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Pour la seconde fois, c’est à  fin mars que se sont tenues les 
Journées lyssoises de la faune, organisées de concert par la 
Société suisse de Biologie de la Faune SSBF et la Section 
Chasse, pêche, biodiversité en forêt de l’Office fédéral de 
l’environnement  OFEV. Le mois de mars semblant conve
nir à tous, les Journées auront lieu à cette époque l’année 
prochaine également. 

En 2006, les premières journées lyssoises de la faune por
taient sur le sujet «Monitoring des mammifères suisses – 
faisable et souhaitable». Au cours des dernières années, ce 
domaine a progressé à pas de géant. On a développé de 
nouvelles méthodes, affiné et approfondi celles qui exis
taient déjà. Actuellement, le monitoring de la faune sau

La faune sauvage: méthodes de pointe 
pour la recherche et le management

En Allemagne, dans le Land de RhénanieduNord – 
Westphalie, pour la première fois, des bisons sont remis 
en liberté ce printemps. Le projet de réintroduction est 
engagé depuis quelques années, durant lesquelles de nom
breux travaux de préparation et d´investigation ont été 
entrepris. Un enclos d´observation ainsi qu´une exposition 
didactique ont notamment été mis en place afin d´offrir au 
public la possibilité de se familiariser avec les bisons.

autres informations en page 6

Bureau suisse de conseil pour 
la pêche FIBER

Avancement des travaux  
sur le Doubs

L’avenir de FIBER est assuré pour trois nouvelles années. 
Ce service a pour mission d’encourager une pêche dura
ble, la compréhension des milieux aquatiques intacts et 
la préservation des zones de frai. Le nouveau directeur de 
FIBER est l’ichtyologue Bänz LundsgaardHansen. 

autres informations en page 3

Les Offices fédérals de l’énergie (OFEN) et de l’en viron
nement (OFEV) ont présenté à la miMars aux asso
ciations de pêcheurs et aux organisations de protection 
de la nature l’avancement des travaux dans le cadre du 
groupe de travail «gestion des débits». L’OFEN a égale
ment présenté un plan de travail concret du groupe de 
travail devant permettre de mieux concilier les intérêts de 
la production énergétique avec ceux de la protection de 
l’environnement.

autres informations en page 6

Le loup est là –  
St-Gall se prépare
Le canton de StGall se prépare, pour la prochaine saison 
de pâture et d’estivage, à devoir composer avec une meute 
de loups. Une antenne d’information sur la protection des 
troupeaux a en outre été mise en place. L’évolution de la 
meute de loups est suivie de près.   

autres informations en page 2

vage offre de multiples nouvelles possibilités pour obtenir 
des données concernant la répartition des mammifères. 
La génétique par exemple permet d’avoir recours à des 
méthodes raffinées qui sont parfois déjà appliquées dans 
certains projets de monitoring.

Cette année, les Journées lyssoises de la faune ont à nou
veau été consacrées à la méthodologie et au monitoring de 
la faune sauvage. On y a présenté en détail de nouvelles 
méthodes et expliqué les dernières tendances en matière de 
monitoring des mammifères. Les techniques de recherche 
appliquées dans le domaine de la pêche ont par ailleurs 
occupé une place importante.

autres informations en page 4

Des bisons prêts à  
être remis en liberté
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En 2012, une meute de loups s’est 
constituée dans la région du Calanda 
– la première depuis l’extermination 
du loup en Suisse au 19ème siècle. Les 
animaux sont issus d’une population 
sauvage en expansion depuis l’Italie. 

La région du Calanda compte actuel
lement huit loups et il y aura vraisem
blablement de nouvelles naissances 
cette année. Il faut donc s’attendre 
à ce qu’une partie de la meute migre 
vers d’autres territoires, contribuant 
ainsi à l’expansion du loup en Suis
se. La progression étant très difficile 
à prévoir, les services cantonaux et 
fédéraux compétents se préparent à 
des situations évoluant rapidement et 
ont convenu de diverses mesures pré
ventives. 

