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«Un des défis majeurs pour la chasse et la planification cynégétique en 
Europe est de maintenir, par des mesures cynégétiques, des effectifs de 
cerfs supportables pour tous les usagers du territoire, tout en conservant 
une chasse attractive. Il serait relativement facile de «gérer et entretenir» 
des effectifs excessifs de cerfs ou au contraire de les exclure d’une zone, 
mais ces pratiques ne seraient ni durables, ni conformes à la loi.»

Ces quelques phrases sont extraites d’une brochure d’information, édi-
tée récemment par le service de la chasse et de la pêche du canton des 
Grisons. Elles montrent sur quels critères et sur quelles bases s’organise 
la chasse dans ce canton où vit près de la moitié du cheptel suisse de 
cerfs. C’est pourquoi, il lui revient de jouer les précurseurs. 

En Suisse, le cerf a été exterminé au 19ème siècle. En Autriche, en 
Bavière et dans la principauté du Liechtenstein, quelques populations 
ont survécu grâce des pratiques locales de chasse domaniale. A partir 
de 1872, des cerfs sont revenus du Vorarlberg et du Liechtenstein, de 
même que du Nord et du Sud Tyrol, dans le canton des Grisons où ils 
ont été à nouveau officiellement chassés depuis 1905. 

Des effectifs adaptés de cerfs 
Les effectifs de cerfs présentent aujourd’hui un degré de naturalité élevé. 
Ils sont présents sur presque tout le territoire cantonal et entreprennent 
parfois d’importantes migrations entre les quartiers d’hiver et d’été. Ces 
dernières années, il a été établi que des effectifs printaniers de 13'000 
à 14'000 cerfs étaient supportables. Une telle population implique la 
naissance de 4'500 à 5'000 faons par année. Le nombre d’animaux qui 
meurent ou sont prélevés annuellement par la chasse n’étant pas aussi 
élevé, la population augmente et dépasse un jour ou l’autre la capacité 
de l’habitat, comme cela a été le cas à plusieurs reprises jusque dans 
les années 1970. 

Le cerf au centre des préoccupations
Les concepts modernes de gestion du gibier mettent l’espèce au centre. 
Cependant, ils se préoccupent également de protection de l’habitat, de 
garantie des ressources nécessaires, de cohabitation avec les autres es-
pèces sauvages, de résolution des conflits avec les usagers du territoire, 
de protection du gibier contre les dérangements ainsi que d’une chasse 
adaptée au type de gibier. Toutes les mesures doivent être harmonisées 
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de manière optimale. Apparemment, les recettes simples échouent sou-
vent car elles ne tiennent pas suffisamment compte de l’élément le plus 
important qui est la biologie de l’espèce. Pour le cerf, la taille, la très 
grande mobilité, la remarquable capacité d’apprendre, la transmission 
sociale de comportements acquis ainsi que le taux de reproduction élevé 
sont des critères importants. Le fort taux de reproduction du cerf implique 
un effort de chasse conséquent. 

Relation entre la biologie de la faune et la chasse traditionnelle à 
permis 
Dans les Grisons, on recherche des solutions pragmatiques: on s’appuie 
sur les connaissances récentes de la biologie de la faune, tout en prenant 
en compte le mieux possible les traditions de chasse existantes. Dans 
les années 1980, on a commencé à revoir la pratique traditionnelle et 
libérale de la chasse à permis. La situation du cerf était désolante. Mal-
gré des tableaux de chasse en baisse, les effectifs croissaient avant de 
s’effondrer régulièrement par la suite. 

C’est pourquoi on a cherché des solutions qui permettent d’atténuer 
les conflits en permettant malgré tout une chasse attractive. Les trois 
semaines traditionnelles de la saison de chasse principale de septembre, 
ainsi que des jours de chasse répartis sur novembre et décembre, ont 
permis de réguler les effectifs de cerfs grâce à une pression de chasse 
élevée mais sur de courtes périodes. La distribution des cerfs est condi-
tionnée, en été, par des zones fermées à la chasse (zones de protection 
du gibier) et, en hiver, par des zones à l’abri des dérangements (zones 
de tranquillité). Les non chasseurs profitent également de cette gestion 
puisqu’ils peuvent facilement observer des cerfs, la journée. Il ne faut 
pourtant pas se cacher que, dans une partie de la population, la comp-
réhension pour ce concept de chasse qui a désormais fait ses preuves 
est loin d’être acquise – en particulier pour la chasse spéciale de fin 
d’automne. 

