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Nos connaissances écologiques sur le cerf européen – du moins ce qui 
en transparaît dans la littérature internationale – sont très influencées 
par les recherches menées en Europe occidentale, en Scandinavie et 
plus récemment dans l’espace méditerranéen. Il n’y a que peu d’études 
disponibles pour la région des Alpes, même si les exigences écologiques 
diffèrent considérablement entre les régions de montagne et celles où les 
hivers sont plus cléments. La plupart des publications scientifiques sur 
le cerf, signées par des auteurs suisses, traitent de sujets de médecine 
vétérinaire. Certains comportements territoriaux ont certes fait l’objet 
d’études dans le cadre du Parc national suisse, mais la majeure partie 
des résultats n’ont jamais été traités dans la perspective d’une publica-
tion internationale.

Compte tenu de l’importance écologique, cynégétique, sylvicole et cul-
turelle du cerf dans l’arc alpin, cette lacune est en fait surprenante. Une 
des conséquences est que l’écologie de son alimentation est trop peu 
connue et qu’il s’ensuit fréquemment des erreurs d’appréciation sur le 
rôle du cerf dans les forêts de montagne. Des solutions de gestion radi-
cales, telles que le système de barrières hivernales appliqué dans les pays 
voisins, ne semblent pas impératives si l’on améliore notre connaissance 
des stratégies d’alimentation du cerf. 

Dans le cadre de la recherche au WSL, une importante étude sur une 
po pulation de cerfs de la région glaronnaise s’est ainsi intéressée à 
l’interdépendance entre les herbivores et la végétation. Les résultats ont 
été présentés par Barbara Zweifel-Schielly, en 2005, dans son travail de 
thèse à l’EPF de Zurich. Ils ont également été mis à disposition de la pra-
tique, à travers un article de la série WILDBIOLOGIE (Zweifel-Schielly 
2006). Les divers travaux ayant entretemps fait l’objet de publications 
dans des revues internationales, c’est une bonne opportunité de présenter 
un résumé des résultats scientifiques les plus intéressants et des enseig-
nements pour la pratique à un plus large cercle d’intéressés.

Migration et choix de l’habitat chez le cerf
On sait depuis longtemps que la migration des cerfs dépend des varia-
tions locales et saisonnières de l’offre alimentaire. Cependant quel est le 
critère déterminant: la quantité de nourriture ou sa qualité? La «forage 
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LE CERF

maturation hypothesis» postule que les migrations printanières des cerfs 
s’effectuent de manière à suivre la végétation fraîchement éclo se selon 
un gradient d’altitude. C’est donc la qualité de la nourriture (relative-
ment riche en protéines et pauvre en fibres) qui serait déterminante. Les 
données dont nous disposons sur la migration et le choix de l’habitat 
proviennent du suivi de 18 cerfs équipés d’émetteurs GPS, sur une pé-
riode de deux ans. Ceux-ci passent l’hiver dans le fond de la vallée de 
Glaris et montent plus ou moins haut et loin sur les pentes du Grosstal 
et du Sernftal pendant l’été. Les mises en valeur montrent en fait que 
les cerfs choisissent leur habitat et leur lieu de séjour de façon à ce 
qu’ils coïncident avec une offre alimentaire qualitativement bonne; la 
quantité de nourriture joue un moindre rôle. Ainsi, nous avons pu fournir 
les premières données directes qui confirment l’hypothèse évoquée en 
introduction. 