Des loups en provenance d’Italie

En Suisse, le loup est protégé par la 
Convention de Berne. Suite aux me
su res de protection, ses populations 
se sont renforcées en Europe et de 
nombreux territoires, où il avait été 
exterminé, sont aujourd’hui recoloni
sés.  C’est également le cas en Suisse.  
En vertu de son statut de protection, 
la Confédération et les cantons ac
compagnent le retour du loup afin 
d’éviter des dommages excessifs.

Protection des troupeaux et concept 
loup dans le canton de St-Gall 

Cette nouvelle situation place les per
sonnes concernées face à d’importants 
défis. Les troupeaux de petit bétail, en 
particulier, doivent être protégés du 
loup. Dans les régions où sa présence 
est régulièrement attestée, le recours 
à des chiens de protection a fait ses 
preuves. Une antenne d’information 
sur la protection des troupeaux a 
été mise en place au centre agricole 
saintgallois de Salez. Elle conseille 

et soutient les agriculteurs concernés 
dans la mise sur pied et l’exercice de 
la protection des troupeaux et dans 
les questions concernant la structure 
de l’exploitation alpestre. Un groupe 
national d’intervention pour la pro
tection des troupeaux se tient prêt à 
agir en cas d’attaques soudaines. 

Compétences et mesures

Le concept loup du canton de StGall 
définit, entre autres, les compétences 
et les mesures à prendre en matière 
de surveillance du prédateur (moni
toring), de protection des troupeaux 
(prévention) et de dommages occa
sionnés aux animaux de rente et au 
gibier. Un dédommagement est prévu 
pour les animaux de rente tués. Les 
éleveurs sont soutenus dans la mise 
sur pied de la protection des trou
peaux et les sociétés de chasse parti
cipant au monitoring sont dédomma
gées.  

Hommes et loups

Comme d’autres animaux sauvages, 
les loups évitent les rencontres avec 
l’homme. Bien qu’ils se rapprochent 
parfois des localités en quête de 
nourriture, ils ne représentent pas un 
danger pour l’homme. C’est un fait 
établi dans les pays voisins, comme la 
France ou l’Italie, où les loups se sont 
réimplantés depuis des décennies. Il 
n’en demeure pas moins que les loups 
sont des animaux sauvages et qu’ils 
ne doivent pas être nourris. 

Le canton de St-Gall se prépare, pour la prochaine saison de pâture et d’estivage, à devoir composer avec une meute de 
loups. Le service nature, chasse et pêche et le service de l’agriculture ont élaboré un concept loup cantonal qui règle les 
compétences. Une antenne d’information sur la protection des troupeaux a en outre été mise en place. L’évolution de 
la meute de loups est suivie de près.

Le loup est là –  
St-Gall se prépare

Concept loup cantonal

www.wildtier.ch/pdf/
Konzept_Wolf_SG.htm

Brochure sur le loup chez nous

Le KORA a publié une brochure 
informative intitulée «Wölfen be
gegnen». Elle fournit non seulement 
des informations sur le loup lui
même mais aussi sur les comporte
ments à adopter, notamment pour 
les propriétaires de chiens qui croi
seraient son chemin, en compagnie 
de leur animal.

La brochure n’est pour le moment 
disponible qu’en version électro
nique et en allemand. A télécharger 
sous le lien suivant :

www.wildtier.ch/pdf/wolf_flyer.pdf
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Nouvelle direction pour le  
Bureau suisse de conseil pour la pêche
L’avenir du Bureau suisse de conseil pour la pêche FIBER, soutenu conjointement par l’EAWAG, l’Office fédéral de 
l’environnement et la Fédération Suisse de Pêche, est assuré pour trois nouvelles années. Ce service a pour mission 
d’encourager une pêche durable, la compréhension des milieux aquatiques intacts et la préservation des zones de frai. 
Le nouveau directeur de FIBER est l’ichtyologue Bänz Lundsgaard-Hansen. 

Depuis le milieu de l’année 2004, 
l’Institut de Recherche de l’Eau 
( EAWAG), l’Office fédéral de l’Envi
ron nement (OFEV) et la Fédération 
Suis se de Pêche (FSP) soutiennent en 
commun le bureau de conseil pour la 
pêche FIBER. La mission principale 
de ce bureau est de créer des passerel
les entre la recherche, la gestion des 
eaux et les pratiques de pêche. 