Le concept à deux niveaux du canton des Grisons
Depuis 1986, la chasse au cerf se déroule dans tout le canton sur la base 
d’un concept à deux niveaux. Ce concept avait d’abord été développé 
dans la sphère d’influence du parc national suisse, à partir de 1972. Du-
rant la saison principale de chasse de septembre qui est ouverte pendant 
21 jours à tous les chasseurs et chasseuses du canton, les dispositions 
traditionnelles du système à permis impliquant la protection des jeunes 
et des mères prévalent. Ce système permet de réguler grossièrement les 
effectifs. Durant la chasse automnale, du début novembre à mi-décembre, 
où le nombre de chasseurs, la zone et les jours de chasse sont limités, 
certains jeunes et des femelles sont chassés afin de réguler plus finement 
les effectifs, en fonction des besoins régionaux. 

Les données montrent que le nouveau concept de chasse du cerf remplit 
bien ses objectifs et permet de réguler les effectifs. Les montants des 
dégâts à l’agriculture attribués au gibier sont, à ce titre, révélateurs. Alors 
qu’ils représentaient encore Fr. 480'000 en 1984, ils oscillent actuelle-
ment autour de Fr. 100'000. Si l’on tient compte du renchérissement, les 
charges sont six fois plus basses qu’il y a 20 ans.

infopic Jagd 01/11

La cohabitation avec le cerf 
– fascinante mais exigeante
De nombreuses discussions au-
tour de la chasse dénotent une 
méconnaissance des interrela-
tions. Une meilleure information 
permet de les orienter vers un ni-
veau plus factuel. C’est pourquoi, 
le canton des Grisons a édité une 
brochure qui fournit des informa-
tions détaillées sur le concept de 
chasse actuel du cerf. Le principal 
enseignement que l’on en retire est 
que le cerf ne peut pas être en-
tièrement régulé par la seule chas-
se de septembre. C’est pour cette 
raison que des chasses spéciales 
se déroulent, depuis 100 ans dé-
jà, durant les mois de novembre 
et décembre. 

La brochure infopic Jagd 01/11: 
«Der Umgang mit dem Rothirsch 
– faszinierend aber anspruchsvoll» 
est disponible gratuite ici:
Amt für Jagd und Fischerei 
Graubünden
Loëstrasse 14
7001 Coire
tél. 081 257 38 92
info@ajf.gr.ch
www.jagd-fischerei.gr.ch

La brochure a été écrit par: Han-
nes Jenny, René Gadient, Arturo 
Plozza et Georg Brosi.
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En 2012, les Journées lyssoises de la faune auront lieu en mars et non 
plus en août. Nous sommes donc en mesure de vous communiquer dès 
à présent le sujet 2012: «Faune sauvage et agriculture». Pourquoi le 
territoire de répartition du sanglier progresse-t-il sans cesse depuis 
plusieurs années? Pourquoi l’alouette des champs a-t-elle quasiment 
disparu du Plateau suisse, et pourquoi les populations de lièvres ont-
elles subi un recul si important?

Nous savons que la manière dont les agriculteurs cultivent leurs ter-
res constitue un facteur déterminant pour l’évolution de nombreuses 
espèces de mammifères et d’oiseaux, parfois posant des limites à la 
faune, parfois la favorisant. Pour de nombreuses espèces, nous pouvons 
même signaler avec précision où se situent les difficultés, voire les 
raisons pour lesquelles l’effectif d’une population diminue. Nous sa-
vons donc également quelles mesures devaient être adoptées pour venir 
en aide aux espèces qui subissent des diminutions de leur population 
ou ont disparu en de nombreux endroits. En Suisse, nous disposons 
d’instruments permettant aux agricultures d’appliquer de telles me-
sures, comme entre autres les paiements directs écologiques lorsque 
l’agriculture se décline sur le mode écologique. L’état dépense chaque 
année des millions à cet effet.

On constate cependant que, au cours des dernières années, l’évolution 
des populations de nombreuses espèces est demeurée quais identique. 
Où se situe donc le problème? Les mesures auraient-elles conduit à de 
faux espoirs? Les paiements directs bénéficient-ils de sommes insuf-
fisantes? Seuls des spécialistes pouvant se targuer d’une large expé-
rience sont en mesure de répondre à de telles questions. Nous autres 
biologistes de la faune sauvage n’en avons souvent pas les moyens: 
le «système» agricole, pris entre état, marché et écologie, est devenu 
bien trop complexe.