Composition et qualité de la nourriture
L’herbe est tout au long de l’année l’aliment le plus important. En hiver, 
elle constitue près de la moitié de la biomasse ingérée et encore un tiers en 
été. Les pousses de feuillus et de conifères ainsi que les feuilles tombées 
en automne représentent entre un quart et un tiers de l’alimentation; le 
reste est constitué de framboisiers, de ronces, de graminées et d’arbustes. 
Il n’y a pas de différence fondamentale dans le choix des catégories de 
plantes entrant dans le régime alimentaire, selon que les cerfs vivent 
dans les Alpes ou en dehors, dans des habitats à la topographie moins 
marquée. On remarque, par rapport à la moyenne des ressources dis-
ponibles, que les cerfs privilégient les catégories de plantes riches en 
protéines et pauvres en fibres. Au printemps et en été, lorsque les cerfs 
pâturent les petites surfaces ouvertes des zones de forêt de moyenne et 
haute altitude, la qualité de la nourriture est supérieure aux exigences 
physiologiques minimales. Par contre, l’autre moitié de l’année, seu-
les les incursions dans les prairies de plaine fertilisées permettent de 
couvrir les besoins métaboliques; les cerfs fréquentent assidûment ces 
prairies mais uniquement de nuit. La journée, ils restent dans les forêts 
des bas de pente où ils complètent leur alimentation avec environ 30% 
de pousses de conifères. On ne sait pas si cet abroutissement est lié à 
une nécessité physiologique de digestion – garantir une certaine teneur 
en fibres – ou s’il représente plutôt une solution de secours, les cerfs 
se tenant éloignés la journée des zones herbagères accessibles en raison 
des dérangements humains.

Conséquences pour la pratique
L’accès aux prairies exploitées par l’agriculture, fertilisées et donc rela-
tivement vertes même en hiver, est apparemment un facteur déterminant 
pour les cerfs alpins. En ce sens, la fertilisation croissante des terrains 
agricoles des vallées alpines favorise le cerf; cependant, on ne peut natu-
rellement que spéculer sur ses conséquences sur l’évolution des effectifs. 
Dans les endroits où on observe un abroutissement hivernal qu’on ne 
peut tolérer, notamment dans les forêts de protection, il faudrait faciliter 
l’accès des cerfs aux prairies riches en nutriments en prenant des mesures 
de gestion ciblées limitant les dérangements humains.
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Publications scientifiques 
(disponibles à partir de 
 werner.suter@wsl.ch)

Zweifel-Schielly B., Leuenberger 
Y., Kreuzer M. & Suter W. 2012. 
A herbivore’s food landscape: 
seasonal dynamics and nutritional 
implications of diet selection by a 
red deer population in contrasting 
Alpine habitats. Journal of Zoology 
286: 68–80.

Zweifel-Schielly B., Kreuzer M., 
Ewald K.C. & Suter W. 2009. Ha-
bitat selection by an Alpine ungu-
late: the significance of forage cha-
racteristics varies with scale and 
season. Ecography 32: 103–113.

Zweifel-Schielly B. & Suter W. 
2007. Performance of GPS tele-
metry collars for red deer in rugged 
Alpine terrain under controlled and 
free–living conditions. Wildlife Bio-
logy 13: 299–312.
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SSBF So cié té suisse de Biologie de la Fau ne    

Les 30 et 31 mars 2012 se sont déroulées les 7èmes journées lyssoises 
de la faune. Organisées par la SSBF et l’OFEV (Section chasse, pêche et 
biodiversité en forêt), elles ont attiré un public nombreux. Contrairement 
aux éditions précédentes dont les thématiques étaient plutôt scientifiques, 
ce sont les bases du système agricole qui figuraient cette année au centre 
des discussions. Des exemples tirés de la pratique, concernant l’influence 
de l’agriculture sur la faune, complétaient le programme. 

L’évolution de l’agriculture a un effet sur la faune 
Thibault Lachat du Forum Biodiversité Suisse a mis en évidence, parallè-
lement à l’intensification de l’agriculture, le recul drastique de certains 
milieux naturels depuis 1900. Les plus touchés sont les prairies sèches 
(-95%), puis les marais (-82%) et les zones alluviales (-36%). Le nombre 
de vergers a lui aussi considérablement diminué. Les espèces dépendantes 
de ces milieux ont subi des pertes équivalentes. L’agriculture n’est certes 
pas la seule responsable de ce recul. Le doublement de la population a 
dopé la construction. Bien qu’il y ait toujours plus de surfaces protégées, 
la perte de biodiversité n’a jusqu’ici pas pu être enrayée. 

