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L’exploitation intensive du Plateau suisse ne semble pas réussir aux po
pulations d’hermines et de belettes, dont il semble que les populations 
subissent un net recul depuis les années 1960 déjà. Ces animaux ont sans 
doute disparu définitivement de certains endroits. Les spécialistes et ob
servateurs de ces deux espèces de mustélidés estiment que, au cours des 
dernières décennies, les observations se sont faites plus rares, et que la 
belette a parfois entièrement disparue. Cette espèce est d’ailleurs inscrite 
sur la liste rouge, dans la catégorie «espèces menacées». Malheureuse
ment, les relevés systématiques permettant de documenter l’évolution de 
la population font encore défaut.

Les difficultés que rencontrent les mustélidés résident sans doute essen
tiellement dans la dégradation du paysage, l’intensification de l’agriculture, 
le morcellement et l’isolation des habitats et la diminution du nombre 
de territoires de chasse appropriés (essentiellement le déclin des prés et 
prairies extensifs au profit des champs cultivés), éléments qui ont sans 
doute eu des répercutions négatives sur la présence des deux espèces.

Afin de contrecarrer cette évolution, le réseau œuvrant en faveur de la 
belette, «WIN Wieselnetz», a développé un concept indiquant des pistes 
pour conserver et protéger les belettes du Plateau suisse. Il se fonde sur 
l’expérience acquise au cours de divers projets de protection de la belette. 
Il a été conçu pour les spécialistes et responsables de projets soucieux 
de s’engager en faveur de cet animal.

Protéger et favoriser les populations de belettes
Le projet s’est fixé pour objectif d’assurer à long terme les meilleures 
chances de survie possibles à l’ensemble des mustélidés. De nombreux 
indices révèlent que l’hermine, et surtout la belette, vivent dans des po
pulations segmentées, séparées les unes des autres et disséminées sur des 
territoires morcelés, mais au sein desquels un échange régulier d’individus 
a lieu. De telles métapopulations s’éteignent souvent d’ellesmêmes, suite 
par exemple à une année pauvre en campagnols. Cependant, ces territoires 
pourront plus tard être recolonisés par des individus issus d’autres méta
populations, venant de zones offrant de bonnes qualités de vie. Le concept 
de protection des mustélidés entend profiter de ce réseau en contribuant 
à promouvoir la dynamique naturelle qui règne entre les populations 
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BELETTE

morcelées. Le concept peut se résumer en cinq étapes:
1. Analyse du territoire de la population
Tous d'abord, il est indispensable d’analyser le territoire occupé par la 
population. Il s’agit en effet de déterminer s’il convient, à long terme, 
pour abriter une population capable de survivre. Par ailleurs, il faut déceler 
quels sont les éléments susceptibles d’être améliorés, afin d’opter pour 
les mesures adéquates. Un territoire devrait couvrir au moins 50 km2, 
zones habitées par l’homme exclues. Il devrait par ailleurs être connecté 
à des métapopulations voisines par des corridors ou des axes assurant le 
passage de la faune sauvage. Au sein d’un territoire, on devrait compter 
au moins une douzaine de zones (patches) offrant de bonnes conditions 
de vie, ou pour lesquelles on est en mesure de les améliorer, reliées entre 
elles de manière à être accessibles aux mustélidés. Dans la mesure du 
possible, un patch particulièrement étendu, formant un noyau central, 
devrait pouvoir abriter une population locale d’une certaine importance, 
permettant aux mustélidés de survivre même lors que les campagnols sont 
peux nombreux, avant qu’ils ne puissent migrer vers d’autres patches.
2. Choix des zones à privilégier (patches) et évaluation des points 
négatifs ou des mesures à adopter
Dans un premier temps, les patches à optimiser ainsi que les axes im
portants reliant les territoires doivent être choisis sur la base de certains 
critères touchant à la qualité du territoire, aux ressources et à son po
tentiel à être connecté à d’autres. Par la suite, on détermine quelles sont 
les mesures d’amélioration qui devront être réalisées.
3. Mise en pratique des mesures d’amélioration
Lors de la mise en pratique, on commencera par optimiser les patches. 
L’absence de ressources ou leur moindre qualité seront compensées, objec
tif que l’on peut atteindre par des mesures souvent relativement banales. 
En outre, on s’efforcera d’améliorer l’enchevêtrement des divers types 
de territoires au sein d’un même patch. On observe assez fréquemment 
l’insuffisance numérique de petites structures adaptées. On accordera 
donc une importance particulière à l’amélioration et à la mise en place 
de tels éléments.
4. Amélioration des contacts entre les patches
Dans un second temps, on s’attachera à relier les patches entre eux, en se 
focalisant plus particulièrement sur le patch central. L’objectif est atteint 
dès lors que le paysage situé entre ces zones est partout perméable aux 
mustélidés, et ce de diverses manières. Bien souvent, ce but ne peut plus 
être atteint, mais il faudra du moins mettre en place des axes de passage 
entre les patches, afin d’en assurer la connectivité et la perméabilité. 
On peut y parvenir en établissant des structures tant longitudinales que 
transversales près des routes et des cours d’eau. On est souvent tributaire 
de la collaboration avec d’autres partenaires, (p.ex. lors de projets de 
construction).
5. Vérification
Il demeure central de suivre l’impact des mesures adoptées. Afin de vé
rifier si les patches sont occupés par les mustélidés, il est indispensable 
de procéder à des contrôles. Le concept visant à protéger les mustélidés 
conseille à cet effet diverses méthodes, allant de l’identification des traces 
à l’emploi de pièges photographiques.
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Comment continuer
Le concept visant à protéger les 
mustélidés, associé aux données 
récoltées, sont des éléments es-
sentiels du programme «WIN Wie-
selnetz». Sur ces bases, on vise 
à assurer pour l’ensemble de la 
Suisse la présence de popula-
tions capables de survivre. Afin 
d’atteindre cet objectif, «WIN Wie-
selnetz» travaille en ce moment, 
d’une part, à un projet portant sur 
la protection des populations de 
belettes au niveau Suisse, dans 
une série de territoires choisis et, 
d’autre part (en collaboration avec 
Agrofutura SA), à un projet non lié 
à un emplacement précis, afin de 
diffuser les mesures de protection 
globales en contexte agricole.