Les journées lyssoises de la faune 2012 auront pour but de combler 
ces lacunes dans la mesure du possible. Nous avons donc invité des 
spécialistes familiers du «système agricole suisse», qui nous explique-
ront son mode de fonctionnement et les améliorations qui doivent y 
être apportées. Par ailleurs, on découvrira comment et où les intérêts 
de la faune sauvage peuvent être le mieux intégrés aux décisions de 
la politique agricole. Bienvenue aux journées lyssoises de la faune 
2012! Elles se tiendront les 30 et 31 mars 2012 au centre forestier de 
formation à Lyss.

MURIN DE CAPACCINI

Journées lyssoises 
de la faune 2012

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

Pierre Mollet, président

Découverte d’une 
chauve-souris tenue 
pour disparue

Des chercheurs ont pu attester la présence d’une espèce de chauve-
souris que l’on croyait depuis longtemps éteinte en Suisse. Il s’agit du 
Murin de cappaccini (Myotis capaccini), une chauve-souris menacée en 
Europe. C’est au cours d’analyses du monitoring de la biodiversité en 
Suisse (MBD) que de nouveaux détecteurs d’ultrasons ont été utilisés 
sur un bateau. Le murin de Capaccini est une espèce de chauve-souris 



4 CH-FAUNE-INFO 6 / décembre 2011

MURIN DE CAPACCINI

Littérature
Mattei-Roesli M. et al. (2011). 
 Signs of the extinct bat Myotis ca-
paccinii (Chiroptera, Vespertilioni-
dae) in Canton Ticino, Switzerland, 
after a century. Bollettino della So-
cietà ticinese di Scienze naturali 
99: 111-115. 

Adresse de contact 
Marzia Mattei-Roesli
Centro protezione chirotteri 
Ticino
6714 Semione
marzia.mattei@ticino.com
tél: +41 (0)91 872 25 15

www.ville-ge.ch/mhng/cco
www.pipistrelliticino.ch

www.biodiversity.ch/ 
downloads/IBS67.pdf

Grands carnivores: 
seulement 2 dégâts 

en 2011 dans le can-
ton de Vaud

spécialisée dans la chasse aux insectes au-dessus de l’eau. Il compte 
parmi les espèces de chauve-souris fortement menacées de disparation 
en Europe. En Suisse, on estime qu’il a disparu depuis plus de 100 
ans. Les dernières observations remontent à l’année 1909: une colonie 
vivait alors dans un tunnel sur les rives du lac de Lugano.

La présence récente de l’animal en Italie voisine a poussé les spé-
cialistes à vérifier son statut dans d’autres pays. Dans le cadre du 
projet Monitoring de la Biodiversité en Suisse (MBD), dans le bassin 
helvétique du Lac Majeur, on a durant l’été 2010 enregistré les appels-
ultrasons des chauves-souris depuis un bateau équipé de détecteurs 
développés récemment. Les cris enregistrés ne pouvant généralement 
pas être différenciés nettement de ceux du murin de Daubenton (Myotis 
daubentonii), fréquent, on a eu recours à un processus de comparaison 
se basant sur des cris de référence. On a d’une part enregistré des cris 
de référence de chauves-souris chassant à proximité d’une colonie de 
murins de Capaccini en Italie du nord (où le murin de Daubenton a lui 
aussi son territoire de chasse), et on a d’autre part enregistré des cris 
de référence sur le Lac de quatre Cantons, région fréquentée exclusi-
vement par le murin de Daubenton (la présence du murin de Capaccini 
n’a jamais pu être attestée au nord de l’arc alpin).

L’étude des différences de fréquences entre les cris de référence et 
les signaux enregistrés dans la partie helvétique du Lac Majeur at-
testent pour la première fois depuis longtemps la présence du murin 
de Capaccini en Suisse. Après cette première preuve bioacoustique 
de murins de Capaccini à la chasse sur territoire suisse, il faudra de 
toute urgence évaluer la présence actuelle de cette espèce menacée de 
chauve-souris. 

