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Les nombreuses réactions positives de ces dernières semaines 
nous ont confirmé que la revue CH-FAUNEiNFO répond à 
un réel besoin. Certes, les négociations avec les organisations 
partenaires ne sont pas encore terminées mais nous avons bon 
espoir de réunir les fonds nécessaires pour poursuivre la pro-
duction de la newsletter. C’est pourquoi nous avons décidé de 
publier les deux premiers numéros de 2013, aussi bien en ver-
sion papier que PDF. Nous espérons que d’ici mai prochain, 
les négociations auront abouti. Nous pourrons alors décider 
de la forme définitive de la newsletter.
Nous pouvons toujours compter sur le soutien de la Protec-
tion zurichoise des animaux, de la Société suisse de biologie de 

Avenir de la newsletter  
CH-FAUNEiNFO

SSBF rapport annuel 2012
Le président de la Société suisse de biologie de la faune 
SSBF présente le rapport annuel 2012 ainsi que les activi-
tés du comité. 

autres informations en page 4

Nouveau concept pour le castor 

Espaces réservés aux eaux: précision la suite des opérations 

Dans le canton de Zurich, les populations de castors ont 
connu un véritable essor au cours de ces dernières années. 
Revers de la médaille, cette croissance provoque une mul-
tiplication des conflits entre l’homme et l’animal. Pour 
parvenir à une cohabitation harmonieuse avec le castor, le 
canton de Zurich a rédigé un concept cantonal.

autres informations en page 3

Recherche en Valais 
La Division de Biologie de la Conservation de l’Univer-
sité de Berne se penche sur la mise au point d’un système 
de monitoring de la démographie des grands mammifères 
sauvages. 

autres informations en page 6

D’ici à fin 2018, les cantons doivent délimiter le long des 
cours d’eau des espaces permettant la protection contre les 
crues et l’utilisation des eaux. Telles sont les exigences de 
la nouvelle législation. À l’intérieur des zones densément 
bâties, lorsque certaines conditions sont remplies, il sera 

désormais possible de déroger à la largeur minimale. La 
Confédération et les cantons ont élaboré une fiche pra-
tique, afin de concrétiser la notion de zones «densément 
bâties».

autres informations en page 2

Sports de neige hors piste
Les activités sportives pratiquées en pleine nature ont le 
vent en poupe. Cette évolution est toutefois souvent sy-
nonyme de menace pour la faune sauvage. La campagne 
«Respecter, c’est protéger» vise à sensibiliser les adeptes 
de sports de neige à adopter un comportement respec-
tueux de la nature.        

autres informations en page 5

la faune SSBF et de l’Académie suisse des sciences naturelles 
scnat, partenaires de longue date. De son côté, ChasseSuisse 
s’est engagée à nous soutenir. Les négociations sont encore en 
cours avec la Conférence des services de la faune, de la chasse 
et de la pêche CSF et la Fédération suisse de pêche. 

L’actuelle présentation, plus moderne, est le signe d’un nou-
veau départ pour cette plate-forme d’information dans le do-
maine de la biologie et de la gestion de la faune sauvage. 

autres informations en page 2 
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Nous avons reçu beaucoup de réac-
tions positives ces derniers temps, 
dont de nombreux courriers qui nous 
confirment que CH-FAUNEiNFO se 
profile comme une contribution dé-
sormais indispensable dans le domai-
ne de la faune suisse. Nous espérons 
donc établir de solides bases financiè-
res pour la newsletter, afin d’assurer à 
l’avenir des contenus répondant aux 
exigences en constante augmentation.

Nouvelle présentation pour un produit 
qui a fait ses preuves

CH-FAUNEiNFO paraît cette année 
avec une nouvelle mise en page. Les 
thèmes principaux sont brièvement 
présentés en première page. Le lec-
teur dispose ainsi d’un aperçu rapide 
des sujets abordés. Le format de huit 
pages, la parution en deux langues, 

allemand et français, ainsi que le test 
de connaissance sur la faune indigè-
ne – très apprécié – restent par contre 
d’actualité! 

Une collaboration qui repose sur une 
communication ouverte 

Nous aimerions remercier ici les or-
ganisations partenaires, les lecteurs et 
toutes les personnes qui nous commu-
niquent des informations. Leur sou-
tien, leur intérêt et leur coopération 
nous sont infiniment précieux. C’est 
pourquoi nous voulons poursuivre 
dans la voie d’une collabora tion ou-
verte et productive. Si les biologistes 
et les protecteurs des animaux, les 
chasseurs et les pêcheurs tirent à la 
même corde, le lobby en faveur de la 
faune sauvage et de ses habitats ne 
peut que s’en trouver renforcé.