Adresse
WIN Wieselnetz
bureau
Cristina Boschi
Sattelmätteliweg 4
5722 Gränichen
cristina.boschi@wieselnetz.ch
tél. 062 842 21 47

Sous le titre «Wieselförderung - ein 
Konzept zur Stärkung der Wie-
selpopulationen im Mittelland», le 
concept, disponible en langue alle-
mande uniquement, comprend par 
ailleurs deux annexes, l’une con-
sacrée aux tas de branches et de 
pierres pour les mustélidés et au-
tres animaux, et l’autre proposant 
un glossaire et des définitions:
Anhang 1: Ast- und Steinhaufen für 
Wiesel, Iltis und andere Tiere
Anhang 2: Glossar und Defini -
tionen

Le concept a été réalisé par Helen 
Müri. Les documents, en format 
PDF, peuvent être téléchargés sur 
le site www.wieselnetz.ch/projekte-
win/praxisprojekte.html (version re-
vue dès mi-septembre 2012).
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www.sgw-ssbf.ch

Les 8e journées lyssoises de la faune se tiendront les 22 et 23 mars 
2013. Elles seront consacrées aux nouveautés en matière de monitoring 
des mammifères. Depuis 2006, date à laquelle le sujet avait été abordé 
pour la première fois à Lyss par la SSBF, les méthodes et les techniques 
utilisées dans ce domaine ont connu un développement extrêmement 
rapide. Les innovations (en matière de techniques, d’acquisition des 
données, d’analyse et de méthodes de laboratoire), seront présentées 
et feront l’objet de discussions.
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Une exposition sur le castor, accessible gratuitement toute l’année, a été 
inaugurée au Campus Grüental de la Haute école ZHAW de Wädenswil. 
On peut y découvrir notamment des reconstitutions d’un barrage et d’une 
hutte de castor ainsi que de nombreux arbres rongés par des castors. Des 
silhouettes, découpées dans l’acier, permettent en outre de se faire une 
bonne image de la taille d’un animal adulte. Des panneaux d’information 
présentent les connaissances actuelles sur le mode de vie de ce sympa
thique rongeur, trop souvent considéré comme une source de conflits. 

