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L’avenir de CH-WILDINFO / CH-FAUNE-INFO est incertain. Bien que 
la «Revue d’information suisse de la biologie de la faune» en soit à 
sa 20ème année de parution, la question de son financement en 2013 
n’est pas résolue. Certaines contributions importantes ont certes déjà 
été accordées, mais il manque encore un gros montant pour que la revue 
puisse continuer de paraître sous sa forme actuelle. 

Depuis 1992, la section Chasse, pêche et biodiversité en forêt de l’Office 
fédéral de l’environnement, la Protection zurichoise des animaux, la 
Société suisse de Biologie de la Faune ainsi que l’Académie suisse des 
sciences naturelles et WILDTIER SCHWEIZ en ont assuré le finance-
ment. Ces deux dernières années, la fondation Temperatio, la fonda-
tion des familles Vontobel et la fondation Ernst Göhner ont également 
apporté leur contribution à la publication de la revue.

Retrait de l’OFEV 
A partir de l’année prochaine, l’OFEV supprimera sa contribution qui 
couvrait jusqu’ici 60% des coûts. Bien que cette décision nous ait été 
communiquée assez tôt, nous n’avons pas réussi à ce jour à trouver une 
solution de remplacement définitive. Nous sommes en discussion avec 
diverses organisations et espérons trouver une base de financement pour 
la poursuite de CH-FAUNE-INFO. Nous avons évalué d’autres variantes 
possibles qui permettraient de minimiser les coûts. Nous pourrions par 
exemple économiser CHF 12'000 en renonçant à la version papier. 

Nous recevons régulièrement des échos très positifs sur ce produit et 
sommes persuadés que CH-FAUNE-INFO remplit une mission importan-
te pour le milieu de la faune sauvage en Suisse. D’une part, elle tient 
au courant les biologistes et les spécialistes de la faune des activités 
qui les concernent. D’autre part, elle informe les gardes-forestiers, les 
personnes actives dans la protection de la nature et de l’environnement, 
les médias et les politiques sur les activités de gestion de la faune dans 
notre pays. Le bilinguisme de la revue est par ailleurs un atout essentiel 
pour la communication par delà les frontières linguistiques.

Pour la poursuite de CH-FAUNE-INFO, nous avons bon espoir de trou-
ver une solution pragmatique grâce à la collaboration avec la Conférence 
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des services de la faune, de la chasse et de la pêche CSF, la Société 
suisse de Biologie de la Faune SSBF, l’Académie suisse des sciences 
naturelles SCNAT, ChasseSuisse et la Protection zurichoise des animaux. 
L’intégration des chasseurs et des services de la faune, de la chasse et 
de la pêche permettra d’améliorer encore la circulation d’informations 
et les échanges de points de vue. 

Les négociations avec la CSF ont cependant pris quelque retard et nous 
attendons une décision définitive pour mai 2013 seulement. D’ici là, 
nous essaierons malgré tout de publier la revue en février et en avril 
2013, au rythme habituel d’un numéro tous les deux mois. Pour cela, 
nous comptons également sur votre aide (voir encadré).

Nous serions heureux de continuer à jouer un rôle au sein du réseau 
d’information sur la faune suisse et de pouvoir à l’avenir encore vous 
renseigner sur les activités en cours.

Thomas Pachlatko

Pour la poursuite de  
CH-FAUNE-INFO

Afin que la parution de la revue 
d’information puisse se poursuiv-
re sans interruption, nous avons 
également besoin de votre ai-
de. Vous pouvez soutenir CH-
FAUNE-INFO avec un versement 
volontaire! Si nous parvenons à 
réunir CHF 15'000 pour les deux 
premiers numéros de 2013, vous 
nous permettrez ainsi d’assurer 
la transition jusqu’à la décision du 
printemps 2013.