CH-FAUNEiNFO continuera de vous informer sur les activités dans le domaine de la faune sauvage. La nouvelle or-
ganisation (voir page 1) impliquera davantage les chasseurs et, nous l’espérons, les pêcheurs, ce qui ne peut être qu’un 
avantage pour tous les acteurs concernés. 

Une plate-forme d’information pour les 
milieux de la faune sauvage en Suisse

Espaces réservés aux eaux: précision la 
suite des opérations
Le 1er juin 2011, de nouvelles pre-
scriptions concernant la protection 
des eaux sont entrées en vigueur. El-
les imposent de délimiter, le long des 
cours d’eaux, un espace qui leur soit 
réservé. Cette mesure est destinée à 
préserver les fonctions naturelles des 
cours d’eau, garantir la protection 
contre les crues et permettre l’utilisa-
tion des eaux. 

Il convient d’aménager et d’exploiter 
les cours d’eau de manière extensive. 
C’est pourquoi, dans cet espace réser-
vé aux eaux, seules des installations 
dont l’implantation est imposée par 
leur destination et servant des intérêts 
publics sont autorisées. Dans les zo-
nes densément bâties les cantons ont 
la possibilité d’adapter la largeur mi-

nimale de l’espace réservé au cours 
d’eau à la configuration des const-
ructions, pour autant que la protecti-
on contre les crues soit garantie. Par 
ailleurs, dans ces mêmes zones densé-
ment bâties, l’autorité compétente 
peut déroger à l’interdiction d’instal-
lations dont l’implanta tion ne serait 
pas imposée par leur destination et 
qui ne serviraient pas les intérêts pu-
blics, et autoriser excep tionnellement 
des installations conformes à l’af-
fectation de la zone, pour autant 
qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y 
oppose. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des 
prescriptions concernant la délimita-
tion de l’espace réservé aux eaux, la 
Confédération et les cantons ont à 

leur actif une avancée importante: en 
collaboration avec les cantons, l’ARE 
et l’OFEV ont élaboré et approuvé 
une fiche pratique sur l’application 
de la notion de zones «densément 
bâties». Cette fiche aide les cantons 
à appliquer les prescriptions en terri-
toire urbanisé de manière homogène 
dans toute la Suisse, tout en leur lais-
sant la possibilité de tenir compte de 
certaines spécificités locales. 

Dons

Les personnes et organisations 
suivantes ont soutenu CH-FAUNE-
iNFO par un don:

Concepta AG
Hannes Geisser
Monica Impekoven
Peter Kistler
Monica Marti
Gilbert Matthey
Marie-France Monnier
Natura Biologie Appliquee Sarl
Christian Salzmann
Claudio Signer
Karin Stammbach
Andrea von Allmen

Nous les en remercions 
chaleureusement!

Fiche pratique

www.news.admin.ch/
NSBSubscriber/message/
attachments/29356.pdf
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Dans le canton de Zurich, un nouveau 
concept pour le castor
Au cours des dernières années, la population de castors établie dans le canton de Zurich a connu une forte croissance, 
avec actuellement près de 250 individus. En tant qu’aménagistes du paysage, ils entrent parfois en conflit avec l’homme. 
La direction des travaux publics a donc rédigé un concept cantonal pour le castor, visant à une cohabitation harmo-
nieuse conciliant l’exploitation du territoire par l’homme et le mode de vie des castors.

Autrefois, le castor avait disparu du 
canton de Zurich. Aujourd’hui, il fait 
un retour remarquable, avec une po-
pulation en très forte augmentation 
depuis ces dernières années. L’animal 
est un travailleur acharné dont l’acti-
vité laisse des traces dans le paysage. 

La densité croissante de la popula tion 
contraint les jeunes à aller s’établir 
ailleurs, dans des zones parfois peu 
adaptées et fortement marquées par 
la main de l’homme, débouchant au 
final inévitablement sur des conflits.

Parfois, l’agriculture et l’exploita-
tion forestière subissent d’importants 
dégâts, pouvant déboucher sur des 
situations conflictuelles: le castor dé-
vore les cultures et les arbres, bloque 
les cours d’eau par la construction de 
barrages. Ses activités peuvent aussi 
provoquer l’éboulement des chemins 
minés, ou endommager les digues 
destinées à contenir les crues.