CASTOR

Exposition Castor

SSBF So cié té suisse de Biologie de la Fau ne    

Journées lyssoises 
de la faune 2013

Quelques places sont encore disponibles pour le CAS «Säugetiere  Ar
tenkenntnis, Ökologie & Management», qui débutera le 21 septembre 
2012 avec le module « petits mammifères ». Pour toute information, 
consulter: www.iunr.zhaw.ch/nc/de/science/iunr/weiterbildung/cas/detail.
html?gu=60698&i=N686999 

Le début du cours en langue française (CAS en biologie, identification 
et gestion des Mammifères) à la Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève (hepia) est prévu pour mars 2013. On trouvera 
de plus amples informations sous http://hepia.hesge.ch/fr/formation
continue/  fcensciencesdelavie/.

Nouvelles du Comité

Le Comité de la SSBF s’est réuni à 
Berne le 12 juin 2012 pour aborder 
les sujets suivants:

Journées lyssoises de la faune 
2013
Le sujet des 8e Journées lyssoises 
de la faune 2013 a été fixé (voir 
ci-dessus). Lors d’une séance de 
«remue-méninges», on a glané des 
idées pour un premier programme, 
qu’il conviendra de retravailler et 
de finaliser à la prochaine séance 
du Comité.

Projet d’atlas des mammifères
Une esquisse de projet portant sur 

la création d’un atlas des mammifères 
en est au stade d’ébauche. L’étape 
suivante consistera à présenter un 
projet plus concret, incluant les dé-
lais à tenir.

Site internet de la SSBF
Le Comité évalue l’offre alléchante de 
SCNAT, qui propose d’héberger notre 
site sur leur plate-forme. Nous envisa-
geons d’apporter des modifications à 
la structure du menu et aux contenus 
du nouveau site internet.

La prochaine séance du Comité de 
la SSBF se tiendra le 27 septem-
bre 2012.

Toute correspondance pour la 
So cié té suisse de Biologie de 
la Fau ne est à adresser à: 
 SSBF
 c/o WILDTIER SCHWEIZ
 Winterthurerstrasse 92
 8006 Zurich 
 fax 044 635 68 19
 email: wild@wild.uzh.ch

CAS Mammifères



4 CH-FAUNE-INFO 4 / août 2012

Le Conseil fédéral 
adopte l’ordonnance 
sur la chasse révisée

Lors de sa séance du 27 juin 2012, le Conseil fédéral a adopté la ré vi
sion de l’ordonnance sur la chasse. Ce nouveau texte apporte les bases 
d'une cohabitation avec la faune sauvage répondant aux besoins actuels. 
L’ordonnance élargit notamment les possibilités de régulation de la faune 
responsable de dommages importants ou de dangers considé ra bles. Enfin, 
la faune sauvage est mieux protégée des dérangements dus aux activités 
de loisirs. La révision est entrée en vigueur le 15 juillet 2012. 

Si le pays est riche de sa faune sauvage, il est aussi victime des dom
mages et conflits dont elle est la cause. Prévenir ces effets négatifs 
et trouver le juste équilibre entre protection et utilisation, aussi bien 
avec les animaux chassables qu'avec les animaux protégés, voilà ce 
que propose l'ordonnance révisée. De plus, le nouveau texte élargit 
les possibilités de réguler les lynx, les loups et les castors. Les can
tons  peuvent maintenant réguler les effectifs de ces espèces protégées 
lorsqu'elles menacent fortement les infrastructures, causent des domma
ges importants au bétail ou réduisent exagérément les effectifs de gibier. 
La régulation présuppose l'autorisation de la Confédération qui n'est 
délivrée que si la diversité des espèces ne s'en trouve pas menacée.  
 
L'utilisation accrue de la nature pour les activités de loisirs augmen
te la pression sur les refuges de la faune sauvage, qui a besoin d'un 
habitat tranquille, surtout en hiver. Les animaux dérangés prennent la 
fuite et consomment inutilement beaucoup d'énergie qu'ils ne peuvent 
en outre pas compenser. C'est pour les protéger de dérangements ex
cessifs que l'ordonnance sur la chasse donne aux cantons la possibilité 
de désigner des zones de tranquillité avec l'aide des associations et 
des organisations. Les sportifs et les touristes ne pourront pénétrer 
dans ces zones qu'à certaines périodes et seulement sur les chemins et 
itinéraires balisés.

Autres modifications importantes en bref
•Meilleure protection des animaux à la chasse: tous les animaux sau
vages indigènes bénéficient d'une période de protection. Les pièges 
dits assommoirs sont interdits. Les chasseurs doivent prouver pé rio
di quement leurs capacités de tireurs. La mise à mort du gibier est 
soumise à des règles très strictes. L'éducation des chiens de chasse 
est améliorée. 