Collaboration et information

Au cœur de ses préoccupations : la 
collaboration avec les pêcheurs et 
leur information sur les dernières 
connaissances scientifiques en matière 
d’écologie aquatique, d’ichtyologie et 
de gestion durable des eaux. Mais 
la protection et la revitalisation des 
eaux piscicoles ainsi que la préserva
tion et l’encouragement de zones de 
frai sont aussi de nouveaux axes de 
travail. 

Planification stratégique

Ces thèmes sont étroitement liés aux 
missions que la Fédération a délé
guées aux cantons depuis 2011 avec 
la révision de la loi sur la protection 
des eaux. En font partie par exem
ple les planifications stratégiques en 
matière de revitalisation ainsi que 
d’assainissement de tronçons de cours 
d’eau qui – notamment en tant que 
conséquence de l’exploitation de la 
force hydraulique – sont touchés par 
des variations de débit non naturelles, 
des obstacles empêchant la migration 
ou des perturbations du charriage. 

Connaissance et expérience

«Des pêcheuses et pêcheurs bien for
més peuvent contribuer à la mise en 
œuvre de la loi en apportant leurs 
connaissances et expériences locales 

et régionales», déclare le nouveau di
recteur de FIBER, Bänz Lundsgaard
Hansen. 

Agir maintenant

LundsgaardHansen vient de termi
ner une thèse à l’Eawag sur les coré
gones en Suisse. Dans cette thèse, il 
a étudié l’influence des diverses sour
ces de nourriture sur le devenir et la 
disparition d’espèces de corégones et 
comment les corégones peuvent de 
leur côté marquer un écosystème de 
leur empreinte. Ce pêcheur de for
mation souhaite maintenant que son 
travail scientifique se traduise par des 
actes. «Nous sommes loin de tout 
savoir, mais nous en savons certaine
ment assez pour pouvoir agir», dé
clare LundsgaardHansen qui est lui
même un amateur passionné de pêche 
à la ligne et de plongée.

Comité directeur du Bureau de 
conseil

FIBER est né du projet de recherche 
«Fischnetz» qui, de 1998 à 2004, 
avait étudié les causes de la diminu
tion des populations piscicoles en 
Suisse et proposé diverses contre
mesures. Outre l’Eawag, l’OFEV et 
la FSP, les services de la chasse et de 
la pêche des cantons et l’Association 
suisse des gardespêche sont égale
ment représentés au comité directeur 
du Bureau de conseil. FIBER travail
lera à l’avenir en étroite collaboration 
avec le programme de recherche que 
vient de lancer l’Eawag «Cours d’eau 
suisses». Des plus amples informations

Bureau suisse de conseil pour la 
pêche FIBER

www.fischereiberatung.ch
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www.sgw-ssbf.ch  Société Suisse de Biologie de la Faune SSBF

8èmes Journées lyssoises de la faune 

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

Comme à l’accoutumée, c’est devant 
un public nombreux que le président 
de la SSBF, Pierre Mollet, a ouvert les 
8èmes Journées lyssoises de la faune, 
au Centre forestier de formation. Le 
sujet auquel les journées étaient con
sacrées, l’«Inventaire des mammifères 
en Suisse», reprenait celui abordé au 
cours des premières Journées lyssoi
ses de la faune, qui se sont tenues 
en 2006 sous le titre «Monitoring 
des mammifères suisses – faisable et 
souhaitable». Cette année, la rencon
tre visait à présenter diverses métho
des permettant de recenser les mam
mifères, de déterminer les espèces et 
de traiter statistiquement les données 
touchant à la répartition.

Repérage des petits mammifères

La première conférence, tenue par Si
mon Capt et Paul Marchesi, abordait 
les possibilités d’attester la présence 
des petits mammifères, avec des tun
nels à traces et des pièges permettant 
de les capturer vivants. Huit zones 
réparties sur tout le territoire suisse 
ont été équipées de tunnels à traces 
et de trappes, permettant de repérer 
onze espèces. Les plus fréquentes sont 
l’hermine, le lérot et le loir, suivies de 
la martre et du chat domestique. Le 
hérisson et l’écureuil ont souvent été 
piégés ou repérés grâce à leurs em
preintes. Pour la mise à jour de la Lis
te rouge des mammifères menacés, on 
a étudié 52 grilles d’échantillonnage 
en les soumettant simultanément à 
différentes méthodes.