Assurer le maintien de la  
population, minimiser les dégâts

Le nouveau concept de la direction 
des travaux publics vise à maintenir 
dans le canton de Zurich une popu-
lation de castors dont le nombre ga-
rantit la survie de l’espèce, tout en lui 
permettant d’occuper un territoire 
important fonctionnant en réseau, et 
en évitant les conflits opposant le cas-
tor à l’homme et à ses exploitations. 
Un monitoring périodique de popula-
tion de castors constitue la base des 
mesures à adopter.

En cas de conflit, il faut réunir toutes 
les personnes concernées pour trou-
ver des solutions rapides et réduire 
les dégâts. Les mesures préventives 
jouent un rôle important, comme la 
renaturation des cours d’eau. Ce n’est 

que lorsque ces mesures ne portent 
aucun fruit et que les dégâts dépas-
sent toute mesure que l’on envisagera 
d’éloigner les castors. Au préalable, il 
est indispensable d’obtenir une auto-
risation fédérale.

L’administration de la chasse et de 
la pêche prévoit la création d’un bu-
reau «castor», qui ouvrira ses portes 
pour accueillir et conseiller les pro-
priétaires concernés et, parallèlement, 
informer le grand public du castor et 
de ses particularités.

Les castors favorisent la  
biodiversité de nos cours d’eau

Il y a 200 ans, le castor avait dispa-
ru de Suisse. On l’a réintroduit entre 
1956 et 1977, débouchant sur l’un 
des grands succès de la protection des 
espèces dans notre pays. Dans un pre-
mier temps, les populations de castors 
n’ont connu qu’une faible croissance. 

Aujourd’hui, près de 2000 individus 
colonisent les cours d’eau de notre 
pays. Le castor demeure cependant 
sur la liste rouge des animaux me-
nacés de disparition: il est interdit 
de le chasser. Seule la Confédération 
peut accorder une autorisation excep-
tionnelle, lorsqu’un animal provoque 
des dégâts considérables, que d’autres 
mesures s’avèrent inopérantes et qu’il 
n’est pas possible de le déplacer.

La protection du castor a des effets 
positifs sur la biodiversité des cours 
d’eau: en aménageant son territoire, 
le castor crée des zones structurées 
offrant un abri à quantités d’espèces.

Des plus amples informations

Le concept «castor» du canton de 
Zurich est présenté sous le lien sui-
vant:

www.aln.zh.ch/internet/
baudirektion/aln/de/fjv/Jagd/
artenmanagement.html

L’Office fédéral de l’environnement 
OFEV a créé il y a quelques années 
déjà le «Service Conseil Castor», 
auprès du Centre Suisse de Carto-
graphie de la Faune CSCF, établi à 
Neuchâtel:

Service Conseil Castor
Passage Max. de Meuron 6
2000 Neuchâtel
tél: 032 725 70 23
christof.angst@unine.ch
www.cscf.ch/cscf/
page-20337_fr.html
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www.sgw-ssbf.ch  Société Suisse de Biologie de la Faune SSBF

Société suisse de biologie de la faune : 
Rapport annuel 2012 

Nouvelles du Comité

Le Comité de la SSBF s’est réuni à 
Berne le 13 décembre 2012 pour 
aborder les sujets suivants:

Projet atlas des mammifères
En se basant sur les cartes de répar-
tition déjà existantes, un groupe de 
travail issu du comité va se char-
ger, en collaboration avec le CSCF, 
d’effectuer une analyse des besoins 
pour la récolte des données et leur 
étude. On procèdera par la suite à 
une esquisse détaillée du projet, qui 
devrait pouvoir être présentée à nos 
membres dans le cadre de l’assem-
blée annuelle.

Journées lyssoises de la faune 2013
Le programme des 8ièmes journées 
lyssoises de la faune est au point, 
sous le thème, «Inventaire des 
mammifères en Suisse – quoi de 
neuf?». Elles se tiendront les 22/23 
mars 2013. Le programme peut être 
consulté sur le site de la SSBF. On 
s’occupe actuellement des dernières 
questions d’organisation.

CAS Mammifères
Une seconde volée d’étudiants suit 
actuellement le CAS «Säugetiere 
– Artenkenntnis, Ökologie & Ma-
nagement» auprès de la ZHAW. 
Le premier cours en français, pro-
posé par la Haute école du paysa-
ge, d’ingénierie et d’architecture 
de Genève (hepia), débutera le 12 
avril 2013. Pour davantage d’in-
formations, consulter: http://hepia.
hesge.ch/fr/formations-continues/ 
cas-mammiferes/accueil/

La SSBF sur le Web
La mise en place de la plateforme de 
SCNAT «Sciences naturelles Suisse» 
a pris du retard, et donc également 
le nouveau site de la SSBF qui lui 
sera relié. En attendant nous allons 
poursuivre la mise à jour du site ac-
tuel de la SSBF, dans la mesure du 
possible.