Pour la première fois depuis 2000, les grands carnivores ont été res-
ponsables de la perte de seulement 2 animaux domestiques. Bien que 
le lynx soit encore très présent, cet excellent résultat est le fruit de 
l'intensification des mesures de prévention prises par les éleveurs et 
de l'engagement d'un civiliste aide-berger.

Les mesures renforcées prises par le Groupe de coordination grands 
carnivores afin de réduire les dégâts et mettre en place des mesures 
de protection des troupeaux sont un véritable succès. Ainsi, lors de 
la période d'estivage 2011, seul un mouton a été tué par le lynx dans 
le Jura vaudois et une chèvre a vraisemblablement été tuée par un 
lynx ou un loup dans les Alpes, soit 8 animaux domestiques de moins 
qu'en 2010. Le très faible taux d'attaque enregistré dans les Alpes 
est clairement lié à l'effort qu'ont consenti les éleveurs pour protéger 
leurs troupeaux. Au total, 30 chiens de protection ont été financés par 
la Confédération. Par ailleurs, des aides-bergers et un civiliste ont été 
engagés dans le terrain. Ainsi, 90% des quelques 7'600 ovins et ca-
prins estivant dans les Alpes vaudoises ont fait l'objet de mesures de 
prévention contre des attaques de grands carnivores. En Suisse, 50% 

GRANDS CARNIVORES
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En Suisse, les oiseaux d’eau sont recensés chaque hiver depuis les an-
nées cinquante. Ces recensements d’oiseaux d’eau hivernaux font partie 
d’un des plus grands programmes internationaux de surveillance. En 
Suisse, les recensements sont coordonnés par la Station ornithologique 
suisse et effectués par près de 500 collaborateurs bénévoles. Les pre-
miers comptages de cet hiver auront lieu le week-end prochain.

Grande importance des lacs suisses
Les plans d’eau suisses ont une importance internationale pour de 
nombreux oiseaux d’eau. Grâce aux comptages hivernaux, la Station 
ornithologique suisse a désigné les zones d’importance internationale 
et nationale pour les oiseaux aquatiques. En voici les conséquences: 
« Jusqu’à présent, la Confédération a mis sous protection dix sites 
d’importance internationale et 26 d’importance nationale en les dé-
clarant réserves d’oiseaux d’eau » explique Verena Keller, l’auteure 
du nouveau rapport sur les recensements d’oiseaux d’eau. De telles 
mesures sont urgentes et nécessaires car les changements climatiques, 
les modifications des ressources alimentaires et l’utilisation des plans 
d’eau pour les loisirs peuvent menacer l’avenir des oiseaux d’eau en 
Suisse.

Nourriture et tranquillité
En hiver, les oiseaux d’eau ont besoin de refuges protégés des déran-
gements et de manger suffisamment afin de survivre à la saison froide. 
C’est l’offre alimentaire qui détermine le nombre d’hôtes hivernants. « 
Dans les années 1970, la propagation des moules zébrées a provoqué 
la venue de toujours plus de fuligules morillons et milouins sur nos 
lacs », affirme Verena Keller. « Une meilleure protection des eaux a 
ensuite permis aux plantes aquatiques de se multiplier ce qui a favo-
risé les nettes rousses ». De nos jours, près de 500'000 oiseaux d’eau 
passent l’hiver en Suisse.

Une nouvelle 
publication souligne 
l’importance des lacs 
suisses pour les 
oiseaux d’eau 
européens

GRANDS CARNIVORES
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www.vogelwarte.ch/startseite-franz.html

OISEAUx D’EAU

Le nouvel Avifauna Report
Keller, V. (2011): La Suisse, refuge 
hivernal pour les oiseaux d’eau. 
Avifauna Report Sempach 6. Dis-
ponible pour Fr. 25.- à la Boutique 
de la Station.
www.vogelwarte.ch/avifauna-re-
port-sempach-vol.-6.html

des animaux domestiques situés dans les zones alpines de présence des 
grands carnivores sont protégés ; le canton de Vaud dépasse largement 
la moyenne nationale et se situe même au premier rang en matière de 
protection des troupeaux. 

En application du Concept Lynx Suisse établi par l'Office fédéral de 
l'environnement (OFEV), les cantons doivent estimer le nombre de 
lynx présents sur leur territoire. C'est pourquoi au cours de l'hiver 
2011/2012, le programme de suivi des grands carnivores en Suisse - 
KORA - réalisera, en collaboration avec le canton et les chasseurs, une 
campagne de monitoring au moyen de pièges photographiques dans les 
Alpes et dans le Jura. 