•Meilleure protection de la nature, meilleure protection des espèces: de 
nouvelles dispositions préventives permettent de lutter contre la pro
pagation d‘espèces d'animaux non indigènes sources de problèmes. Par 
ailleurs, la perdrix grise fait maintenant partie des espèces protégées. 

•Meilleure protection de l'environnement: il est interdit d'utiliser de la 
grenaille de plomb pour chasser les oiseaux d'eau.

•Régulation facilitée des espèces chassables qui causent de gros dégâts: 
les périodes de protection du cormoran et du sanglier sont raccourcies 
d'un mois; le corbeau freux peut maintenant être chassé. Les pêcheurs 
professionnels, quant à eux, peuvent prendre individuellement des me
sures de lutte contre les cormorans. 

ORDONNANCE SUR LA CHASSE

Des plus amples 
informations

Ordonnance sur la chasse 
révisée OChP :
www.news.admin.ch/NSBSubscri-
ber/message/attachments/27316.
pdf

Rapport explicatif :
www.news.admin.ch/NSBSubscri-
ber/message/attachments/27657.
pdf

Rapport sur les résultats 
d’audition :
www.news.admin.ch/NSBSubscri-
ber/message/attachments/27321.
pdf

www.ofev.admin.ch
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Les gypaètes nous réservent toujours de bonnes surprises. La femelle 
Scadella, relâchée l’année dernière dans le Calfeisental, a ainsi entrepris 
une tournée des villes d’Allemagne, du Luxembourg et de France. Du 27 
mai au 9 juin, elle a survolé les localités d’Ulm, Nuremberg, Göttingen, 
Düsseldorf, Luxembourg et Strasbourg. Après ce bref périple, Scadella 
est revenue dans les Alpes suisses. 

Les jeunes gypaètes sont volontiers erratiques au cours des premières 
années de vie. Ils ne deviennent sédentaires qu’entre cinq et dix ans 
lorsqu’ils se mettent en couple. Pour en savoir plus sur ces années de 
pérégrination, la fondation Pro Gypaète a lancé le projet «Gypaètes 
en vol». Nous devrions en apprendre davantage, grâce aux émetteurs 
satellites dont sont équipés les jeunes gypaètes et qui informent en tout 
temps sur leur position. 

Les trois gypaètes relâchés l’année dernière dans le Calfeisental, Ta
mina, Madagascar et Scadella, sont équipés d’émetteurs de ce type. On 
peut suivre leurs déplacements sur le site internet www.bartgeier.ch. 
Bien qu’ils se déplacent le plus souvent dans un périmètre relativement 
restreint, ils entreprennent également des excursions plus lointaines. 
Ainsi, le jeune mâle Madagascar a été signalé une fois dans la région 
de Grenoble et une autre fois à Innsbruck.

Les deux jeunes Gallus et Bernd, relâchés cette année dans le Calfei
sental, ont également été équipés d’émetteurs satellites. Leurs périples 
sont encore modestes: Bernd a été vu dans la région du Säntis et Gallus 
survole actuellement le massif du Gothard.

Gypaètes en vol

GyPAèTE
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KLAUS ROBIN

Le biologiste de la faune Klaus Robin a cédé la direction du Service 
faune sauvage et gestion du paysage WILMA à Roland Graf, à la fin 
mars 2012; il partira en retraite à la fin septembre 2012. Klaus Robin 
a grandement fait évoluer la gestion de la faune sauvage ces dernières 
décennies et a initié nombre de projets. Il a étudié la zoologie à Zurich 
et a ensuite travaillé dans divers services, la faune sauvage restant son 
sujet de prédilection. On mentionnera notamment le parc animalier 
du Dählhölzli, à l’évolution duquel il a participé comme directeur 
suppléant. De 1990 à 1995, il a œuvré en tant que Directeur du Parc 
national suisse. Ces dernières années enfin, Klaus Robin a mis sur pied 
le Service faune sauvage et gestion du paysage de Wädenswil. Dans 
l’intervalle, il a été coordinateur du projet LUNO (déplacement de 
lynx vers le nordest de la Suisse). Il a également collaboré au projet 
de réintroduction du gypaète barbu dès son lancement. Aujourd’hui, il 
continue de s’engager au conseil de fondation de Pro Gypaète dont il 
dirige la commission scientifique. Dans toutes ces tâches, Klaus Robin 
s’est impliqué avec un enthousiasme sans faille. Les aspects scienti
fiques sont pour lui importants et déterminent ses orientations. Nous 
lui souhaitons un futur riche de découvertes et plus de temps, enfin, à 
consacrer à ses multiples intérêts. 