La prochaine séance du Comité de 
la SSBF se tiendra le 23 mars 2013.

Contact

Toute correspondance pour la 
Société suisse de Biologie de 
la Faune est à adresser à: 
SSBF
c/o WILDTIER SCHWEIZ
Winterthurerstrasse 92 
8006 Zurich
email: wild@wildtier.ch

Les Journées lyssoises de la faune sont 
devenues le principal rendez-vous an-
nuel des spécialistes de la biologie de la 
faune en Suisse. Elles sont organisées 
conjointement par la Société suisse de 
biologie de la faune et l’Office fédéral 
de l’environnement. Elles ont, com-
me ces dernières années, représenté 
le point culminant des activités de 
la SSBF (CH-FAUNEiNFO 2/2012: 
www.wildtier.ch/finfo/finfo126.pdf). 
En 2012, le thème en était: «Agricul-
ture et faune sauvage». Contraire-
ment aux éditions précédentes dont 
les thématiques étaient plutôt scien-
tifiques, ce sont les bases du système 
agricole qui figuraient cette année au 
centre des discussions. Des exemples 
tirés de la pratique, concernant l’in-
fluence de l’agriculture sur la faune, 
complétaient le programme.

Les filières de formation en biolo-
gie des mammifères ont constitué à 
nouveau le deuxième point fort des 
activités de la SSBF en 2012. Leur 
objectif est de pallier à moyen terme 
le manque prévisible en experts des 
mammifères. Cette formation qui 
débouche sur un CAS «Certificate 
of Advanced Studies» sera dispensée 
dans deux hautes écoles suisses: en al-
lemand à la Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
et en français à la Haute école du pay-
sage, d’ingénierie et d’architecture 
(hepia). En septembre 2012, la for-
mation en allemand a débuté pour la 
deuxième fois à la ZHAW. Le cours 
en français sera proposé pour la pre-
mière fois au semestre de printemps 
2013 à l’hepia de Genève et commen-
cera à mi-avril. 

La SSBF a soutenu trois cours de for-
mation continue en 2012: a) en mars, 
un cours général de détermination 
des mammifères b) en mai, un cours 
sur le recensement bioacoustique des 
chauves-souris et c) en octobre, un 
cours sur les petits carnivores et sur 
la revalorisation possible de leurs 
habitats. Le comité de la SSBF s’est 

réuni quatre fois au cours de l’année 
2012. Il s’est préoccupé avant tout 
des points forts déjà mentionnés: les 
«Journées lyssoises de la faune» et le 
«CAS en biologie des mammifères» 
ainsi que des tâches administratives 
usuelles. On retiendra, en outre, le 
projet de nouvel atlas de distribution 
des mammifères de Suisse qui a fait 
un grand pas en avant en 2012. 

Les membres du comité de la SSBF se 
sont engagés dans des comités, con-
seils de fondation et groupes de tra-
vail au sein d’autres associations et 
institutions comme la Société fores-
tière suisse, la Station ornithologique 
suisse, l’Office fédéral de l’environ-
nement, la Communauté de travail 
pour la forêt, l’International Union of 
Game Biologists IUGB et l’Académie 
suisse des sciences naturelles scnat.

Au début avril 2012, la SSBF comp-
tait 427 membres, un peu plus qu’en 
août de l’année précédente. Le comité 
espère naturellement que cette pro-
gression réjouissante se poursuive à 
l’avenir. 

Je remercie cordialement tous mes 
collègues du comité, membres de la 
SSBF, organisateurs de cours et autres 
partenaires ainsi que les nombreuses 
associations poursuivant les mêmes 
buts pour leur confiance et l’excellen-
te collaboration au cours de l’année 
écoulée. 

Pierre Mollet, président SSBF / SGW
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Sports de neige hors piste: profiter de la  
nature sans déranger les animaux sauvages
Les activités sportives pratiquées en pleine nature ont le vent en poupe. Cette évolution est toutefois souvent synonyme de 
menace pour la faune sauvage. La campagne «Respecter, c’est protéger», lancée il y a quelques années déjà par l’Office fédéral 
de l’environnement et le Club alpin suisse et soutenue par de nombreux autres partenaires, vise à sensibiliser les adeptes de 
sports de neige à adopter un comportement respectueux de la nature. La collaboration entre les organisations qui encou-
ragent les sports de montagne et celles qui s’emploient à protéger l’environnement a fait ses preuves et sera encore intensifiée.