L’utilisation agricole intensive influence notamment les oiseaux nichant 
au sol. Roman Graf a présenté l’exemple de l’Engadine. La Station or-
nithologique de Sempach a comparé des données sur la végétation et la 
nidification entre les années 1987/88 et 2009/10. Durant cette période, 
on a enregistré un net avancement de la date de fauche et un recul de 
l’exploitation extensive. Ce sont surtout les surfaces maigres – qui jouent 
un rôle particulièrement important pour les oiseaux nichant au sol – qui 
ont reculé. Les effectifs de l’alouette des champs, du pipit des arbres et du 
tarier des prés ont par conséquent considérablement diminué. Les nicheurs 
des haies et les oiseaux forestiers ont par contre profité des nouvelles 
structures. Claude Fischer a montré que quelques espèces de mammifères 
tirent profit de l’intensification de l’agriculture. Les effectifs de sangliers 
ont par exemple beaucoup augmenté depuis les années 1970; ces derniers 
se sont installés dans les zones agricoles où ils trouvent des conditions 
optimales notamment grâce aux cultures de maïs. Les dégâts occasionnés 
sont également en recrudescence. Dans le bassin genevois, des études ont 
montré que les sangliers de plaine ont un domaine vital moyen beaucoup 
moins étendu (140-600 ha) que ceux des régions boisées. Cela se vérifie 
pour les cerfs et les chevreuils. On suppose que de plus en plus d’animaux 
sauvages, fuyant les dérangements en forêt, sont amenés à se rabattre sur 
les zones agricoles plus tranquilles.

Une politique agricole complexe
Markus Jenny a proposé un «cours accéléré» sur le système agricole suisse. 
La politique agricole suisse s’appuie sur l’article 104 de la Constitution fédé-
rale, adopté en 1996: une production, répondant aux exigences du dévelop-
pement durable et à celles du marché, doit contribuer à l’approvisionnement 
de la population, à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien 
du paysage rural ainsi qu’à l’occupation décentralisée du territoire. Markus 
Jenny constate des lacunes au niveau de la mise en œuvre: l’attribution 
des paiements directs lui paraît trop liée au nombre d’animaux et pas assez 
aux conditions d’ordre écologique, ce qui infléchit la politique agricole 

«Agriculture et 
faune sauvage» – 
Les 7èmes journées 
lyssoises de la faune

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
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Assemblée annuelle 
de la SSBF 

L’assemblée annuelle de la  SSBF 
s’est déroulée le vendredi, en fin 
de programme. Après le tradition-
nel ordre du jour – protocole, 
rap port annuel et finances – les 
membres ont été informés que 
les ressources de l’association 
seraient allouées en priorité à la 
réédition de l’atlas des mammi-
fères de Suisse. Un petit montant 
est également prévu pour le re-
maniement du site internet de la 
SSBF. Mises à jour technique et 
du contenu sont au programme. 
La SSBF poursuit sa croissance 
réjouissante et compte désormais 
427 membres. Hannes Jenny et 
Chiara Solari prennent congé du 
comité sous les applaudissements 
nourris de l’assemblée. Les autres 
membres sont reconduits pour les 
quatre prochaines années. Damia-
no Torriani est élu en remplace-
ment de Chiara Solari.

dans une mauvaise direction. On produit ainsi toujours plus de viande de 
porc et de volaille, ce qui nécessite davantage d’importations de fourrages 
concentrés. Malgré des coûts externes très importants, la création de valeur 
dans l’agriculture n’est pas plus élevée qu’auparavant et, pour beaucoup 
de paysans, la situation ne s’est guère améliorée. 