Des cris pour déterminer l’espèce

Si les petits rongeurs et les petits 
mustélidés sont difficiles à repérer, 
les chauvessouris nous donnent elles 
aussi du fil à retordre. Martin Obrist, 
zoologue auprès de l’lnstitut fédéral 
de recherches sur la forêt, la neige et le 
paysage WSL, a présenté diverses mé
thodes permettant d’attester la pré

sence de chauvessouris. Aujourd’hui, 
des techniques de pointe permettent 
d’y parvenir sans devoir capturer les 
animaux : les ultrasons émis en vol 
par les chauves souris sont enregis trés 
grâce à des microphones spéciaux 
(«batlogger»), puis soumis à une ana
lyse permettant de différencier les es
pèces. Pour le genre Myotis, avec ses 
nombreuses espèces apparentées (aux 
cris très semblables), il demeure dif
ficile aujourd’hui encore d’identifier 
les espèces. La détermination des es
pèces se fait encore manuellement, 
essentiellement en comparant les cris 
enregistrés à des cris de référence 
d’une banque de données. Baptisée 
«BatEcho», cette banque de données 
est en accès public au WSL.

Pièges photographiques

Les pièges photographiques font figu
res de classiques, utilisés depuis plus 
de cent ans pour détecter la présence 
d’animaux sauvages. Fridolin Zim
mermann, de l’organisation KORA, 
a expliqué l’augmentation rapide de 
l’utilisation d’appareils photogra
phiques automatiques au cours des 
dernières années, essentiellement 
pour l’étude des grands prédateurs 
et des ongulés. Les pièges photogra
phiques peuvent être équipés de dé
tecteurs de mouvements actifs ou 
passifs (= déclencheurs). Pour assurer 
un bon éclairage lors d’une mauvai
se luminosité, on aura recours soit à 
l’infrarouge, soit au flash à lumière 
blanche; ce dernier pourra fonction
ner au xénon ou au LED, apportant 
chacun des avantages et des désavan
tages spécifiques. Les modèles récents 
fonctionnent en unissant l’infrarouge 
et la lumière blanche. Au cours des 
dernières années, la technique des 
pièges photographiques a connu un 
développement extrêmement rapide. 
Cette méthode est aujourd’hui un 
auxiliaire précieux pour la recherche 
portant sur la faune sauvage et sur 
son management.

«Citizen Science»

Lorsque l’on recherche une espèce 
précise, il peut arriver que l’on ait 
recours à l’aide du grand public. La 
première conférence de l’aprèsmidi a 
été présentée par René Amstutz, qui 
a mené une recherche sur le muscar
din et ses traces dans le cadre d’un 
projet de ProNatura, associant des 
classes scolaires et baptisé «Chasse 
aux noisette». Au total, 208 classes 
et 35 groupes de jeune y ont partici
pé, récoltant plus de 40’000 noisette 
grignotées. Des spécialistes ont pu 
établir que plus de 800 d’entre elles 
l’avaient bien été par des muscardins. 
Ce projet de chasse aux noisettes in
itié par ProNatura montre que les 
projets de type «Citizen Science» 
bénéficient d’un bon rapport travail/
utilité, tout en rappelant que les con
signes transmises aux participants 
doivent demeurer simples et qu’il 
ne faut pas sousestimer le travail 
d’accompagnement et d’encadrement 
des groupes impliqués.