Retraite pour un 
fervent biologiste 
de la faune

Des plus amples 
informations
www.bartgeier.ch/f
www.bartgeier.ch/envol

Thomas Pachlatko
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Lors de sa visite sur l’alpage de Creux de Champ Doris Leuthard a 
loué l'engagement des cantons de Vaud, Berne et Fribourg qui mettent 
en place une protection des troupeaux « exemplaire » dans les Préalpes 
occidentales. L'intégration de chiens de protection dans des troupeaux 
a porté ses fruits: en 2011, aucune perte n'a été recensée dans les trou
peaux gardés par des chiens de protection. Un résultat qui sert aussi  
les intérêts des éleveurs, a relevé la conseillère fédérale. 

L'engagement des éleveurs reste «la condition la plus importante» pour 
réussir à faire cohabiter les grands prédateurs et les troupeaux puisque 
les mesures de protection sont prises sur une base volontaire. Si la 
Confédération apporte aux éleveurs conseils et soutien financier, « la 
protection des troupeaux n'est pas une tâche de la Confédération mais 
de la branche concernée » a expliqué la cheffe du Département fédéral 
de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 
DETEC. Finalement, la  protection des troupeaux fonctionne en Suisse 
grâce à la coopération et à la collaboration de tous les partenaires: les 
éleveurs, les bergers, les spécialistes de la protection des troupeaux, 
la société et les autorités cantonales et fédérales.

Soutien déterminant de la Confédération 
En plus la conseillère d'état Mme de Quattro a souligné les excellents 
résultats obtenus avec le système mis en place dans le canton de Vaud, 
où le nombre d'ongulés domestiques tués par les grands carnivores a 
diminué régulièrement. Alors qu'en 2008, 34 moutons ou chèvres ont 
été victimes du loup, en 2011, seul un mouton a été tué par un lynx 
dans le Jura vaudois. Mme de Quattro a également rappelé que le sou
tien de la Confédération était extrêmement important dans ce domaine. 
Sans le financement des chiens de protection, il serait beaucoup plus 
difficile de convaincre les propriétaires de troupeaux de prendre des 
mesures de protection. 

200 chiens de protection dans 90 alpages
L'engagement de chiens de protection de troupeaux est un des piliers 
du Programme national de protection des troupeaux de moutons et de 
chèvres. Les chiens de protection des troupeaux permettent la déten
tion d’animaux de rente dans les régions où des grands prédateurs 
sont présents. 

Près de 200 chiens de protection sont aujourd'hui placés dans une no
nantaine d'alpages, en Suisse. Des essais ont débuté avec des troupeaux 
de bovins. L'association « Chiens de protection des troupeaux Suisse » 
veille à ce que les chiens sont correctement sélectionnés, formés à leur 
tâche de protection et bien sociabilisés par rapport à l'homme. Des 
panneaux, placés en bordure des zones expliquent quel comportement 
adopter en présence de chiens de protection.

De plus amples informations concernant les chiens de protection des 
troupeaux et une carte indiquant les lieux où ils sont utilisés sont dis
ponibles à l’adresse cidessous : www.protectiondestroupeaux.ch

PROTECTION DES TROUPEAUx 

Pour Doris Leuthard, 
la protection des 

troupeaux est 
nécessaire 
et efficace

CH-FAUNE-INFO 4 / août 2012

Flyer de l'association « Chiens 
de protection Suisse » sur le 
comportement à adopter en 
présence de chiens de 
protection:

www.news.admin.ch/
NSBSubscriber/message/
attachments/27623.pdf

Règles relatif les chiens de 
protections
n maintenir la plus grande 
 distance possible avec le 
 troupeau et le chien
n rester calme
n descendre du vélo 
n tenir le propre chien en laisse

www.ofev.admin.ch
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INTERNE

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	Le nez du chat sauvage (Felis silvestris silvestris) est toujours de 
couleur chair.

2. o	o	Le hibou moyen-duc (Asio otus) ne s’éloigne presque jamais de la 
forêt.  

3. o	o	Les crottes du lièvre variable (Lepus timidus) et du lièvre brun (Le-
pus europaeus) sont faciles à différencier.

