront nécessaires pour mettre en 
œuvre la Stratégie ainsi que le rôle du secteur privé et les possibilités 
de financement.  

Connaître et prendre en compte les attentes des milieux 
concernés
La Stratégie précise les champs d'action dans lesquels les mesures 
devront être mises en place. Pour une grande partie d'entre eux, il 
s'agit d'une optimisation de mesures déjà prises ou prévues dans les 
différents secteurs, en particulier d'un renforcement de la coordination. 
Pour certains champs d'action, la Stratégie présente des pistes pour 
résoudre les conflits d'intérêt pouvant exister entre la conservation 
de la biodiversité et certaines politiques sectorielles. La consultation 
permettra de connaître et prendre en compte les attentes des milieux 
concernés.        

Prochaines étapes
Après avoir pris connaissance des résultats de la consultation, le Con-
seil fédéral devrait se prononcer sur le contenu définitif de la Stratégie 
Biodiversité Suisse, en 2012. Si le projet est approuvé par le Conseil 
fédéral, le plan d'action concrétisant les objectifs stratégiques devra être 
élaboré dans les dix-huit mois suivant la décision du Conseil fédéral.

STRATéGIE BIODIVERSITé SUISSE

Des plus amples 
informations

www.bafu.admin.ch/biodiversite
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Une équipe internationale de chercheurs, placée sous la direction de 
l’Institut de Recherche de l’Eau du domaine des EPF Eawag et du Mu-
sée d'histoire naturelle de Berne, étudie les lacs alpins et périalpins en 
allant littéralement jusqu'au fond des choses. Dans le «Projet Lac», les 
populations de poissons sont pour la première fois inventoriées scien-
tifiquement et systématiquement. Les premières études effectuées dans 
le lac de Morat ont déjà permis d’obtenir des résultats qui n'avaient pu 
être révélés par les statistiques des pêcheurs utilisées jusqu'à aujourd’hui.
Conformément à la loi sur la pêche, la dissémination des espèces de 
poissons en Suisse doit être connue et documentée avec précision. La 
directive-cadre sur l'eau de l'Union Européenne comporte une prescription 
similaire. Les experts doivent établir des statistiques montrant quelles 
espèces sont particulièrement menacées et doivent de ce fait être proté-
gées. On connaît cependant encore mal les espèces vivant dans les grands 
lacs d'Europe. Dans la plupart des cas, les seules données disponibles 
sont les statistiques de la pêche. On sait quelles espèces et combien de 
poissons sont capturés et combien sont relâchés, mais l’étendue réelle 
de leur diversité est inconnue.

Mieux connaître le devenir et la disparition des espèces
Le projet a été lancé en 2010. Les grands lacs font l'objet d'une pêche 
systématique, les espèces trouvées sont identifiées, mesurées et photogra-
phiées et les statistiques des captures sont analysées. « Nous établissons 
ainsi pour la première fois le degré réel de l’actuelle biodiversité des 
poissons dans les lacs », déclare le directeur du « Projet Lac », Ole 
Seehausen de l'Eawag et de l'Institut de l'Ecologie et de l'Evolution de 
l'Université de Berne. « En outre, ce projet doit nous aider à découvrir 
pourquoi la diversité des espèces et la composition de la biocénose va-
rient parfois tellement d'un lac à l'autre et quelles raisons écologiques 
entraînent l'apparition ou la disparition d'espèces. » Le projet réunit des 
experts de différents pays voisins, car au final, l'enjeu n'est pas seulement 
d’acquérir des connaissances scientifiques, mais aussi de conserver les 
populations de poisson des lacs alpins et périalpins dans le futur. Au 
Musée d'histoire naturelle de Berne, une vaste collection de poissons et 
d’échantillons de tissus est constituée, qui servira de référence sur le 
plan international pour les futurs travaux de recherche.

Lac de Morat: des résultats qui font réfléchir 
Jusqu'ici trois lacs ont fait l'objet de pêches, les lacs de Morat (CH), 
d'Annecy (F) et du Bourget (F). Plus de 8'000 poissons et 29 espèces 
ont été inventoriés. Les résultats du lac de Morat montrent que plus 
d'un tiers des espèces de poisson décrites par J. Gugelhard en 1840 ont 
disparu. Les biotopes structurés du lac, qui jouent un rôle important pour 
les poissons, ont diminué de 30%. De plus, près de 30 % des rives sont 
aujourd'hui artificielles et construites. Enfin, l’oxygène qui permettrait 
la survie des espèces de poisson vivant en eau plus profonde, manque 
à partir de 20 mètres de profondeur. Parallèlement, on a découvert des 
espèces jusqu'ici inconnues dans le lac de Morat: des gardons rouges, des 
loches de rivière et une carpe prussienne. La direction du projet espère 
qu’il sera possible d'inventorier encore d’autres grands lacs en Suisse. 