Compte postal pour les dons:
80-26695-2

note 'CH-FAUNE-INFO'
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BIODIVERCITy

BiodiverCity: notice
pour le praticien

À l’heure actuelle, les trois quarts des Suisses environ et les quatre 
cinquièmes de la population européenne vivent dans des espaces ur-
bains, cette tendance étant à la hausse. Pour ces citadins, l’expérience 
quotidienne de la «nature» se limite sou vent au contact avec les espaces 
verts urbains, ce qui influence leur opinion sur cette dernière de façon 
décisive. Dans le cadre du Programme national de recherche PNR 54 
«Sustainable Development of the Built Environment», des écologistes, 
spécialistes en sciences sociales, praticiens et représentants d'intérêts 
divers ont collaboré au projet BiodiverCity. L'objectif: répondre aux 
questions suivantes: a) Où la biodiversité est-elle présente dans les 
villes suisses et en quelle quantité?; b) Quels sont les besoins et les 
attentes des citadins vis-à-vis des espaces verts et de la biodiversité 
urbaine?; c) Quels sont les facteurs-clés qui influencent la biodiversité 
et la qualité de vie dans l'environnement urbain? 

Nos exigences vis-à-vis des espaces de détente et des paysages quoti-
diens coïncident étonnamment bien avec les conditions qui favorisent 
une nature urbaine diversifiée, habitat d’un grand nombre d’animaux 
et de plantes. 

Les villes sont des zones à la biodiversité élevée: dans la mosaïque à 
petite échelle de types d’habitats les plus divers vivent une flore et une 
faune riches en espèces. Avec la densification urbaine croissante, le 
danger augmente de perdre des habitats proches de l’état naturel ainsi 
que des sols non imperméabilisés. Pour la population urbaine croissante, 
l’expérience d’une biodiversité importante présente dans les environs 
immédiats est décisive pour une attitude positive face à la nature et 
à la biodiversité. Les stratégies pour promouvoir la biodiver sité dans 
l’espace urbain reposent sur dif férents niveaux (planification, entretien, 
informations). En vue d’une application réussie, les mesures doivent 
prendre en considération les exigences de la popula tion.

Biodivercity 
L’Institut fédéral de recherches 
WSL, les Uni versités de Berne et 
de Zurich, le bureau d’études Studi 
Associati SA Lugano et la commu-
nauté de travail SWILD de Zurich 
ont étudié la biodiversité urbaine 
ainsi que l’at titude de la populati-
on à son égard. L’objec tif du projet 
de recherche était d’identifier les 
besoins des habitants et de dé-
finir les facteurs-clés qui influent 
positivement sur la qualité de vie 
et sur la diversité biologique en 
milieu urbain.

La biodiversité en ville – pour 
l’être humain et la nature. 2012, 
Obrist, MK, Sattler T, Home R, 
Gloor S, Bontadina F, Nobis M, 
Braaker S, Duelli P, Bauer N, Del-
la Bruna P, Hunziker M, Moretti 
M. notice pour le praticien. 48: 12 
pages. 

www.wsl.ch  
> Prestations et produits   

> Publications   
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www.sgw-ssbf.ch

Depuis que la SSBF a traité pour la première fois le thème du monitoring 
des mammifères, lors des Journées lyssoises de la faune en 2006, les 
méthodes et techniques dans ce domaine ont considérablement évolué. 
En 2013, à Lyss, nous voulons montrer quelles sont les méthodes qui 
permettent actuellement de collecter des données sur la distribution 
des mammifères, comment les anciennes méthodes, déjà en vigueur à 
l’époque, ont été perfectionnées et jusqu’où l’on peut pousser les li-
mites techniques, économiques mais aussi biologiques dans l’obtention 
des données. Les méthodes de terrain ne sont à ce titre par les seules 
à avoir évolué. 

Le traitement statistique et la mise en valeur des données sont égale-
ment très différents d’il y a six ans. Une communication sur ce thème 
est notamment prévue. 

CH-FAUNE-INFO 6 / décembre 2012

Chaque année, près de 20'000 véhicules entrent en collision avec des 
animaux sauvages sur les routes suisses. On essaie, depuis longtemps, 
de réduire le nombre d’accidents par toutes sortes de mesures de pré-
vention. Cependant, les méthodes appliquées ne résistent généralement 
pas à l’analyse scientifique et font montre d’un succès tout juste satis-
faisant. Des signaux sonores, testés en 2006 dans le canton de Zurich, 
ont par contre fourni des premiers résultats très prometteurs. Ce bilan 
encourageant a servi de base au projet «Moins d’accidents dus au gi-
bier!», lancé en 2007 dans le canton de Zurich. Grâce à l’installation 
d’avertisseurs acoustiques et à un intense travail d’information pour 
inciter les automobilistes à adapter leur vitesse, l’Association suisse 
d’assurances, ChasseSuisse et la Protection suisse des animaux s’étaient 
fixé comme objectif de réduire le nombre d’accidents liés au gibier. 
Dans les années suivantes, le projet s’est étendu aux cantons de Lu-
cerne, Schaffhouse, Argovie et St-Gall. 