Des tests d'intégration de chiens de protection dans des troupeaux de 
génisse ont été réalisés auprès d'un éleveur dans les Alpes vaudoises 
afin d'anticiper les mesures à prendre lorsque plusieurs loups seront 
présents simultanément. Concluants, ces tests sous forme de pâturage 
avec génisses et moutons seront approfondis en 2012.

Bureau d'Information et de 
Communication de l'Etat de Vaud
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Le Conseil fédéral a approuvé le 16 novembre 2011 une proposition de 
modification de la Convention de Berne. Celle-ci devrait permettre à la 
Suisse d’exprimer des réserves à l’encontre du loup. Cette modification 
a été exigée par le Parlement qui a adopté une motion du conseiller 
aux Etats René Fournier allant dans ce sens. La Suisse va soumettre 
cette proposition à la Convention de Berne. 

La modification touche l'article 22 de la Convention relative à la con-
servation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention 
de Berne). Celui-ci stipule que les Etats peuvent exprimer des réser-
ves sur les espèces soumises à la Convention seulement au moment 
de leur adhésion. En 2010, le Parlement a accepté la motion Fournier 
demandant qu'un amendement soit apporté à cet article afin que les 
Etats puissent exprimer des réserves «si les paramètres ont manifeste-
ment changé depuis la signature de l'accord». La Suisse avait adhéré 
à la Convention en septembre 1980 sans formuler de réserves, alors 
qu'aucun loup n'était recensé sur le territoire suisse.  

Le Conseil fédéral a approuvé le 16 novembre 2011 l'ajout d'un nou-
vel alinéa à l'article 22 de la Convention qui concrétise les décisions 
du Parlement. Le Département de l'énergie, de la communication, de 
l'environnement et des transports DETEC va transmettre cette propo-
sition maintenant à la Convention de Berne. 

Pour entrer en vigueur, l'article modifié doit être accepté par les trois 
quarts des membres du Comité permanent de la Convention ainsi que 
par le Comité des Ministres. Chaque Parlement national doit ensuite 
l'approuver. La Convention gère les étapes successives du dossier.  

Si la modification de l'article 22 est acceptée par la Convention, le 
Conseil fédéral devra formuler une réserve à l'encontre du loup, au-
torisant sa chasse en Suisse, suivant la motion Fournier adoptée par 
le Parlement. Si la proposition n'est pas acceptée, le Conseil fédéral 
devra, selon les termes de la motion, dénoncer la Convention afin de 
formuler toutes les réserves utiles lors d'une nouvelle adhésion. 

LOUP

Gestion du loup: 
la Suisse va 

proposer une 
modification de la 

Convention de Berne

CH-FAUNE-INFO 6 / décembre 2011

BIODIVERSITé DANS LES VILLES

Reconnaître et promouvoir les services 
écosystémiques dans les villes

Le projet «The Economics of Eco-
systems and Biodiversity» TEEB a 
publié un manuel pour les villes. 

On y apprend que la prise en compte de la biodiversité dans la plani-
fication urbaine est extrêmement profitable. 

Les coûts peuvent être diminués et la qualité de vie de tous les habi-
tants nettement augmentée. Le manuel, malheureusement disponible 
uniquement en anglais, s’adresse aux praticiens et aux décideurs, mais 
est aussi une lecture enrichissante pour toute personne intéressée à la 
biodiversité.

www.ofev.admin.ch

TEEB – The Economics of Eco-
systems and Biodiversity (2011). 
TEEB Manual for Cities: Ecosys-
tem Services in Urban Manage-
ment.      www.teebweb.org 
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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	La sérotine bicolore (Vespertilio murinus) chasse en forêt.
2. o	o	La pupille de l’œil doré du crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) 

est une fente disposée verticalement. 
3. o	o	La corneille noire et la corneille mantelée appartiennent à la même 

espèce.
4. o	o	Les campagnols (Arvicola terrestris scherman) ont de grandes 

oreilles bien visibles. 
5. o	o	Le troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) se nourrit exclusive-

ment d‘insectes. 
6. o	o	Les marcassins (Sus scrofa) sont nidifuges.