De plus en plus d’adeptes de sports de 
neige s’aventurent en dehors des pistes, 
ce qui représente une menace supplé-
mentaire pour les animaux sauvages 
tels que tétras lyre ou chamois: les ani-
maux doivent économiser leurs forces 
en raison des basses températures et du 
manque de nourriture. Une fuite dans 
la neige profonde leur coûte beaucoup 
d’énergie et peut les affaiblir voire, dans 
le pire des cas, entraîner leur mort par 
épuisement. La campagne «Respec-
ter, c’est protéger» a pour objectif de 
sensibiliser les personnes qui exercent 
des activités sportives hors piste aux 
besoins des animaux sauvages. Qua-
tre règles simples constituent l’élément 
central de la campagne (voir encadré).

Préparez votre excursion en te nant 
compte de la faune sauvage

Afin d’atteindre également les adeptes 
de sports de neige qui ne sont pas orga-
nisés en association, la campagne mise 
sur des partenariats stratégiques, par 
exemple avec le secteur du tourisme ou 
celui des activités en plein air.

Les cartes de randonnées à ski ou à 
raquettes, éditées par swisstopo, cons-
tituent une autre aide précieuse pour 
la planification d’une sortie et pour 
l’orien tation dans le terrain. Ces cartes 
sont harmonisées avec les guides les 
plus récents du CAS et encouragent 
une pratique de l’activité qui soit res-
pectueuse de la nature. Elles montrent 
en effet où se trouvent les zones de 
tranquillité et les sites de protection de 
la faune selon la définition de l’OFEV, 
ainsi que les chemins et itinéraires à 
emprunter en hiver. Les autorités can-
tonales compétentes vérifient si ces 
itinéraires passent loin des zones sen-
sibles. Sur le dos de la carte, les per-
sonnes intéressées trouveront d’autres 
informations sur les animaux sauvages 

et un comportement respectueux de 
l’environnement (utiliser les transports 
publics, etc.).

Carte interactive illustrant les zones de 
tranquillité et les sites de protection de 
la faune sauvage 
La carte actualisée annuellement 
par l’OFEV (la dernière fois à la 
mi-décembre 2012) sur les sites www.
respecter-cest-proteger.ch et www.zo-
nes-de-tranquillite.ch a fait ses preu-
ves comme outil indispensable à une 
planification soigneuse d’une course à 
ski ou à raquettes. Elle montre où se 
trouvent les zones de tranquillité et les 
sites de protection de la faune sauvage 
en Suisse. 

Poursuite de la campagne jusqu’en 2016

La Suisse n’a jamais connu de collabo-
ration sur une base aussi large, alliant 
organisations de protection, institu-
tions encourageant les sports de mon-
tagne, les pouvoirs publics, le secteur 
du tourisme et celui des activités en 
plein air. Aussi le succès ne s’est-il pas 
fait attendre: un premier sondage repré-
sentatif en janvier 2012 a montré que 
43% des 1000 personnes interrogées 
con naissaient la campagne «Respecter, 
c’est protéger», la proportion grimpant 
même à 63% parmi les randonneurs à 
ski ou en raquettes qui privilégient le 
hors-piste. Afin de continuer le travail 
de sensibilisation, les deux partenaires 
principaux, à savoir l’OFEV et le CAS, 
ont décidé de poursuivre la campagne 
jusqu’en 2016, en l’axant davantage 
sur les adeptes de freeride. Les activi-
tés de loisir hivernales resteront la cible 
première de la campagne, vu que les 
animaux sauvages sont alors plus fra-
giles et qu’il est important de sensibi-
liser les personnes susceptibles de les 
déranger. 

Les quatre règles de  
«Respecter, c’est protéger»

1. Respectez les zones de tranquil-
lité et les sites de protection:

 les animaux sauvages s’y reti-
rent. 

2. En forêt, restez sur les itinéraires 
et les sentiers balisés:

 ainsi, les animaux sauvages peu-
vent s’accommoder de votre pré-
sence. 

3. Evitez les lisières et les surfaces 
non enneigées:

 les animaux sauvages apprécient 
tout particulièrement ces en-
droits. 

4. Tenez votre chien en laisse, en 
particulier en forêt:

 les animaux sauvages fuient en 
présence de chiens en liberté.