Dans les cantons mentionnés, près de 10'000 avertisseurs acoustiques 
sont actuellement installés sur les tronçons critiques. Grâce à un bon 
entretien, les appareils sont fonctionnels dans 90% des cas. 

Dans tous les cantons concernés, le suivi scientifique montre que la 
première année après l’installation d’avertisseurs acoustiques le nombre 
d’animaux accidentés sur les tronçons et dans les secteurs équipés a à 
chaque fois diminué par rapport à l’année précédente – parfois jusqu’à 
40%. Les années suivantes, l’effet s’est atténué un peu partout. Néan-
moins, les accidents impliquant des chevreuils ont localement régressé 
de 20% environ. 

Une évaluation scientifique est toutefois compliquée en raison de divers 
facteurs, ainsi que l’illustrent les constats enregistrés sur le terrain. Une 
modification de l’utilisation agricole ou une fluctuation du trafic routier 
exercent une influence difficilement estimable sur le comportement du 
gibier. On admet en définitive que les avertisseurs acoustiques ont à peu 
près le même effet que d’autres méthodes techniques comparables. 

«MOINS D’ACCIDENTS DUS AU GIBIER!»

«Moins d’accidents 
dus au gibier»: 
clôture du projet

Projet de prévention «Moins 
d’accidents dus au gibier»

Le rapport final du projet est paru 
et est disponible en version PDF 
(uniquement en allemand) sur le 
site internet de l’Association suisse 
d’assurances: 

www.svv.ch/de/medien/
medienmitteilungen/projekt-

weniger-wildunfaelle-erfolgreich-
abgeschlossen

SSBF So cié té suisse de Biologie de la Fau ne    

Monitoring des 
mammifères de 
Suisse – le point

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
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La génétique du 
paysage révèle 

l’invisible

Exemple: 
corridor à faune bloqué

Lors que des animaux sauvages 
se déplacement entre le Jura et 
la Suisse centrale, ils passent par 
le corridor à faune «Suret», dans 
le canton d’Argovie. Ce dernier est 
cependant entrecoupé de routes, 
de voies de chemin de fer et tra-
versé par l’Aar.

Dans une étude génétique menée 
sur le chevreuil (Capreolus capre-
olus), la WSL a déterminé quels 
étaient dans le corridor à faune les 
éléments du paysage constituant 
les obstacles les plus importants. 
176 chevreuils de la région ont été 
soumis à une étude génétique. 
On a ensuite formé des groupes 
génétiques. Ce regroupement a 
démontré que les deux autoroutes 
morcèlent bien davantage les terri-
toires des chevreuils que ne le fait 
la rivière. La ligne CFF par contre, 
qui n’est pas délimitée par des gril-
lages, est perméable et ne consti-
tue pour l’instant pas un obstacle. 
Les populations de chevreuils sont 
relativement isolées, et donc dis-
tinctes sur le plan génétique, là où 
leurs territoires sont morcelés.

D’importantes mesures de reva-
lorisation devront rendre les cor-
ridors à faune plus perméables. 
L’étude de la WSL contribue à 
mieux cibler la planification de 
nouveaux passages pour la fau-
ne. Dans quelques années, une 
nouvelle étude devra montrer si 
les mesures adoptées ont eu l’effet 
escompté, et si les populations de 
chevreuils sont parvenues à établir 
des contacts.

La génétique du paysage est un domaine de recherche nouveau, qui allie 
les méthodes de génétique des populations et celles de l’écologie du 
paysage. Elle permet d’établir un lien entre la répartition des plantes 
ou des animaux et des éléments du paysage, barrières ou corridors. La 
génétique du paysage fournit donc des données importantes entrant dans 
la planification et l’application de mesures de protection de la nature.

La génétique du paysage analyse des processus qui se déroulent de ma-
nière peu visible, et que nous avons donc de la peine à identifier. Elle 
permet par exemple d’examiner les liens établis entre des populations 
vivant dans un paysage morcelé:
n  Où et comment les plantes et les animaux se répandent-ils – et à 

quelle vitesse?
n  Quels sont les éléments du paysage qui favorisent ou freinent leur 

expansion?