4. o	o	L’ours brun (Ursus arctos) connaît une gestation à nidation différée.
5. o	o	Le lézard agile (Lacerta agilis) est présent au nord des Alpes ainsi 

qu’au Tessin. 
6. o	o	La mésange boréale (Parus montanus) est un oiseau sédentaire. 

Réseau suisse des 
centres nature

Les centres nature de Suisse ont 
comme objectif de sensibiliser le plus 
de personnes possibles à la nature. 
Ils montrent le monde fascinant de la 
biodiversité. La plupart des centres na-
ture de notre pays sont gérés par des 
association de protection de la nature 
privées et des institutions locales. La 
Confédération et les cantons, qui ont 
comme tâche l’information de la po-
pulation au sujet de la protection de 
la nature, soutiennent une partie des 
centres. Le Réseau suisse des centres 
nature permet une collaboration étroi-
te entre plus de 20 centres nature en 
Suis se.      www.centre-nature.ch
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WILDTIER SCHWEIZ 
a déménagé

WILDTIER SCHWEIZ se rapproche de 
la ville. Nouvelle adresse: Winterthurer-
str. 92, 8006 Zurich. Les numéros de 
téléphone et adresses email restent 
valables.        www.wildtier.ch

Changement à ChasseSuisse
Le chargé d’affaires de ChasseSuisse, 
Marco Giacometti, quittera ses fonc-
tions à la fin de l’année. Dès 2013, la 
direction du Secrétariat sera mise au 
concours.    www.chassesuisse.ch

Le manuel de la chasse vient de paraître en français

« Chasser en Suisse – Sur la voie du permis de chasse »
Le 14 juin dernier, la version française du manuel de la chasse, fraîchement sorti 
de presse a été présentée à Yverdon dans une ambiance festive à l’occasion 
de l’assemblée générale de la Conférence des services de la faune, de la chas-
se et de la pêche CSF. Les représentants des administrations cantonales de la 
chasse, presque au complet, et de très nombreux présidents d’associations de 
chasse et de responsables de la formation des cantons romands avaient répon-
du à l’invitation de la CSF, éditrice de l’ouvrage. Le Manuel est disponible en 
librairie.                                  www.jfk-csf.ch

Symposium «Ornithologie au 
21ème siècle»

Pour célébrer le 80e anniversaire d’Urs 
N. Glutz von Blotzheim, l’Ala, Socié-
té suisse pour l'étude des oiseaux et 
leur protection, organise le 24 novem-
bre 2012 un symposium au Musée 
d’histoire naturelle de la Bourgeoisie de 
Berne. Le symposium offrira un aper-
çu du développement et de la situation 
de la recherche ornithologique au 21e 

siècle. L’Ala aimerait ainsi rendre hom-
mage à l’action engagée et influente de 
son membre d’honneur tout au long de 
ces années. 

Hopp Hase
L’association «Hopp Hase» a pour but de renforcer les populations de lièvres 
dans le canton de Bâle-Campagne. Chasseurs et protecteurs de la nature s’y 
mobilisent en faveur du lièvre. L’objectif est que, d’ici 2015, les effectifs atteig-
nent à nouveau au moins 10 lièvres par km2 dans des régions ciblées du can-
ton. D’autres espèces – animales et végétales – des surfaces agricoles ouvertes 
devraient également en profiter. Entre Rheinach et Aesch, où des mesures en 
faveur du lièvre ont été mises en œuvre depuis 2008, on a compté plus de lièvres 
ce printemps que l’année précédente, et ce pour la quatrième année consécuti-
ve. Des jachères favorables au lièvre, des cultures céréalières moins denses et 
des champs dont les chiens sont proscrits semblent être la clé du succès. Mais 
quel est l’apport de l’une ou l’autre mesure? Afin d’y voir plus clair, des essais 
ont été menés cette année sur l’effet des jachères, d’une part, et des cultures 
céréalières favorables au lièvre, d’autre part. Dans la région de Reinach-Aesch, 
on continue d’appliquer une combinaison de mesures. 