La politique agricole 2014-2017 devrait permettre un changement 
d’orientation, en particulier dans l’attribution des paiements directs. Samuel 
Vogel de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a présenté la nouvelle 
approche. Celle-ci prévoit un système de contributions, liées à des presta-
tions et réparties en 5 piliers, ainsi qu’une contribution sociale (contribution 
de transition). Les 5 piliers sont: 1. contributions au paysage cultivé, 2. 
contributions à la sécurité de l’approvisionnement, liées à la surface et non 
au nombre d’animaux, 3. contributions à la biodiversité, 4. contributions à 
la qualité du paysage et 5. contributions au système de production. Les con-
tributions à la sécurité de l’approvisionnement représentent la plus grande 
part des paiements directs prévus, le montant total restant au même niveau 
que dans l’ancien système. On attend des agriculteurs qu’ils proposent 
eux-mêmes les prestations qu’ils veulent réaliser pour pouvoir prétendre 
aux contributions des 5 piliers. 

L’association «Vision Landwirtschaft Schweiz» arrive aux mêmes cons-
tatations que l’OFAG dans son analyse de la politique agricole – avec 
toutefois quelques différences qui ont été expliquées par Andreas Bosshard. 
Les modèles utilisés par l’association montrent qu’il aurait été possible de 
tirer un meilleur parti des moyens financiers disponibles pour les paiements 
directs. Selon Andreas Bosshard, la part des paiements directs sans contre-
partie de prestations (40%) est encore trop élevée. L’écologie pourrait être 
mieux intégrée à l’économie, c’est ce qu’a démontré Peter Althaus avec 
l’exemple d’IP Suisse. L’association compte aujourd’hui 20'000 membres. 
Le principal acheteur des produits IP est la Migros. Un producteur IP peut 
n’exploiter qu’une partie du domaine selon les lignes directrices IP et 
poursuivre l’exploitation conventionnelle ailleurs (ce qui n’est pas le cas 
pour les exploitations biologiques). Concernant la biodiversité, une liste de 
mesures a été élaborée. Celle-ci octroie des points en fonction des mesures 
mises en œuvre. Lorsque les objectifs chiffrés sont atteints, le producteur 
obtient une plus-value sous forme de prime label. 

La politique agricole en bref
La nouvelle politique agricole 2014-2017 semble s’orienter dans la bonne 
direction, dans la perspective de mieux concilier le trop (animaux, lait, 
azote, fourrages, ...) et le pas assez (biodiversité, revenus agricoles, ...). 
Mais il reste beaucoup à faire. Pour les paysans en particulier, le nouveau 
système semble exigeant. Sans conseil et formation à large échelle, le 
changement se fera difficilement.

Biodiversité et agriculture
Le programme du samedi a été préparé par l’OFEV. Depuis 2007, il existe un 
programme d’objectifs environnementaux de l’OFEV. Ainsi que l’a présenté 
Sarah Pearson, les objectifs environnementaux généraux ont été transposés 

LES 7èMES jOURNéES LySSOISES DE LA FAUNE
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au secteur agricole, en collaboration avec l’OFAG. Parallèlement, depuis 
2009, la Stratégie Biodiversité Suisse a été développée. Elle formule 10 
objectifs à atteindre: utilisation, infrastructure écologique, espèces, diversité 
génétique, incitations financières, prestations écosystémiques, connaissan-
ces, milieu urbain, engagement international et surveillance. Son adoption 
par le Conseil fédéral et le parlement est encore pendante. 