Les méthodes traditionnelles ne conviennent souvent pas lorsqu’il s’agit 
de résoudre de telles problématiques, car elles ne mesurent la diffu-
sion des plantes et des animaux que de manière indirecte. Par exemple, 
on peut étudier la répartition des animaux par la méthode de capture/
recapture. Celle-ci consiste à capturer des individus, à les marquer, 
et à les recapturer après un certain temps. Les chercheurs peuvent 
en déduire les distances couvertes par l’animal et la direction qu’il a 
prise. Souvent, on ne peut utiliser cette méthode que pour un territoire 
restreint. Les méthodes génétiques par contre permettent de mesurer la 
répartition dans un paysage global, soit là où se jouent la planification 
et l’application des mesures de protection de la nature.

La génétique du paysage croît en importance, tant pour la recherche 
que pour la protection de la nature. En voici quelques exemples:
n  Enrichissement des connaissances fondamentales sur le  

potentiel de diffusion des espèces dans le paysage, par  
exemple pour des espèces menacées comme le Criquet  
ensanglanté (méthode de la parenté génétique);

n  Analyse des besoins pour la mise en valeur écologique dans   
le domaine de la protection de la nature, par exemple  
analyse de l’effet de barrière sur les chevreuils  
qu’induisent routes et autres infrastructures liées à  
la mobilité humaine (méthode des groupes génétiques);

n  Contrôle de réussite pour une protection durable et efficace de 
l’environnement, par exemple la connectivité des marécages  
pour la  rainette (méthode par l’attribution d’individus).

Groupe génétique
La méthode des regroupements génétiques permet d'attribuer un individu 
à un groupe donné, sur la base de son empreinte génétique. Les indi-
vidus proches sur le plan génétique sont attribués à un même groupe, 
indépendamment de l’emplacement où ils été capturés ou trouvés. Ces 
regroupements peuvent être connectés à des données spatiales, afin de 
pouvoir en déduire des informations sur les déplacements d’individus 
entre des populations distinctes. On peut par exemple examiner si une 
route constitue un obstacle pour la faune (voir encadré).

GéNéTIqUE DU PAySAGE

www.wsl.ch  -> Zoom avant
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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. Le Département de l'énergie, 
de la communication, de l'environnement et des transports DETEC va 
transmettre cette proposition maintenant 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 réserves 
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 manifestement changé de-
puis 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.  

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, auto-
risant 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. 

Gestion du loup: la 
Suisse va proposer 
une modification de 
la Convention de 
Berne

LOUP
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GESTION INTéGRALE DES ZONES FLUVIALES

Le projet de recherche «Gestion intégrale des zones fluviales», en 
fournissant des documents de base sur l’écologie et l’aménagement 
des eaux dans le cadre des revitalisations de cours d’eau, favorise leur 
planification et leur réalisation. Le nouveau recueil de fiches présente 
les résultats de ce projet de recherche interdisciplinaire de EAWAG, 
WSL, du laboratoire de Constructions hydrauliques LCH-EPFL et de 
la Station de recherche pour les ouvrages hydrauliques, l'hydrologie 
et la glaciologie VAW-ETHZ. Il est destiné aux spécialistes des of-
fices fédéraux et cantonaux et des bureaux d’ingénieurs et de conseil 
environnemental. 

Les fiches contiennent des thèmes suivants et sont disponibles à l'adresse 
adjacente: n  Recueil des fiches sur l’aménagement et l’écologie des 
cours d’eau - vue d’ensemble; n  Amélioration de la dynamique; n  Bio-
diversité dans les cours d’eau; n  Indice hydromorphologique de la 
diversité; n  Connectivité des cours d’eau; n  Elargissement local des 
embouchures; n  Franchissabilité des rampes en enrochements; n  Mo-
délisation numérique des cours d’eau; n  Suivi des projets de revita-
lisation.