Détermination génétique de l’espèce

Parmi les mammifères, certains grou
pes sont très difficiles à distinguer 
au niveau de l’espèce sur la base de 
critères uniquement morphologiques. 
Manuel Ruedi, collaborateur du Mu
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séum d’histoire naturelle de Genève, 
a expliqué en prenant pour exemple 
les chauvessouris comment appli
quer des méthodes génétiques visant 
à différencier les espèces. La pipistrel
le se caractérise par une grande diver
sité individuelle du cri. Les analyses 
génétiques ont permis d’établir que 
les individus n’ayant pas le même cri 
correspondent à des animaux géné
tiquement différents, appartenant à 
deux espèces distinctes. L’étude mor
phologique poussée qui a suivi cette 
découverte a révélé que les individus 
des deux espèces présentent des dif
férences au niveau de l’anatomie du 
patagium.

L’erreur est humaine

L’enregistrement d’animaux sauva
ges dans le but d’établir des cartes de 
répartition n’est jamais entièrement 
exempt d’erreurs : on voit des ani
maux qui n’existent pas (faux posi
tifs), ou on rate des bêtes qu’y sont bel 
et bien là (faux négatifs). Marc Kéry, 
de la Station ornithologique suisse, a 
présenté des règles permettant de gé
rer de telles erreurs, afin d’assurer une 
image aussi réaliste que possible de la 
répartition d’une espèce.

Si les faux positifs peuvent la plupart 
du temps être ignorés, les faux néga
tifs occasionnent souvent une image 
biaisée de la réalité. Pour une bonne 
modélisation de la répartition d’une 
espèce, il est essentiel de définir pré
cisément «présence» et «absence». Il 
est par ailleurs important de disposer 
d’un échantillon le plus représenta
tif possible de la totalité de la zone 
étudiée. On recommandera la lectu
re d’un excellent article paru sur le 
sujet : Yoccoz et al. (2001): Monito
ring Biological Diversity in space and 
time. Trends in Ecology & Evolution 
16: 446–453.

Journée de l’OFEV

Le samedi 23 mars, la section Chasse, 
pêche, diversité en forêt de l’Office 
fédéral de l’environnement a orga
nisé deux blocs de conférences, l’un 
consacré aux grands prédateurs et 
l’autre aux poissons migrateurs et à 

la problématique des obstacles dans 
les rivières.

Grands prédateurs

Luca Fumagalli, de l’Université de 
Lausanne, a présenté quelques élé
ments de base pour des analyses gé
nétiques non invasives. Il a ensuite 
décrit l’utilisation de méthodes géné
tiques en prenant l’exemple du loup 
qui, depuis une quinzaine d’années, 
est parti à la reconquête des Alpes, en 
partant d’Italie et, plus récemment, 
d’Europe de l’Est.

Lors de la seconde conférence,  Ralph 
Manz, de l’organisation KORA, a 
présenté l’état des recherches dans le 
domaine du monitoring du loup en 
Suisse. On a recours à trois méthodes 
distinctes pour suivre la présence et 
les mouvements du loup en Suisse : 1) 
la génétique sert à déterminer les in
dividus et leur origine, 2) la reproduc
tion du hurlement du loup, qui pro
voque une «réponse» des vrais loups 
et 3) la recherche de traces en hiver, 
au cours de laquelle on peut égale
ment récolter du matériel pour des 
analyses génétiques. La conférence 
s’est achevée sur une démonstration 
très réussie d’un hurlement provoqué.

Pour clore le bloc consacré aux grands 
prédateurs, Christine Breitenmoser
Würsten de l’organisation KORA a 
présenté la situation actuelle du lynx 
en Suisse d’un point de vue génétique. 
C’est surtout la population alpine qui 
semble confrontée à un problème de 
consanguinité. Parmi les animaux 
capturés, on décèle en premier lieu 
des souffles cardiaques, ainsi que des 
cardiomyopathies.

«Poissons migrateurs»

Andreas Knutti, chef du domai
ne «pêche» de l’Office fédéral de 
l’environnement, a ensuite illustré 
les difficultés que rencontrent nos 
espèces indigènes de poissons migra
teurs. Pour de nombreuses espèces, 
les populations sont en perte de vites
se. Les problèmes les plus fréquents 
sont les importantes variations du 
niveau des eaux, dus aux usines 
électriques, et les maladies. Pour la 

gestion des populations de poissons 
en Suisse, la renaturation des cours 
d’eau est un sujet de premier ordre, 
auquel la Confédération consacrera 
beaucoup de temps au cours des pro
chaines années.