Pour que les lacs 
suisses ne restent 
plus des trous noirs

PROJET LAC
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www.eawag.ch/medien/
bulletin/20110901/index_FR

La pêche agit de manière 
sélective

Ces premiers relevés standardisés 
de la faune ichtyologique montrent 
que la pêche professionnelle et 
de loisir a un impact sélectif sur la 
composition des espèces du lac. 
On constate ainsi que les pêcheurs 
capturent proportionnellement trop 
de sandres, de brochets et de silu-
res par rapport à l’importance de 
leur présence dans le lac. D'autres 
espèces, comme celles de la famil-
le des carpes (Cyprinidés) et des 
espèces de petits poissons, sont 
à peine pêchées. 

Ceci influence nettement les struc-
tures d'âge des populations du 
lac. Pour le sandre, soumis à une 
pêche intensive, il y a compa-
rativement beaucoup d'animaux 
jeunes et peu d'animaux adultes. 
L'inventaire standardisé de la fau-
ne ichtyologique donne ainsi une 
autre image que les statistiques de 
capture de pêche inventoriées sur 
le plan cantonal.
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Un important ouvrage sur les gastéropodes de Suisse vient juste de 
paraître aux éditions Haupt à Berne. Pour celui qui ne connaît les gas-
téropodes que comme ravageurs des jardins et qui parvient tout juste à 
distinguer les escargots des limaces, les planches de ce livre seront un 
motif d’étonnement. La diversité de ce groupe d’animaux surprend, et 
peut-être plus encore la beauté et l’originalité de ces animaux singu-
liers. Avec plus de 600 pages, l’ouvrage affiche un poids imposant de 
2.5 kg et n’est donc guère indiqué pour la détermination sur le terrain. 
Par contre, il est conçu de manière complète et claire et convainc par 
des photos et dessins de très haute qualité. La description détaillée de 
chaque espèce permet de saisir rapidement les critères de détermination 
et d’en apprendre davantage sur la distribution et l’habitat des animaux. 
Les textes sont agréables à lire et abordables également pour les pro-
fanes. La distribution de chaque espèce est représentée sur une carte 
du CSCF (Centre Suisse de Cartographie de la Faune, Neuchâtel). Le 
livre offre nombre d’informations approfondies, présentées de manière 
attrayante, sans toutefois submerger le lecteur. 

Pour les personnes qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances 
de ce groupe d’animaux, l’ouvrage offre encore davantage: des ta bleaux 
sur la systématique du groupe, des dessins anatomiques détaillés ainsi 
que des textes sur la biologie générale des gastéropodes, leur habitat 
et les dangers qui les menacent. Avec un contenu aussi circonstancié, 
l’ouvrage représente une contribution majeure permettant d’appréhender 
le rôle important de ce groupe d’espèces intéressant et diversifié dans 
l’écosystème et de lui offrir à l’avenir l’attention accrue qu’il méri-
te.

FAUNE GASTéROPODE 

La faune gastéro-
pode de Suisse

CH-FAUNE-INFO 5 / octobre 2011

TéTRAS LyRE

Le hors-piste 
menace 

le tétras lyre

Que se passe-t-il lorsque le chemin de l'homme croise celui des ani-
maux? Des chercheurs suisses ont photographié les traces laissées dans 
la neige par l'homme et par le tétras lyre et ont calculé, à partir de ces 
clichés aériens, la probabilité de dérangements pour la faune. Il s'agit 
du premier modèle de ce type s'intéressant à l'influence de la pratique 
des sports d'hiver en dehors des sentiers et des pistes balisés. Les ren-
contres fortuites conduisent souvent, dans les zones peu fréquentées, 
à des situations de stress particulières pour les animaux : les observa-
tions du tétras lyre en Valais ont révélé une influence significative des 
domaines skiables, mais aussi des activités hors-piste, sur l'habitat des 
animaux. Deux tiers de l'habitat de cette espèce strictement protégée 
sont affectés dans le Valais. Forts de leurs résultats, les chercheurs 
ont proposé la création de 31 zones locales de refuge hivernal pour le 
tétras lyre, soit une quarantaine d'hectares. 

La campagne suisse et autrichienne «Respecter c'est protéger» est un 
exemple de telles zones de tranquillité déjà existantes. Les parties 
contractantes de la Convention alpine se sont engagées, par le biais de 
l'article 11 du protocole sur la protection de la nature, à encourager «la 
création d'autres zones protégées et de zones de tranquillité, garantissant 
la priorité aux espèces animales et végétales sauvages».