Des oiseaux dans les 
Montagnes neuchâteloises et 

voisins
A l'occasion de la publication du cen-
tième numéro de son bulletin d'in for-
mation, le Cercle ornithologique des 
Montagnes neuchâteloises a proposé 
au Musée d'histoire naturelle de coé-
diter un fascicule spécial consacré à 
l'histoire de l'orinithologie dans nos 
montagnes et en Franche-Compté 
voisine. Ce sont quelque 250 ans 
d'activités ornithologiques qui sont pas-
sées en revue dans ce 14e fascicule, 
avec un point fort sur le dernier quart 
de siècle.
La collaboration d'artistes naturalistes 
et de photographes régionaux a permis 
d'enrichir ce fascicule de 152 pages de 
plus de 80 illustrations.
Edition de la Firafe, Musée d'histoire 
naturelle, Av. Löopold-Robert 63, 2300 
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 60 71, 
mhnc@ne.ch
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Gypaète barbu - réintroduction dans les Alpes
Durant les 25 années du projet de réintroduction du gypaète barbu dans les Al-
pes, et grâce aux efforts de très nombreuses personnes, une population viable 
d’oiseau s'est établie, dépassant les 150 individus et 19 couples reproducteurs 
confirmés en 2010 (avec 18 couvées), dont plus de la moitié (10 couples) ont 
élevé leur poussin jusqu’à l'envol.

En plus de ces résultats prometteurs dans la nature, un total de 10 oiseaux ont 
été lâchés cette année dans les Alpes sur 4 sites différents : à Argentera, dans 
le Parc Naturel Alpi Marittime (Italie) ; à Chatillon-en-Diois, dans le Parc Naturel 
Régional du Vercors (France) ; à Kals, dans le Parc National du Hohe Tauern 
(Autriche) et dans la vallée de Calfeisen dans les Alpes suisse. Aujourd'hui, la 
population augmente et la productivité suit une pente ascendante, ce qui renforce 
l’optimisme des pays impliqués dans le projet. En revanche, l’augmentation de la 
mortalité, (deux cas cette année) pourrait gêner, dans un avenir proche, la réa-
lisation de ce rêve. Par conséquent, le retour de cette espèce emblématique est 
encore loin d’être achevé, et implique l’engagement et la collaboration de tous.

Plus d’informations sur la situation du gypaète barbu dans les Alpes se trouvent 
dans le rapport annuel 2010.                       www.bartgeier.ch/f

Nouvelle brochure:

La biodiversité en Suisse: 
évolution, situation, action

Cette brochure est un résumé du livre 
«Evolution de la biodiversité en Suisse 
depuis 1900» qui sort en août 2011. 
Plus de 80 scientifiques et spécialistes 
se sont demandés si l’appauvrissement 
de la biodiversité aurait pu être freiné 
ou interrompu jusqu’en 2010. Cet-
te analyse repose sur une multitude 
d’études scientifiques et de vastes jeux 
de données concernant les différents 
niveaux et éléments de la biodiversité. 
Les appréciations d’experts pour divers 
écosystèmes et groupes d’organismes 
complètent le tableau. La brochure 
montre les domaines politiques qui ont 
besoin de réformes.

Editeur: Forum Biodiversité Suisse, 
Académie des sciences naturelles 
(SCNAT), Berne. La brochure peur être 
obtenue gratuitement auprès du Forum 
Biodiversité Suisse. 

www.biodiversity.ch/downloads/
WandelBiodiversitaet_f_web.pdf

Prix pour la recherche Hintermann&Weber
Le prix de la recherche H&W 2011 a été attribué à Christian Stärz de l‘Université 
de Münster. Son travail de master traite de l‘écologie de la mante religieuse, sur 
les talus de vigne du Kaiserstuhl (D). Une attention particulière a été portée sur 
une ancienne pratique d‘entretien des talus: le brûlis hivernal. Le lauréat démon-
tre que la mante religieuse résiste bien au feu. En dépit du fait qu‘une partie des 
cocons soient détruits par le feu et que moins de larves n‘éclosent, les surfaces 
sur lesquelles le brûlis est pratiqué comptent davantage d‘individus l‘année sui-
vante, ainsi qu‘une densité de cocons plus grande que les surfaces laissées 
en friche. La question d‘autoriser à nouveau le brûlis hivernal contrôlé, en tant 
qu‘instrument avantageux de protection de la nature, est actuellement débattu 
en Allemagne et dans les Pays-Bas, débat auquel les résultats des recherches 
de Ch. Stärz apportent une précieuse contribution.