Werner Dönni, biologiste de la pêche 
indépendant, a présenté le plan d’ac
tion «poissons migrateurs», initié en 
2012. Les trois quart des espèces in
digènes vivant dans les rivières sont 
menacées ou ont disparu. Dans le 
cadre du plan d’action, on accorde un 
statut particulier à la truite de lac, au 
saumon, au hotu et à l’anguille, sans 
oublier l’ombre, la truite de rivière et 
le barbeau.

Pour la dernière conférence de la ma
tinée, Armin Peter, de l’Institut fédé
ral de recherches EAWAG, a décrit 
quelles expériences ont à ce jour été 
faites dans le domaine de la revitali
sation des rivières de Suisse. Le plus 
gros problème, non résolu à ce jour, 
réside dans la migration des poissons 
vers l’embouchure, qui ne semble vé
ritablement fonctionner sur aucune 
des passes à poissons installées.

Actualités de la section

Pour clore les Journées lyssoises de la 
faune, les responsables des divers do
maines de la Section Chasse, pêche, 
biodiversité en forêt ont évoqué les 
sujets d’actualité les concernant.

Les 9èmes Journées lyssoises de la fau
ne se tiendront les 21 et 22 mars 
2014. Sur le site Internet de la SSBF, 
on trouvera les présentations des 8èmes 
Journées lyssoises de la faune, qui 
peuvent être téléchargées en format 
PDF.

Manuela von Arx / Pierre Mollet

Des plus amples informations

www.sgwssbf.ch



6 CHFAUNEiNFO Numéro 2 / avril 2013

Ces dernières années, une série de mesures volontaires vi
sant à réduire les effets négatifs des éclusées sur le Doubs 
francosuisse ont été décidées avec les exploitants des 
aménagements du Châtelot, du Refrain et de la Goule. 
Bien que ces mesures aient déjà apporté des améliorations, 
elles se sont avérées insuffisantes dans certaines situations.

L’Office fédéral de l’énergie, en coopération avec l’Office 
fédéral de l’environnement, a organisé une réunion d’in
for mation sur le Doubs francosuisse. Les deux offices ont 
informé sur l’avancement des travaux entrepris dans le 
cadre du groupe de travail «gestion des débits». Ils ont en 
particulier évoqué les mesures actuelles et des mesures en 
phase de test permettant une meilleure gestion des éclusées 
par les trois aménagements hydroélectriques situés le long 
du Doubs francosuisse. Des représentants des cantons du 
Jura et de Neuchâtel, tous deux membres du groupe de 
travail, ainsi que des représentants des exploitants des in
stallations hydroélectriques étaient également présents à 
la séance pour répondre aux questions des associations de 
pêcheurs et des organisations de protection de la nature. 

La réunion s’est déroulée dans une atmosphère construc
tive. Les organisations environnementales et les associa
tions de pêcheurs se sont montrées réceptives aux mes
sages tout en exprimant leur agacement suite à la lenteur 
des progrès réalisés dans le dossier. Elles ont également 
demandé des mesures allant plus loin que celles actuelle
ment étudiées et à être davantage associées aux activités 
du groupe de travail «gestion des débits».

Le plan de travail présenté hier par les services de la Con
fédération prévoit notamment la finalisation des études en 
cours, un programme de suivi sur le terrain, ainsi que la 
révision du règlement d’eau d’ici 2014. Deux séances du 
groupe de travail «gestion des débits» sont prévues d’ici à 
la fin de l’année, la prochaine étant agendée pour la mi
juin. Des réunions d’information, organisées conjointe
ment avec les autorités françaises, sont prévues après cha
que séance du groupe de travail.

www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/05793/index.html?lang=fr

Réunion d’information sur le Doubs

En Allemagne, dans le Land de RhénanieduNord 
– Westphalie, pour la première fois, des bisons sont 
remis en liberté ce printemps. Le projet de réin
troduction est engagé depuis quelques années, du
rant lesquelles de nombreux travaux de prépara
tion et d´investigation ont été entrepris. Un enclos 
d´observation ainsi qu´une exposition didactique 
ont notamment été mis en place afin d´offrir au pu
blic la possibilité de se familiariser avec les bisons. 