Recueil des fiches 
sur l’aménagement 
et l’écologie des 
cours d’eau

Convention de Berne 
www.admin.ch/ch/f/rs//0_455

Adresse internet
www.bafu.admin.ch/ 
publikationen/publikation/01678/
index.html?lang=fr
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INFO FLORA 

Un nouveau centre 
de compétence des 

plantes sauvages 
en Suisse

CH-FAUNE-INFO 6 / décembre 2012

MéSANGE CHARBONNIèRE

Issu de l’union de deux organisations nationales, Info Flora le centre 
national de données et d’informations sur la flore suisse a vu le jour 
en avril 2012. Il est basé à Genève et Berne.

La Fondation «Info Flora» regroupe le Centre du Réseau Suisse de floris-
tique et la commission suisse pour la Conservation des Plantes Sauvages 
en un unique centre de compétence des plantes sauvages en Suisse. De 
façon comparable à la station ornithologique, il existe maintenant en 
Suisse une organisation qui réunit toutes les informations sur les plantes 
sauvages, et qui les met à disposition des différentes administrations 
concernées et du public. La Fondation est principalement financée par 
la confédération, mais elle est également soutenue par Pro Natura et 
l'Académie Suisse des Sciences Naturelles. Les Jardins Botaniques de 
Genève et de Berne soutiennent les deux filiales de la fondation.

Le nouveau site internet www.infoflora.ch offre - aussi pour les non-
botanistes - des informations intéressantes. En plus des informations 
provenant de l'atlas de répartition, toutes les descriptions des espèces 
issues de Flora Helvetica sont maintenant disponibles. On peut recher-
cher des informations, non seulement sur les espèces, mais aussi sur 
les milieux naturels d'après la typologie de Delarze & Gonseth («Les 
milieux naturels de Suisse»). En plus des «fiches pratiques pour la 
conservation», on trouvera également des fiches d'information sur les 
néophytes envahissantes de la Liste Noire et Watch-List. Les personnes 
actives dans le milieu de la conservation pourront consulter la base de 
données pour savoir dans quel canton et pour quelles espèces des plans 
d'action et des mesures de protection sont en cours.www.infoflora.ch

Toutes les communautés végétales et animales se sont constituées en 
s’adaptant aux conditions climatiques régnant à grande échelle. Avec 
l’exemple de la mésange charbonnière, les chercheurs de la Station 
ornithologique suisse de Sempach, des universités de Giessen et de 
Berne ainsi que de l’institut de recherche ornithologique de Wilhelmsha-
ven montrent aujourd’hui comment fonctionnent cette cascade d’effets. 
Pour leur analyse, ils ont pu avoir recours à des données de mésanges 
charbonnières recueillies depuis le début du XXe siècle par des orni-
thologues bénévoles.

La chaîne complexe des effets commence par les conditions de pres-
sion atmosphérique sur l’Atlantique Nord et le continent européen. La 
circulation dans l’atmosphère détermine les températures et les préci-
pitations au printemps. Si ce dernier est froid et humide, les feuilles 
des arbres bourgeonnent plus tard et cela retarde le début de la ponte 
des mésanges. Durant les années où la végétation se développe tar-
divement, les pontes sont plus petites et la mortalité des jeunes plus 
élevée. La productivité de la population est alors fortement influencée 
par les conditions climatiques. Suite à la tendance à la hausse des 
températures, les mésanges charbonnières nichent aujourd’hui plus tôt 
qu’il y a 30-40 ans et elles ont plus de jeunes.

Source
Cascading climate effects and 
related ecological consequen-
ces during past centuries. 
2012. Naef-Daenzer, B., Luterba-
cher, J., Nuber, M., Rutishauser, 
T., and Winkel, W. Climate of the 
Past, 8, 1527–1540. 
www.clim-past.net/8/1527/2012/
cp-8-1527-2012.html

www.vogelwarte.ch

Les facteurs 
climatiques globaux 

influencent le succès 
de reproduction des 

mésanges 
charbonnières
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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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aune
SAVEZ-

VOUS?

1. o	o	Les chocards à bec jaune (Pyrrhocorax graculus) vivent en couples 
stables et monogames.

2. o	o	Le ventre du putois (Mustela putoris) est toujours plus foncé que son 
dos. 

3. o	o	Chez les chevreuils (Capreolus capreolus), l’accouplement a lieu en 
automne.

4. o	o	La bergeronnette (Motacilla alba) ne vit qu’à proximité des eaux 
vives.

5. o	o	Chez l‘écureuil (Sciurus vulgaris), la face externe des incisives est 
plus dure que la face interne.