Cristina Boschi, Markus Kappe-
ler, Karl Martin Tanner, 2011, Die 
Schneckenfauna der Schweiz. 
624 pages, 866 photos en cou-
leurs, 589 dessins et 254 cartes 
de répartition. Fr. 98.00 
ISBN 978-3-258-07697-3

Beatrice Luginbühl

Des plus amples 
informations

www.vogelwarte.ch/ 
tetras-et-derangements.html

www.esajournals.org/doi/
abs/10.1890/09-2167.1
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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	Le rat musqué (Ondatra zibethicus) possède des pattes postérieures 
palmées.

2. o	o	L’escargot de Bourgogne (Helix pomatia) n’atteint sa maturité sexuel-
le que vers 2 ans ¾. 

3. o	o	Bien que proches parents, le tétras lyre (Tetrao tetrix) et le grand té-
tras (Tetrao urogallus) diffèrent tellement au niveau de la biologie de 
la reproduction qu’ils ne s’hybrident jamais.

4. o	o	Chez le ver luisant (Lampyris noctiluca), seule la femelle est ailée.
5. o	o	Le mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) laisse des traces qui révè-

lent 4 orteils aux pattes antérieures et 5 aux pattes postérieures. 
6. o	o	Le héron cendré (Ardena cinerea) niche généralement dans les ar-

bres.
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ChasseSuisse a changé de 
habit 

Le premier site internet de Chasse-
Suisse remonte à l’année 2004. Nous 
présentons maintenant la nouvelle pla-
te-forme sur www.chassesuisse.ch pour 
les élections parlementaires de 2011.

Les actualités seront désormais pu-
bliées uniquement sur 

www.chassesuisse.ch. 
Visitez-nous là!

Faune et trafic: journée technique, le 10 novembre à Berne
Nous, les hommes, nous sommes toujours plus mobiles, tant dans nos déplace-
ments professionnels, que dans le temps libre. Afin d’assurer cette mobilité, des 
infrastructures routières sont construites, agrandies et rénovées. C’est justement 
ces voies de communication qui entrecoupent le paysage et empêchent la faune 
d’être mobile à son tour. L’échange entre populations est de plus en plus difficile, 
voire rendu impossible. La migration provoque des accidents. Les normes VSS 
et les efforts de la Confédération ont pour but de contrer ces effets et lors de ce 
séminaire, nous vous présenterons ces nouvelles normes et comment les mettre 
en oeuvre. Diverses expériences confirment qu’il est possible d’avoir la faune et 
le trafic côte-à-côte lorsque les éléments des deux domaines spécifiques sont 
intégrés de la bonne manière. Nous rapporterons des cas de réussite et d’échecs 
et évaluerons les difficultés lors de la mise en pratique.

Ce séminaire s’adresse aux planificateurs du paysage ou de la circulation, aux 
ingénieurs dans ces domaines, aux services cantonaux de la protection de la 
nature ou de l’aménagement du territoire, les offices de constructions et les per-
sonnes impliquées dans le suivi environnemental de chantier.

www.sanu.ch/files/angebot/pdf/NL11AS.pdf

Le gypaète barbu en direct
Un monitoring consciencieux est in-
dispensable pour suivre avec succès 
la recolonisation par le gypaète barbu. 
Dans ce but, quelques individus ont 
été munis de petits émetteurs satelli-
te. SWILD a récemment développé un 
outil online qui génère automatique-
ment, lors de chaque transmission de 
donnée, une carte actualisée. Celle-ci 
peut être consultée sur internet. Ainsi 
les déplacements des gypaètes relâ-
chés sont également accessibles à un 
large public.

www.bartgeier.ch/f

Taupe & Co 
Jusqu’au 8 janvier 2012, le Musée d'histoire naturelle de Fribourg vous convie 
à un voyage sous la terre en compagnie de la taupe et du campagnol terrestre. 
Surtout connus pour les taupinières disgracieuses qu'ils laissent dans nos jardins, 
ces deux petits mammifères sont pourtant de véritables ingénieurs en génie civil, 
construisant d'impressionnants réseaux de tunnels...

L’exposition propose de découvrir, le long d’une « galerie taupe » et d’une « ga-
lerie campagnol », la vie de chacune des deux espèces sur une année. La scé-
nographie permet de suivre les activités de l’animal sous la surface, alors que 
les saisons se succèdent au-dessus... Plusieurs animations audio-visuelles ryth-
ment l'exposition qui est également accompagnée d’un programme d’activités 
comprenant une conférence, un film et, chaque dernier samedi du mois, une vi-
site/atelier « tout public » pour découvrir les micro mammifères de nos régions. 
Taupe cool!                             www.fr.ch/mhn

SWIFCOB 2011 « Planifier pour 
biodiversifier»