Toute personne qui respecte ces qua-
tre règles simples contribue à faire 
du sport qu’elle exerce une activité 
respectueuse de l’environnement. Il 
existe beaucoup de matériel de sen-
sibilisation (dépliants, posters), qui 
peut être commandé gratuitement 
sur le site de la campagne. 

Des plus amples informations

www.respecter-cest-proteger.ch
www.zones-de-tranquillite.ch
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KARCH
Identique aux notices pratiques sur 
les amphibiens, des notices pratiques 
sur les reptiles sont maintenant dispo-
nibles (gratuit, PDF):
• Notice pratique pour la con-
servation d’espèces: les reptiles  
(pour l’instant cette publication 
est seulement disponible en alle-
mand)
• Notice pratique sur les petites 
structures pour favoriser les rep-
tiles
    www.karch.ch/karch/f/rep/
    pmerkb/pmerkfs2.html

www.karch.ch

Depuis l’hiver 2011-2012, la Division de Biologie de la 
Conservation de l’Université de Berne, en collaboration 
avec d’autres institutions suisse set étrangères, se penche 
sur la mise au point d’un système de monitoring permettant 
le suivi exhaustif, à moindre coût et sur de vastes secteurs, 
de la démographie des grands mammifères sauvages, avec 
un accent particulier sur les relations spatio-temporelles 
entre les prédateurs carnivores et leurs proies ongulées. 

La phase de test sur le terrain a débuté l’hiver dernier 
en Valais; sur la base des premiers résultats obtenus, la 
méthode fera l’objet d’ajustements au cours de l’hiver 
2012-2013. L’objectif final est de procurer aux gestionnai-
res de la faune sauvage des outils de suivi et de traitements 
statistiques fiables, qui intègrent de nouvelles notions es-
sentielles. C’est le cas notamment de la probabilité de dé-
tection, longtemps négligée, qui tend à devenir une partie 
intégrante des modélisations modernes.

Le suivi actuel de nos populations de prédateurs et de la 
plupart de nos ongulés sauvages ne procure malheureu-
sement pas, à de rares exceptions près, une image suffi-
samment détaillée de leurs tendances démographiques. Ce 
suivi ne permet le plus souvent pas de déceler sans ambi-
guïté les interactions réelles qui régissent les effectifs des 
prédateurs et de leurs proies.

Proposant une combinaison de différentes techniques mu-
tuellement complémentaires, notre programme de recher-
che va tenter de combler cette lacune qui grève sérieuse-
ment la mise en place de politiques de gestion efficaces. 
La région choisie pour cette étude pilote est le Valais car 
y sont présents à la fois le loup et le lynx, ainsi que leurs 
principales proies: chevreuil, chamois, cerf, bouquetin et 
sanglier. Les facteurs logistiques ont également joué un 
rôle dans ce choix géographique.

Dans la pratique, un système de grille de référence (au to-
tal 34 cellules carrées de 10 x 10 km) a été appliqué au 
territoire cantonal; dans chacune de ces cellules, le moni-
toring est effectué selon différentes techniques:

• Relevés de traces dans la neige sur des chemins (tran-
sects) d’une longueur prédéfinie, sur la base d’au mini-
mum deux passages par année en période hivernale et au 
premier printemps. Les chemins ont été choisis à moyenne 
altitude, tant en forêt qu’en milieu semi-ouvert (prairies 
et pâturages). Huit transects de 500 m et deux transects 
de 1500 m de longueur ont été choisis dans chaque cellu-
le afin de définir la longueur idéale des futurs transects à 
parcourir une fois la méthode dûment calibrée.
• Récolte de matériel génétique (crottes, poils, tissus, uri-
ne, restes de proies) concernant les prédateurs.
• Pose de pièges-photographiques infrarouges sur certains 
chemins forestiers, en des points de passage clefs, afin de 
récolter des clichés de la faune sauvage (trois pièges photos 
par cellule). Ceci permettra de définir la présence/absence 
des espèces cibles, voire la reconnaissance individuelle au 
sein de certaines espèces (par exemple pour le lynx, car les 
taches du pelage présentent un patron individualisé).

Les données ainsi récoltées serviront à différentes estima-
tions. Pour analyser les données on utilise des modèles de 
type «occupation» («N-mixture occupancy models» ou si-
milaires). Sur la base de ces informations synthétiques, des 
scénarios de gestion pourront dans le futur être simulés. 