6. o	o	La vipère aspic (Vipera aspis) parvient à se mouvoir dès que sa tem-
pérature corporelle atteint 4 degrés.

Nouveau directeur de 
ChasseSuisse 

Le Comité de ChasseSuisse a élu Da-
vid Clavadetscher comme nouveau 
directeur de ChasseSuisse. A partir 
du 1er janvier 2013, le secrétariat gé-
néral de ChasseSuisse sera géré par 
Sandona GmbH à Zofingen. David 
Clava detscher sera responsable de la 
direction du mandat avec un emploi à 
60% et il sera soutenu par un secréta-
riat doté de 40% d’emploi.
David Clavadetscher, année 1968, 
est entrepreneur indépendant depuis 
2001 et dirige avec six collaborateurs 
plu sieurs secrétariats de fédérations. 
Comme chasseur actif il est fermier 
et res ponsable d’une société de chas-
seurs dans le Canton de Lucerne. Pen-
dant cinq ans il a dirigé le secrétariat de 
RevierJagd Schweiz jusqu’au moment 
que les membres l’ont quittée pour 
adhé rer à ChasseSuisse et la fédéra-
tion a été délayée.
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Deux nouvelles sous-
directrices et un nouveau sous-

directeur à l'OFEV
Le renouvellement de la direction de 
l'OFEV fait suite aux départs de M. 
Willy Geiger, parti fin octobre dernier à 
la retraite anticipée, et de M. An dreas 
Götz, qui prendra sa retraite à la mi-
2013. Dans le cadre de ces change-
ments, le DETEC a par ailleurs décidé 
de créer un poste de sous-directeur 
supplémentaire afin de couvrir la large 
palette de thèmes de l'office.
Mme Franziska Vivica Schwarz oc-
cupera dès le 1er janvier 2013 le pos-
te de sous-directrice de l'OFEV laissé 
vacant par M. Willy Geiger et portera 
la responsabilité des divisions Eaux et 
Espèces, écosystèmes, paysages. En 
tant que sous-directrice, Mme Karine 
Siegwart aura dès le 1er janvier 2013 
la charge des divisions Hydrologie et 
Climat. M. Joseph Hess reprend à la 
mi-2013 le poste de M. Andreas Götz 
en tant que sous-directeur en charge 
des divisions Prévention des dangers 
et Forêts.

Piégeage-photographique du lynx 
Les résultats du piégeage-photographique du lynx durant l'hiver 2011/2012 sont 
disponibles:
KORA rapport No 56: Abondance et densité du lynx dans le Nord-Est de la Suis-
se: estimation par capture-recapture photographique dans le compartiment II.
KORA rapport No 57: Abondance et densité du lynx dans le Nord-Ouest des 
Alpes: estimation par capture-recapture photographique dans l'aire de réfé-
rence étendue au canton de Vaud dans le compartiment VI, et dates des piè-
ges photographiques dans la zone de surveillance d'Erich Peissard du canton 
de Fribourg.
KORA rapport No 58: Abondance et densité du lynx dans le Sud du Jura suisse: 
estimation par capture-recapture photographique dans le compartiment I. 

www.kora.ch     > Publications     > Rapports

Swiss-academies award for transdisciplinary research 
Afin de promouvoir la recherche transdisciplinaire, le réseau de recherche trans-
disciplinaire (td-net) des Académies suisses des sciences, sous l’égide de la 
fondation Mercator Suisse 2013, met au concours le prochain swiss-academies 
award for transdisciplinary research. Le délai de participation est fixé au 28 fé-
vrier 2013.                              www.transdisciplinarity.ch

«FaunaFocus» succède à «Artikelserie WILDBIOLOGIE»
Depuis deux décennies, la série d’article WILDBIOLOGIE fournit des faits bien 
établis, toujours à la pointe de la recherche. Elle est très appréciée des spé-
cialistes et fait figure de référence. L’équipe de «WILDTIER SCHWEIZ» saisit 
l’opportunité de ce jubilé pour faire un saut vers l’avenir. Dès 2013, la publication 
s’intitulera «FaunaFocus» et fournira, outre des informations de première main 
et des données en réseau sur les vertébrés indigènes, des conseils pratiques et 
des informations importantes pour le management. «FaunaFocus» paraîtra quat-
re fois par année et comprendra par envoi deux cahiers à thèmes. On trouvera 
davantage de détails dès mi-décembre 2012 sur notre site internet. L’équipe de 
WILDTIER SCHWEIZ vous souhaite une lecture passionnante!
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SWIFCOB 13: «La biodiversité, 
comprendre pour mieux agir»
Université, Berne
18 janvier 2013
Contact: 
www.biodiversity.ch/d/events/swifcob/