Darius Weber a présenté le projet «Hopp Hase». Il s’avère que les surfaces 
de compensation écologique ne contribuent pas à améliorer les effectifs de 
lièvres. Les densités sont même plus élevées dans les paysages peu struc-
turés. Le principal problème semble être la mortalité des jeunes. Plusieurs 
mesures ont été testées dans le canton de Bâle-Campagne, en collaboration 
avec la chasse, la protection de la nature et l’agriculture afin de favoriser la 
survie des jeunes lièvres. Parmi ces mesures, trois semblent efficaces: les 
jachères à lièvres (isolées, non connectées et éloignées des chemins), les 
céréales semées de manière espacée et les terrains sans chiens. La Station 
ornithologique, l’OFEV et les cantons collaborent depuis 21 ans à un projet 
de conservation de la perdrix grise en Suisse, projet présenté par Michael 
Lanz. Des mesures de revalorisation des habitats ont été entreprises dans 
le Klettgau (SH) et la Champagne genevoise. Dans cette dernière région, 
le projet visait également à l’augmentation de la population. Entre 2008 
et 2011, plus de 2'300 perdrix grises ont été relâchées. Le recensement du 
printemps 2012 fait état d’une population d’un peu plus de 200 animaux. 
75% de la mortalité est le fait de prédateurs (surtout des renards). Raphaël 
Arlettaz a présenté les résultats d’intéressantes études de l’Université de 
Berne sur l’utilisation des micro-habitats par certaines espèces d’oiseaux 
en Valais: les jachères florales sont certes importantes pour de nombreu-
ses espèces, cependant la huppe fasciée et le torcol fourmilier semblent 
préférer les plantations d’arbres fruitiers, et l’alouette lulu est inféodée 
aux vignobles. Le facteur décisif est une végétation lacunaire au sol. Les 
conditions optimales sont réunies lorsque des bandes de végétation riches 
en insectes alternent avec des bandes sans végétation.

Sites de protection des oiseaux d'eau et de la faune sauvage 
Il existe en Suisse 77 sites fédéraux de protection de la faune; on y poursuit 
les objectifs suivants: protection des surfaces et encadrement de l’utilisation. 
Comme l’a expliqué Sabine Herzog de l’OFEV, ces objectifs sont définis 
dans des conventions-programmes, établies entre les cantons et la Con-
fédération pour une période de 4 ans. Les activités de loisir empiètent de 
plus en plus sur le milieu de vie des animaux sauvages. Les fonds mis à 
disposition sont déployés avant tout dans des mesures de surveillance, de 
signalisation et d’indemnisation des dégâts. Les exemples de la réserve 
OROEM du Léman genevois (Gottlieb Dändliker, inspecteur cantonal de la 
faune GE) et de la zone de tranquillité du district franc du Säntis (Andres 
Scholl, Service de protection de la nature et du paysage du canton d’AR) 
illustrent bien de quelle manière on élabore et met en œuvre les mesures 
dans des cas concrets.

La journée du samedi s’est achevée sur une information interne de la Section 
chasse, pêche et biodiversité en forêt, présentée par Reinhard Schnidrig.

LES 7èMES jOURNéES LySSOISES DE LA FAUNE
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Manuela von Arx, comité

Nous remercions cordialement tou-
tes les personnes qui ont contribué 
à la réussite de cette journée pas-
sionnante et instructive! 

Le 8èmes Journées lyssoies au-
ront lieu le 22 et 23 mars 2013. 
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Un monitoring régulier est mis en place pour surveiller les effectifs de 
lynx. Cet hiver encore, les pièges photographiques du KORA ont été 
posés, sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Les 
chercheurs et gardes-faune n’ont pas été déçus lorsqu’ils ont exploité 
les prises de vue des pièges installés à Oberriet dans le Rheintal saint-
gallois. Ils ont découvert, sur les photos du 19 février, un lynx qui ne 
provenait pas de la région. On a pu identifier l’animal en le compa-
rant aux lynx photographiés dans toute la Suisse par les spécialistes 
du KORA. Il s’agit d’un mâle de deux ans environ, photographié en 
février 2011 dans le Vallon de St-Imier. A la fin de l’année dernière, 
ce jeune lynx avait été aperçu dans la région du Seerücken (canton 
de Thurgovie). On ignore quels chemins il a emprunté pour parcourir 
cette longue distance, du Jura à la région du Seerücken, puis jusqu’au 
Rheintal.