Grands carnivores et ongulés sauvages:  
mise au point de nouvelles méthodes de suivi

Source et autres informations

www.fauna-vs.ch/upload/info22_franz_web.pdf

Grands carnivores dans le canton de Vaud 
Neuf lynx ont été dénombrés dans les Alpes vaudoises, soit une densité de 1,81 
spécimens pour 100 km². Ce résultat reste proche de celui de l’hiver 2009-
2010 au cours duquel 16 lynx avaient été répertoriés, soit une densité de 2,12 
animaux pour 100 km². Dans le Jura vaudois, 15 lynx ont été recensés, soit 
une densité de 2,88 spécimens pour 100 km². Ce chiffre dépasse celui obtenu 
lors du comptage de 2008-2009 qui avait abouti à une densité de 0,96. 
Pour la seconde année consécutive, les dommages causés au cheptel demeurent 
faibles. Deux moutons ont été tués par le lynx à Orny, sur le Plateau vaudois. 
La reconduction des mesures de prévention et la vigilance élevée des éleveurs, 
soutenus par un civiliste aide-berger, ont permis de protéger efficacement les 
quelques 8000 ovins et caprins estivant dans les Alpes vaudoises contre des 
attaques de grands carnivores.
Aucune preuve de la présence du loup n’a par ailleurs été récoltée pendant la 
période d’estivage 2012.

www.kora.ch/news/archiv/20130114.htm 
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Au cours de l’année 2012, le Forum 
Biodiversité Suisse a reçu un apport 
de sang frais: Heinz Gutscher (prési-
dent de l’Académie suisse des sciences 
humaines et sociales) et Florian Alter-
matt (Eawag Dübendorf) ont été élus 
membres de la commission du Forum 
Biodiversité, le 26 novembre 2012. 

Au plénum, on compte désormais les 
nouveaux membres suivants: Marc 
Hufty (Institut des Hautes Etudes In-
ternationales et du Développement), 

Yves Leuzinger (Haute école du pay-
sage, de l’ingénierie et d’architecture, 
Genève) et Gilberto Pasinelli (Station 
ornithologique suisse). Peter Duelli 
(WSL Birmensdorf) et Lukas Jen-
ni (Station ornithologique suisse) se 
sont retirés du Forum Biodiversité. 
On peut consulter la liste des mem-
bres actuels sur:
 
   www.biodiversity.ch/d/portrait/ 
   scientific_committee.

Le Forum Biodiversité Suisse a une nou-
velle commission et un nouveau plénum

Nouveau président de la plateforme Biologie
Depuis le début de l’année, Patrick Linder, professeur ordinaire à l’Université 
de Genève, a succédé au professeur Jean-David Rochaix à la présidence de 
la plateforme Biologie de l’Académie des sciences naturelles scnat. Depuis le 
début de sa carrière, Patrick Linder a toujours enseigné la microbiologie et la 
génétique moléculaire avec enthousiasme. Convaincu que l’Université possède 
aussi une mission d’enseignement pour la cité, il s’est dès le début engagé à 
plusieurs niveaux dans la communication de la connaissance scientifique au 
«grand public». 
   www.scnat.ch/f/Aktuell/News/index.php?id=2510

Contributions pour 
participation à des 
congrès
La Société suisse de Biologie de la 
Faune (SSBF), en collaboration avec 
l’Académie suisse des sciences natu-
relles (scnat), encourage la participa-
tion active des jeunes chercheurs à 
des congrès internationaux (posters 
ou communications). 

Les demandes de subsides pour 2012 
devront parvenir à la SSBF jusqu’au 
30 avril 2013 (pour l’adresse voir 
page 4). Le montant disponible (Fr. 
2’000.-) sera réparti en fonction des 
coûts effectifs. 

1. Le renard commun (Vulpes vulpes) atteint une longueur allant de 
50 à 80 cm (longueur tête-tronc, sans la queue).

2. La gorge du jeune rouge-gorge (Erithacus rubecula) ne présente 
pas la couleur rouge orangée caractéristique de l’espèce.

3. La pipistrelle soprane (Pipistrellus pygmaeus), la plus petite de 
nos chauves-souris, a une envergure de 10 cm.

4. L’alyte accoucheur (Alytes obstetricans) s’accouple sur la terre 
ferme.

5. La bondrée apivore (Pernis apivorus) passe l’hiver en Espagne et 
en Afrique du nord.

6. Le mâle du putois (Mustela putoris) pèse environ 700 g.

Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune
indigène. Les réponses sont à la page 8.
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Faune – savez vous?
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Vipères Les vipéridés forment une famille qui comprend les vipères et les serpents à sonnette. La nouvelle 
exposition du Musée d’histoire naturelle de Fribourg présente plusieurs de ces espèces vivantes et 
aborde la biologie de ces reptiles tant redoutés. Une expo pour tordre le cou à quelques idées reçues 
et se réconcilier - peut-être - avec la gent vipérine ! L’exposition Vipères conçue par l’herpétologue 

Le groupe de  
recherche WILMA 
recomposé
Le groupe de recherche pour la ges-
tion de la faune sauvage WILMA, 
intégré à la ZHAW de Wädenswil, a 
connu de nombreux bouleversement 
au cours de l’année passée. Son an-
cien directeur, Klaus Robin, a pris sa 
retraite au mois de septembre. 