Jusqu’ici, on favorisait les jachères florales d’une largeur maximale de 25 mètres. 
Cela semble insuffisant pour les jeunes lièvres. La jachère la mieux adaptée 
pour le lièvre est aussi large que possible, carrée dans l’idéal; elle présente une 
végétation lacunaire, basse, avec des plantes annuelles ou bisannuelles, est 
entourée de cultures de tous côtés et est aménagée loin des lisières, haies ou 
bords de chemins. Des essais en ce sens ont été entrepris en collaboration avec 
le Centre agricole d’Ebenrain.                  www.hopphase.ch
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2° Convegno Italiano Rapaci 
(diurni e notturni)
Treviso, Italie 
12 - 13 octobre 2012
Contact: www.ciso-coi.it/ 

Ecosystems and their functions
Banska Bystrica, Slovaquie
16 - 18 octobre 2012
Contact: ecosystems@vutphp.sk
www.cvrv.sk 

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

22nd Meeting of the Alpine Ibex 
European Specialist Group
Zernez 
26 - 28 octobre 2012
Contact: www.pngp.it/gse 

JIB 2012 — International 
Biology Days
Paris, France
7 - 9 novembre 2012
Contact: www.jib-sdbio.fr/site/GB

International Symposium for 
Research in Protected Areas
Hohe Tauern National Park, 
Salzbourg, Autriche
12 juin 2013
Contact: www.hohetauern.at 

11th International Congress of 
Ecology
Londres
18 - 23 août 2013
Contact: www.britishecologicalsocie-
ty.org/meetings/current_future_mee-
tings/2013_intecol_congress
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Prochain délai rédactionnel: 1 octobre 2012
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

que les 3-4 anneaux noirs bien visibles à l’avant. 
2. Faux Le hibou moyen-duc préfère les paysages 
partiellement ouverts et riches en structures. Prairies, 
pâturages et terres cultivées constituent son territoire 
de chasse. Il niche et se repose dans les forêts de 
conifères, bosquets champêtres, lisières, groupes 
d’arbres et haies.
3. Faux On ne peut pas différencier les crottes des 
deux espèces de lièvres.
4. Vrai L’accouplement se produit en mai ou juin. 
Après la fécondation, l’œuf se développe seulement 
jusqu’au stade de blastocyste (blastula) puis suspend 
son développement. Ce n’est qu’en novembre ou dé-
cembre que l’embryon s’implante dans l’utérus ma-
ternel. Il poursuit alors son développement pendant 9 
semaines, jusqu’à ce que les bébés ours atteignent 
à peu près la taille d’un rat. Entre janvier et février, 
pendant le repos hivernal de la mère, naissent entre 
1 et 5 petits, mais le plus souvent 2. A la naissance, 
ils sont minuscules, aveugles et sourds. 
5. Faux Le lézard agile est absent du Tessin et des 
vallées méridionales des Grisons. Le centre de l’aire de 
distribution se situe au nord-ouest de la Suisse. Dans 
l’arc alpin, il est surtout répandu le long des grands 
cours d’eau. 
6. Vrai La mésange boréale occupe toute l’année 
le même territoire et n’entreprend pas de migration 
saisonnière. 

CH-FAUNE-INFO 4 / août 2012

Solution de Faune savez-vous?
1. Vrai Le nez du chat sauvage est toujours de couleur chair. Les moustaches, 
longues et drues, sont toujours blanches et les griffes toujours claires. Le prin-
cipal critère de détermination est le bout de la queue noir et tronqué, de même 

Outil en ligne pour l’identification des espèces de chauves-souris 
dans toute l'Europe

Les oiseaux peuvent être identifiés par leur chant. De la même manière, il est 
possible de déterminer les espèces de chauves-souris à partir de leurs cris, in-
audibles pour des êtres humains. 

Des scientifiques de plus de dix institutions ont rassemblé des enregistrements 
de 34 espèces de chauves-souris de toute l'Europe dans EchoBank, une biblio-
thèque de plus de 200'000 cris d'écholocalisation du monde entier. Les cris ont 
ensuite été analysés pour déterminer les caractéristiques qui discriminent au 
mieux les espèces. Les 12 paramètres de cris les plus adaptés ont été ensuite 
utilisés dans l'apprentissage d'un réseau de neurones artificiels pour aboutir au 
nouvel outil iBatsID, qui peut identifier 34 espèces différentes de chauves-sou-
ris de toute l'Europe. iBatsID peut identifier correctement 83-98% des cris des 
espèces du genre Pipistrellus mais les espèces du genre Myotis sont vraiment 
difficiles à distinguer. Même iBatsID ne reconnaît que 49-81% de ces espèces. 
Pour utiliser iBatsID la condition préalable consiste à mesurer les signaux avec 
un logiciel commercial.

www.wsl.ch   /   https://sites.google.com/site/ibatsresources/iBatsID