LyNx

Lynx en vadrouille : 
du jura au Rheintal 

saint-gallois
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PARC NATIONAL SUISSE

L’enrichissement 
des lacs en matières 

fertilisantes affecte 
la diversité des 

poissons

Lorsque les naturalistes suisses fondèrent un parc national au début du 
20ème siècle, ils avaient une vision: la nature, à l’abri de l’influence 
humaine, pourrait se rétablir dans son aspect originel. Cette volonté était 
radicalement éloignée de l’idée des parcs nationaux nord-américains. 
Un parc national devait servir avant tout à la recherche et non à des 
activités de loisir. Ce concept était novateur et a influencé la concep-
tion des zones protégées bien au-delà des frontières suisses. «Créer 
des zones sauvages», ce principe reste fondateur de l’histoire du Parc 
national suisse. 

L’eutrophisation des lacs suisses a provoqué en très peu de temps la dis-
parition de près de 40% des espèces de corégones indigènes. La diversité 
des corégones, victime de la perte d’habitats favorisé par l’eutrophisation 
des lacs qui s’est produite entre 1950 et 1990, a été particulièrement 
touché par un phénomène de croisement entre espèces autrefois distinctes. 
A cette époque, le fond et les couches profondes de nombreux lacs ont 
été progressivement privés d’oxygène et les niches écologiques occupées 
par des spécialistes se nourrissant ou se repro duisant en profondeur ont 
en grande partie disparu. Les espèces de fond qui avaient évolué depuis 
les dernières glaciations en se spécialisant ont alors été contraintes de 
remonter pour retrouver des conditions propices. Elles se sont alors croi-
sées avec les espèces parentes qui occupaient déjà les lieux et ont perdu 
leur intégrité génétique et fonctionnelle en l’espace de quelques géné-
rations, un phénomène également appelé «dé-spéciation». L’importance 
particulière des apports de substances fertilisantes a non seulement cau-
sé l’extinction de nombreuses espèces mais qu’elle a également réduit 
les différences génétiques et morphologiques existant entre les espèces 
restantes. L’observation de 17 lacs périalpins au nord des Alpes a en 
effet révélé que plus les teneurs en phosphates atteintes dans les lacs 
étaient élevées, plus la différentiation génétique des espèces de corégones 
restantes et leur degré de spécialisation par rapport à la profondeur, la 
période de reproduction ou le mode d’alimentation était réduit.

www.kora.ch

CORéGONES

«Créer des zones 
sauvages»

Kupper, Patrick, 2012, Wild-
nis schaffen, Nationalpark-For-
schung in der Schweiz Band 97, 
376 Seiten, CHF 49.00
ISBN 978-3-258-07719-2

www.eawag.ch/medien/
bulletin/20120216/index_FR

Pascal Vonlanthen, David Bittner, 
Alan G. Hudson, Kyle A. Young, 
Rudolf Mueller, Bänz Lundsgaard-
Hansen, Denis Roy, Sasha di 
Piazza, Carlo R. Largiarder, Ole 
Seehausen, 2012, Eutrophication 
causes speciation reversal in whi-
tefish adaptive radiations,
DOI: 10.1038/nature10824
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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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SAVEZ-

VOUS?

1. o	o	L’eider à duvet (Somateria mollissima) ne niche pas en Suisse.
2. o	o	La couleuvre tessellée (Natrix tessellata) est présente sur les rives 

du lac de Zurich. 
3. o	o	Chez le tétras lyre (Tetrao tetrix), mâles et femelles s’occupent de la 

nichée.
4. o	o	La femelle du mouflon (Ovis orientalis) met bas à partir de la mi-

mars déjà.
5. o	o	L’écureuil roux (Sciurus vulgaris) est protégé en Suisse. 
6. o	o	Parmi les trois espèces de mulots indigènes, le mulot alpestre (Apo-

demus alpicola) a la plus longue queue.