Roland Graf a repris la direction 
du service en avril déjà. Après deux 
départs et quelques nouvelles arri-
vées, les personnes suivantes, outre 
Roland Graf, sont membres de l’équi-
pe WILMA depuis janvier 2013:

• Martina Bächtiger
• Lisa Bitterlin
• Stefan Ineichen
• Claudio Signer
• Stefan Suter 
• Patrik Wiedemeier

          www.lsfm.zhaw.ch/de/
science/iunr-ioek/wilma.html

Jean-Claude Monney, vous fait découvrir la diversité des 
modes de vie de ces reptiles dans une mise en scène très 
originale signée René Walker.        www.fr.ch/mhn
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Congrès
1 mars 2013
8e Congrès Nature «Nature et culture 
– notre choix pour l’avenir!»
Bâle 
www.natur.ch/fr

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

20 – 21 juin 2013
Internat. Conference on Wildlife Eco-
logy, Rehabilitation and Conservation
Istanbul, Turquie
www.waset.org/conferences/2013/
istanbul/icwerc

11 – 16 août 2013
11th International Mammalogical
Congress 2013
Belfast, UK
www.qub.ac.uk/sites/IMC11/

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

27 – 29 août 2013
31st Congress of the International 
Union of Game Biologists (IUGB)
Bruxelles, Belgique
www.iugb2013.be/

18 – 21 septembre 2013
9th International Conference on
Behaviour, Physiology and Genetics 
of Wildlife
Berlin, Allemagne
www.izw-berlin.de

L‘EAWAG propose des cours variés
Sous le nom de PEAK (Praxisorientierte Eawag-Kurse), l’Eawag propose des 
cours de formation continue s’adressant aux spécialistes plongés dans la pra-
tique. Les cours se basent sur des travaux de recherche et des notions d’une 
grande actualité. PEAK se conçoit comme un transfert du savoir et un forum 
pour le dialogue entre participant, tissant des liens entre la recherche et la 
pratique.
On  peut s’inscrire entre autres à celui qui se tiendra le 19 juin, consacré à la 
problématique des phosphates et intitulé «Abnahme der Phosphatbelastung 
und die damit einhergegangenen ökologischen Veränderungen». On y discute-
ra des conséquences pratiques dans le domaine de la protection des systèmes 
aquatiques et de la pêche (direction: Piet Spaak, Pascal Vonlanthen). Le 5 sep-
tembre 2013, on pourra se familiariser avec les techniques de marquage des 
poissons. Armin Peter présentera les plus importantes techniques de marquage 
des poissons, en théorie et en pratique. On y abordera les méthodes conven-
tionnelles et modernes, dont on montrera les applications.

Solution de Faune savez-vous
1. Juste
2. Juste La coloration rouge-orangée de la face, de la 

gorge et de la poitrine n’apparaîtra que plus tard: le 
plumage des jeunes est tacheté. Ce n’est qu’après la 
mue qu’ils développeront les couleurs caractéristiques.

3. Faux Bien que la pipistrelle soprane ne pèse guère 
plus qu’un morceau de sucre (de 4 à 5 g), elle a une 
envergure de 20 cm.

4. Juste L’alyte accoucheur porte les œufs sur son 
dos, ce qui est exceptionnel parmi les anoures indigè-
nes. Lors de l’accouplement, terrestre, le mâle fixe les 
cordons ovulaires sur ses pattes, avant de se rendre 
dans une cachette sûre, chaude et humide. Après 20 à 
50 jours, le mâle va déposer les œufs dans l’eau pour 
que les têtards puissent éclore.

5. Faux La bondrée apivore passe l’hiver dans les 
forêts tropicales d’Afrique équatoriale, de la Guinée à 
la République démocratique du Congo.

6. Faux  Le putois mâle pèse en moyenne 1100 g, la 
femelle seulement 670 g. La longueur de la tête au 
tronc oscille entre 35 et 40 cm, la longueur de la queue 
de 13 à 15 cm.

www.eawag.ch/lehre/peak/kurse/index_FR