Le congrès du Forum Biodiversité Suisse 
offre aux acteurs de la conservation de la 
nature et du paysage, de l’aménagement 
du territoire, de l’urbanisme, de l’industrie 
de l’énergie, de la construction, de la pla-
nification des transports, de l'horticulture, 
de l’agriculture et de la sylviculture une 
plate-forme pour échanger et identifier 
d’éventuelles collaborations. A l’aide 
d’exemples nous voulons reconnaître les 
possibilités et les opportunités d’intégrer 
d’emblée la biodiversité dans les pro-
jets touchant au territoire en désignant 
les besoins en matière de recherche et 
d’action. 
11. 11. 2011, 09:15-17:15, Musée d’his-
toi re naturelle de Berne

www.biodiversity.ch/f/events/
swifcob/11_2011
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18th Meeting of the 
International hamster 
Workgroup
Strassbourg
14 - 17 octobre 2011
Contact: hamsterworkgroup2011. 
u-strasb.fr 

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

Parcs et recherche :
synergies pour le 
développement durable
Wölflinswil
18 novembre 2011
Contact: www.parkforschung.ch/f/ 
veranstaltungen/tagung2011

8th International Conference on 
Cormorants
Medemblik, Hollande
24 - 27 novembre 2011
Contact: www.fogol.nl/crg 

29th European Mustelid 
Colloquium
Southampton GB
3 - 4 décembre 2011
Contact: www.mammal.org.uk/index.
php?option=com_content&view= 
article&id=371&Itemid=396

4th World Lagomorph 
Conference
Vienne, Autriche
24 - 27 juillet 2012
Contact:  
www.worldlagomorphsociety.org 
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Prochain délai rédactionnel: 28 novembre 2011

autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Faux Même s’il est un habitant typique des 
berges et se montre bon nageur, le rat musqué n’a 
pas de palmure aux pattes postérieures à l’inverse du 
castor (Castor fiber) ou du ragondin (Myocastor coy-
pus) par exemple. Au lieu de palmures, le rat musqué 
possède des poils natatoires: il s’agit de poils rigides 
qui poussent en frange sur le bord des orteils et qui 
les élargissent en pagaie.
2. Vrai L’escargot de Bourgogne n’atteint habi-
tuellement sa maturité sexuelle que vers 2 ans ¾ à 3 
ans ¾. 
3. Faux Il existe des hybrides que l’on appelle „ra-
ckelhahn“. Les grands tétras et les tétras lyres paradent 
sur des places de chant, à la même période au prin-
temps. Les tétras lyres ne font pas la différence entre 
les femelles de leur espèce et celles d’autres gallina-
cés. Lorsque les deux espèces sont présentes, il arrive 
donc que des accouplements „erronés“ se produisent. 
Par contre, il semble que les mâles de grands tétras 
ne s’accouplent pas avec des poules de tétras lyres. 
4. Faux La femelle de ver luisant est aptère et émet 
une lumière verdâtre. Elle attire ainsi les mâles qui eux 
sont pourvus d’ailes mais n’émettent pas de lumière. 
5. Vrai Chez le mulot sylvestre, le pouce des 
pattes antérieures est si atrophié qu’il ne laisse pas 
d’empreinte visible.
6. Vrai Les hérons cendrés nichent le plus souvent 
en colonies dans les arbres, plus rarement dans les 
roseaux. 
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La revitalisation de rivière, l’exploitation de gravières et la 
promotion de la biodiversité main dans la main
Des chercheurs ont montré qu’une revitalisation bien conçue d’un tronçon du Rhô-
ne près de Finges (VS) a eu des répercussions positives sur les effectifs de deux 
espèces d’échassiers rares en Suisse. L’extraction de sédiments dans la partie 
revitalisée de la rivière a pu être accordée aux objectifs pour la biodiversité.

Dans la région de Finges, en Valais central, le Rhône a longtemps échappé aux 
mesures de rectification, mais dès l'après-guerre, on a tenté d'y endiguer le fleu-
ve. A la fin des années 1970, l'écosystème s'y trouvait pour la première fois figé 
dans sa dynamique, ce qui a entraîné l’effondrement des effectifs et la dispari-
tion progressive de toute une palette d'espèces qui exigeaient des milieux sans 
cesse remis à nu par les crues. Il aura fallu attendre le milieu des années 1990, 
avec l'arrivée de l'autoroute du Rhône, pour revoir ce concept de corsetage aussi 
coûteux à l'entretien que stérile pour la nature. 

Les routes nationales ont fait appel à l'équipe du professeur Raphaël Arlettaz, 
de l'Université de Berne et de la Station ornithologique suisse, pour quantifier 
l'évolution du paysage du Rhône de Finges et l'évolution de ses richesses bio-
diversitaires.          

www.uniaktuell.unibe.ch/content/umweltnatur/2011/rhone