Un nouveau centre de for-
mation et de recherche planifié 
Le centre de compétences pour l’agri cul-
ture et la filière alimentaire de Strickhof, 
l’EPF de Zurich et la faculté Vet suis-
se de l’Université de Zurich se rap-
prochent: le centre commun de forma-
tion et de recherche Agrovet-Strickhof 
sera créé à Lindau. Le centre devrait 
être fonctionnel à partir de 2014. Les 
trois instituts partenaires y collaboreront 
étroitement à l’interface entre agrono-
mie, médecine vétérinaire et pratique. 
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«La Petite Salamandre»
En Suisse romande, «La Salamandre» 
est incontournable! La maison d’édition, 
fondée par Julien Perrot, publie les 
magazines nature «La Salamandre» 
et «La Petite Salamandre» et connaît 
un large succès. Le magazine jeunesse 
est désormais présent en Suisse alé-
manique également. Disponible dans 
les kiosques, «Der Kleine Salamander» 
paraît 6 fois par an et coûte Fr. 8.-.

Canton d’Argovie : nouveau 
directeur à la Section chasse et 

pêche
A la fin 2011, René Altermatt, directeur 
de la Section chasse et pêche, a quitté 
le Département des constructions, des 
transports et de l’environnement, pour 
prendre une nouvelle orientation pro-
fessionnelle. Thomas Stucki, adjoint à 
la pêche depuis de longues années, lui 
succède depuis le 1er mars 2012.

Le Parc national suisse (PNS) cherche pour la période du 1er septembre 2012 
à fin 2015 un/une:

collaborateur/trice scientifique (80-100%)
Depuis des années, le PNS étudie le comportement spatial des grands ongulés 
ainsi que leurs interactions avec la végétation. Une synthèse, reprenant égale-
ment des recherches externes sur ce thème, devrait être établie d’ici à fin 2015. 
Les données récoltées devront être analysées et si nécessaires complétées, en 
collaboration avec l’équipe de recherche. Les résultats seront publiés en anglais 
dans des revues internationales et également en allemand à l’attention d’un large 
public. Le travail sera en partie scientifique, en partie orienté vers l’application. 
Tous les travaux de terrain, qui sont menés dans le PNS par des instituts ex-
ternes, seront en outre coordonnés avec la direction du domaine Recherche et 
géoinformation.
Une description détaillée du poste est disponible sur le site internet du PNS:

www.nationalpark.ch/go/de/about/ueber-uns/organisation/stellenangebote

Liste des espèces prioritaires au niveau national 
On entend par espèces prioritaires au niveau national les espèces menacées 
(animaux, plantes, champignons, lichens)  pour lesquelles la Suisse a une respon-
sabilité particulière en matière de conservation. Cette responsabilité particulière 
est due au fait que les aires de répartition de ces espèces sont majoritairement 
situées dans notre pays. La disparition de ces populations en Suisse mettrait en 
péril leur survie à l'échelle internationale. Au total, 3'606 espèces appartenant à 
21 groupes d'organismes ont été classées prioritaires, soit environ un quart de 
toutes les espèces qui ont été documentées. Les espèces étudiées sont celles 
pour lesquelles il existent suffisamment de données, c'est-à-dire environ 13'000 
espèces, soit un tiers des 40'000 espèces présentes en Suisse.
4 degrés de priorité ont été définis:
	 n priorité très élevée pour 10% des espèces  (priorité 1) 
	 n priorité élevée pour 20% des espèces  (priorité 2) 
	 n priorité moyenne pour 30% des espèces  (priorité 3)
	 n priorité faible pour 40% des espèces  (priorité 4)
Cette publication décrit la méthodologie utilisée et présente sous forme de tableau 
la priorité, le degré de menace, la responsabilité de la Suisse et la nécessité de 
prendre des mesures pour toutes les espèces concernées. 

www.bafu.admin.ch/UV-1103-F

Hermine & belette : de petits 
mustélidés, mais de grands 

chasseurs
L’exposition ouvre la porte vers le mon-
de de nos plus petits carnivores. Ex-
position spéciale 13 mai – 14 octobre 
2012 dans le musée suisse de la faune 
et de la chasse – Chàteau de Landshut, 
Utzenstorf BE