http://www.hintermannweber.ch/index_f.htm
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7ièmes journées lyssoises 
de la faune 2012 
«Faune sauvage et agriculture»
Centre forestier de formation Lyss
30 - 31 mars 2012
Contact: www.sgw-ssbf.ch

VIII Congresso Italiano di 
Teriologia
Piacenza
9 - 11 mai 2012
Contact: gis.dipbsf.uninsubria.it/congressi/
index.php/atit/atit2012 

Progress in Marine 
Conservation in Europe
Ozeaneum Stralsund, Allemagne 
18 - 22 juin 2012
Contact: www.habitatmare.de
 

4th World Lagomorph 
Conferencea
Vienne
24 - 27 juillet 2012
Contact:  
www.worldlagomorphsociety.org 

IENE 2012 - International 
Conference on Ecology and 
Transportation
Potsdam-Berlin, Allemagne
21 - 24 octobre 2012 
Contact: www.iene-conferences.info 

11th International Congress 
of Ecology
Londres
18 - 23 août 2013
Contact: 
www.britishecologicalsociety.org/
meetings/current_future_meetings/
2013_intecol_congress
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Prochain délai rédactionnel: 30 janvier 2012

autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

petites pustules rondes, avec sur les flancs deux ran-
gées de pustules parfois rougeâtres.
3. Juste La corneille (Corvus corona) apparaît dans 
nos contrées sous deux formes aisément différencia-
bles, la corneille noire et la corneille mantelée. La pre-
mière présente un plumage noir aux reflets bleutés. La 
corneille mantelée possède un corps gris et des ailes 
noires, couleur qui marque également sa queue et sa 
tête. Il arrive que les deux formes s’hybrident, donnant 
naissance à une progéniture capable de se reproduire 
et dont le plumage présente les caractéristiques des 
deux espèces.
4. Faux Le campagnol a de très petites oreilles 
camouflées sous la fourrure, impossibles à discerner. 
Avec ses petits yeux et son corps trapu, il est parfai-
tement bien adapté à un mode de vie souterrain.
5. Faux Le troglodyte mignon se nourrit certes es-
sentiellement d’insectes et d’araignées qu’il déniche 
au sol, au niveau des buissons ou dans les fentes. En 
automne cependant, il cueille également de petites 
baies et consomme en hiver quelque semence.
6. Juste Les sangliers appartiennent à la catégorie 
des nidifuges. Les jeunes, appelés aussi marcassins, 
suivent leur mère quelques jours déjà après leur nais-
sance pour de premières excursions. La mère les allai-
tera durant environ trois mois, mais ils consommeront 
tôt déjà des aliments complémentaires.

CH-FAUNE-INFO 6 / décembre 2011

L‘écureuil
Peter Lurz et Stefan Bosch ont réalisé un ouvrage en langue allemande sur 
l’un des animaux les plus populaires et les plus appréciés: l’écureuil. Il s’agit de 
la première monographie en langue allemande consacrée à cet animal depuis 
plus de 50 ans.

Les experts y proposent une vue complète, passionnante et moderne, de tous 
les aspects de la biologie de l’animal, permettant de comprendre les liens éco-
logiques complexes qui déterminent l’existence secrète de l’écureuil, mode de 
vie sur lequel l’homme a une influence importate. En envisageant l’avenir de 
l’animal, un chapitre est consacré à la menace que constitue l’emprise croissante 
de l’écureuil gris en Europe. L’ouvrage sera dorénavant incontournable à toute 
personne s’intéressant aux écureuils.

Das Eichhörnchen Sciurus vulgaris. Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 183, 212 pa-
ges, ISBN-10:3-89432-164-4, EUR 29.95 / SFr 52.30

Solution de Faune savez-vous?
1. Faux Les sérotines bicolores chassent leurs proies sur les cours d’eau, 
dans les zones riveraines, les surfaces agricoles ouvertes ou les zones habitées 
par l’homme.
2. Juste La pupille du crapaud accoucheur est disposée verticalement. Le cra-
paud accoucheur est de taille relativement faible (3.5 à 5 cm). Il est de couleur 
brun-gris avec un ventre blanchâtre, des pattes courtes de teinte rougeâtre sur 
la face interne, ainsi qu’un museau pointu. Le dessus du corps est recouvert de 