International Conference on 
Diseases of Zoo and Wild 
Animals
Vienne, Autriche 
8 - 11 mai 2013
Contact: www.zoovet-conference.org

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

International Conference on 
Wildlife Ecology, Rehabilitation 
and Conservation
Istanbul, Turquie
20 - 21 juin 2013
Contact: www.waset.org/ 
conferences/2013/istanbul/icwerc

11th International Congress of 
Ecology
Londres, Angleterre
18 - 23 août 2013
Contact: www.intecol2013.org

9th International Conference 
on Behaviour, Physiology and 
Genetics of Wildlife
Berlin, Allemagne
18 - 21 septembre 2013
Contact: symposium@izw-berlin.de 
+49 (0) 30 5168 127
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autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Juste Chez de nombreux corvidés, les partenaires 
sont fidèles leur vie durant. Seule la mort de l’un deux 
débouche sur un «remariage».
2. Juste La fourrure du putois se constitue de jarres 
assez espacés de couleur brun-noir, à travers lesquels 
on aperçoit le sous-poil blanc ou teinté de jaune. 
3. Faux Les chevreuils s’accouplent et juillet et en 
août. Les petits ne naissent cependant qu’aux mois de 
mai ou juin de l’année suivante. La durée de la gesta-
tion s’explique par le fait que la nidation des cellules 
fécondées n’a lieu qu’en décembre ou en janvier.
4. Faux Si on aperçoit fréquemment la bergeronnet-
te à proximité d’un cours d’eau, elle n’est nullement 
dépendante de cet écosystème. Elle trouve sa nour-
riture essentiellement dans les zones où la végétation 
est peu abondante, le long des routes ou sur les toits 
des maisons.
5. Juste La face externe étant plus dure que la face 
interne, les incisives s’usent en biseau, demeurant 
ainsi aiguisées en permanence.
6. Juste La température «favorite» de la vipère aspic 
oscille entre 30 et 32.5° C. Elle parvient cependant à 
bouger dès 4° C, et à digérer ses proies à partir de 
15° C.
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Apprendre en s’amusant: pourquoi la faune a-t-elle besoin de 
tranquillité? 
L’hiver a commencé, marqué par de nombreuses chutes de neige et, avec lui, 
la période la plus critique pour la faune sauvage: la nourriture se fait rare, il faut 
économiser l’énergie et se reposer. Des égards de la part des adeptes des sports 
d’hiver et le respect des zones de tranquillité garantissent la cohabitation entre 
l’animal et l’homme dans le milieu alpin. Deux jeux illustrent cette thématique 
et sensibilisent les jeunes, les familles et les écoliers aux besoins de la faune 
sauvage. Dans le jeu de plateau «Weisse Wildnis» («La contrée blanche») de 
WILDTIER SCHWEIZ, on peut vivre l’hiver du point de vue d’un animal des Al-
pes. Grâce au matériel pédagogique «Wild im Schnee» («Neige sauvage») de 
mountain wilderness Suisse, la thématique est reprise jusque sur les pistes. L’un 
et l’autre expliquent pourquoi les animaux sauvages ont besoin de tranquillité 
en hiver. Des découvertes captivantes et ludiques sont garanties! Les deux jeux 
sont disponibles en allemand uniquement.

Nouvelle brochure FIBER sur les poissons Suisse 
Le Bureau suisse de conseil pour la pêche FIBER a publié une nouvelle brochure 
portant sur la mise en place de la diversité des espèces de poissons en Suisse. 
La diversité génétique, les particularités helvétiques, les espèces envahissan-
tes, la pollution des cours d’eau ainsi que les changements climatiques y sont 
abordés et traités. Par ailleurs, on fournit des pistes permettant aux pêcheurs 
de s’engager en faveur de la biodiversité. 
Cette brochure attrayante, parue en allemand uniquement, peut être téléchargée 
en format PDF sur le site www.fischereiberatung.ch.