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

4th International Wildlife 
Management Congress 
Durban, Afrique de Sud
9 - 12 juillet 2012
Contact: www.iwmc2012.org 

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

7th International Conference on 
Fertility Control in Wildlife
Jackson Hole, Wyoming, USA
29 août - 1 septembre 2012
Contact: www.wildlifeconference7.org 

Summer school: Next 
Generation Data Management 
in Movement Ecology
Leibniz-Institute for Zoo and Wildlife 
Research, Berlin, Allemagne
3 - 7 septembre 2012
Contact: www-wram.slu.se 

2° Convegno Italiano Rapaci 
(diurni e notturni)
Treviso, Italie 
12 - 13 octobre 2012
Contact: www.ciso-coi.it/ 

IENE 2012 - International 
Conference on Ecology and 
Transportation
Potsdam-Berlin, Allemagne
21 - 24 octobre 2012 
Contact: www.iene-conferences.info 
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Prochain délai rédactionnel: 4 juin 2012
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Faux L’eider à duvet était autrefois un hôte rare 
en Suisse. Dans la deuxième moitié du 20ème siècle, 
plusieurs incursions ont été recensées. La multiplica-
tion des moules zébrées a amélioré l’offre alimentaire 
et de plus en plus d’oiseaux sont restés dans notre 
pays pendant l’été. Depuis 1998, l’eider fait partie des 
oiseaux nicheurs de Suisse, ce qui pour un oiseau 
marin est tout de même remarquable! 
2. Vrai Des couleuvres tessellées ont été intro-
duites illégalement dans la région de Rapperswil (SG). 
Depuis le début des années 1990, cette population 
s’est étendue le long des rives nord et sud du lac 
jusqu’à atteindre les limites de la ville de Zurich. 
3. Faux Après l’accouplement, les coqs ne s’oc cu-
pent ni de la construction du nid, ni de l’élevage des 
jeunes. 
4. Vrai Cette mise bas précoce est un avantage 
dans les régions méditerranéennes chaudes. Chez 
nous par contre, où les conditions climatiques sont 
moins optimales, elle entraîne une mortalité plus éle-
vée des agneaux. Les jeunes sont allaités jusque vers 
4-5 mois mais commencent à brouter à partir de la 
3ème semaine déjà. 
5. Vrai 
6. Vrai Comparé à ses deux espèces sœurs – 
mulot sylvestre (A. sylvaticus) et mulot à collier (A. 
flavicollis) – il se signale par sa très longue queue et 
ses grands pieds postérieurs. Les trois espèces sont 
cependant difficiles à déterminer; même les spécia-
listes doivent recourir à des méthodes moléculaires 
ou de mesures du crâne pour les déterminer avec 
certitude. 
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«Protection des petits mammifères – une aide technique»
Les mesures de protection de la nature prennent peu en compte les petits 
mammifères, bien que ceux-ci soient pour la plupart protégés. Une aide tech-
nique, élaborée par le Département des constructions, des transports et de 
l’environnement du canton d’Argovie, se propose d’y remédier, en présentant 
les renseignements pratiques utiles. 

De nombreuses mesures concrètes, dont la mise en œuvre n’exige pas un gros 
investissement, sont présentées à l’aide d’illustrations. La plupart du temps, il 
ne s’agit que de mesures toutes simples. Ce n’est que dans des cas particu-
liers, comme dans le domaine de la construction routière, que les coûts sont 
significatifs. 

Cette brochure en allemand très intéressante et de belle facture a été rédigée 
par Darius Weber. On peut la commander auprès du Service paysage et eaux 
du canton d’Argovie (Tél. 062 835 34 50 / www.ag.ch/alg) ou télécharger le do-
cument PDF à l’adresse: 

www.ag.ch/umwelt-aargau/pdf/UAG_So_36.pdf.