Ce printemps, le ministère de l´environnement du 
Land RhénanieduNord – Westphalie a donné 
l´au  torisation de mettre en liberté, dans une forêt 
privée, un troupeau comptant actuellement huit bi
sons. L´Allemagne connaîtra ainsi, pour la pre mière 
fois depuis 150 ans, un troupeau de bovins en li
berté. 

Dans la région du Wittgenstein, des efforts sont 
fournis depuis des années pour permettre la réintro
duction de bisons en liberté. Une étude préliminaire 
a démontré l´aptitude générale du territoire à ac
cueillir le projet ainsi que le degré d´acceptation de 
la population. Le projet servira également d´étude 
pilote pour des programmes analogues dans des ré

gions plus densément peuplées. Des efforts ont ainsi 
été entrepris au Danemark afin d´y permettre la re
mise en liberté de bisons.

Au préalable, les responsables ont constitué un ca
talogue de toutes les questions auxquelles on se doit 
de répondre avant une remise en liberté de ces ani
maux. Ce catalogue a pu être achevé en automne 
2012, a près trois années d´étude. L´accompagnement 
scientifique du projet se poursuit, de manière à pou
voir détecter à temps des changements de comporte
ment des animaux. La recherche socioéconomique, 
entreprise en parallèle, doit également se poursui
vre.

Les responsables sont convaincus que la réintro
duction de bisons aura des répercussions positives 
et diverses sur l´écosystème. Cette espèce permet 
notamment de préserver, à petite échelle, des prai
ries menacées d´embroussaillement. Elle augure éga
lement d´un renforcement de l´attractivité de toute 
la région pour les amoureux de la nature, les amis 
des animaux, les promeneurs ou les photographes 
animaliers.

www.wisent-welt.de

Des bisons prêts à être remis en liberté

L’Office fédéral de l ’énergie (OFEN), en collaboration avec l ’Office fédéral de l ’environnement (OFEV), a 
organisé à la mi-mars une réunion d’information sur le Doubs franco-suisse. Les deux offices ont présenté 
aux associations de pêcheurs et aux organisations de protection de la nature l ’avancement des travaux 
dans le cadre du groupe de travail «gestion des débits». L’OFEN a également présenté un plan de travail 
concret du groupe de travail devant permettre de mieux concilier les intérêts de la production énergétique 
avec ceux de la protection de l ’environnement.
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Suite au départ à la retraite du ti
tulaire, la Station ornithologique 
de Sempach cherche, pour le 
1.2.2014 ou une date à convenir, 
un directeur/trice pour le départe
ment «Surveillance de l’avi fau ne» 

(monitoring) (80–100%). D´au
tres informations sont disponi
bles sur le site internet de la Sta
tion ornithologique : 

www.vogelwarte.ch/homefr.html

Surveillance de l´avifaune

Des ours dans le Trentin
Le dernier rapport annuel sur les ours du Trentin est disponible sur internet. 
Des individus isolés de cette population continuent de migrer et arrivent par
fois jusque dans notre pays. Un monitoring en rend compte de manière dé
taillée. Les dégâts occasionnés et les mesures de prévention sont également 
abordés. Le rapport est disponible en italien et en anglais à l’adresse suivante:
www.orso.provincia.tn.it/rapporto_orso_trentino

1. Pendant la saison d´été, le grand tétras (Tetrao urogallus) se nour
rit principalement de myrtilles.

2. Le bouquetin des Alpes (Capra ibex) a des pattes postérieures 
plus longues que les pattes antérieures. 

3. La coronelle lisse (Coronella austriaca) mesure en moyenne 110–
130 cm.

4. Le rat des moissons (Micromys minutus) a une queue préhensile. 
5. La martre des pins (Martes martes) est sensiblement plus grande 

que la fouine (Martes foina).
6. Le pigeon colombin (Columba oenas) niche dans un nid de bran

ches qu´il construit luimême. 

Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune
indigène. Les réponses sont à la page 8.

m m
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Faune – savez vous?
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Nouvel inspecteur 
de la chasse

Le grison Ueli Nef est le nouvel ins
pecteur de la chasse du canton d’Ap
penzell RhodesIntérieures. Il rem place 
Alfred Moser, qui a pris sa retraite cet
te année, à la tête du service. 

Ordonnance  
sur la chasse

Le Département fédéral de l’éco
no mie, de la formation et de la 
recherche (DEFR) a ouvert la 8 
avril 2013 une audition sur la 
révision de l’ordonnance sur la 
chasse. Elle contient essentielle
ment des adaptations concernant 
le financement et le fondement ju
ridique des mesures de protection 
des troupeaux visant à minimiser 
les conflits entre les grands préda
teurs et l’agriculture productive.

La procédure d’audition pren dra 
fin le 28 juin 2013. Les documents 
s’y rapportant sont disponibles en 
ligne. L’envoi des documents sur 
support papier aux cantons, aux 
partis politiques et aux organisa
tions concernées devrait prendre 
deux semaines.         www.ofev.ch

Décès de  
Hans Kummer

Le Professeur Dr. Hans Kummer 
est décédé le 9 mars 2013, à l’âge 
de 83 ans. Ethologue et prima
tologue de renommée interna
tionale, il a fondé le département 
d´éthologie et de recherche sur la 
faune sauvage de l’Université de 
Zurich et l’a dirigé pendant de 
nombreuses années. Par ses cours 
et l’encadrement de nombreux 
travaux de diplôme ou de thèse, 
il restera dans la mémoire de ceux 
qui l’ont connu comme un acadé
micien engagé. 

Prix pour la recherche
En 2003, à l’occasion de son 20ème anniversaire, Hintermann & Weber SA a 
créé un prix pour la recherche appliquée en matière de protection de la nature 
et du paysage. A l’heure actuelle, les mesures d’économie touchent aussi la re
cherche et de nombreuses questions pratiques sont restées sans réponse jusqu’à 
ce jour. D’autres part, de nombreux résultats de la recherche fondamentale 
n’ont que peu d’utilité pour la protection de la nature.

C’est pourquoi la société Hintermann & Weber SA (H&W) souhaite encou
rager la recherche pratique; d’autant plus que le bureau d’écologie recourt 
à de telles connaissances dans son travail. Ce prix, doté d’un montant de 
CHF 5’000, représente un témoignage de reconnaissance envers des chercheu
ses et des chercheurs dont les travaux peuvent être exploités directement au 
niveau de la protection de la nature et du paysage. Le jury est constitué de 5 
personnes : Sigrun Rohde (Grün Stadt Zürich), Niggi Hufschmid (Division 
Nature et paysage du canton de BL), Otto Sieber (Pro Natura) ainsi que deux 
collaborateurs de H&W.                        

 www.hintermannweber.ch
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Congrès
8–11 mai 2013
International Conference on Diseases 
of Zoo and Wild Animals
Vienne, Autriche 
www.zoovetconference.org

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

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.izwberlin.de

Nouveau Secrétaire central de  
Pro Natura
Le Comité central de Pro Natura n’a pas eu la tâche facile. Il a fallu choi
sir parmi de nombreux candidats et candidates à la direction opérative de 
l’organisation la plus riche en traditions de la protection de la nature en Suisse. 
Il s’est décidé avec conviction pour Urs Leugger-Eggimann, d’Arlesheim. Ce 
biologiste de 49 ans reprendra début septembre le poste des mains du Secré
taire central actuel,  Otto Sieber. Urs Leugger deviendra le sixième Secrétaire 
central dans l’histoire pourtant plus que centenaire de Pro Natura. 

Urs Leugger est un habitué de Pro Natura. De 1992 à 2000, il a œuvré comme 
membre du comité de Pro Natura BâleCampagne. De 2000 à 2007, il a mené 
le programme en faveur des castors «Hallo Biber» de Pro Natura BâleCampa
gne vers le succès, il a dirigé des douzaines de projets de renaturation de cours 
d’eau et favorisé le retour du castor dans la région bâloise.  www.pronatura.ch

Solution de Faune savez-vous
1. Vrai Cependant, il apprécie également les pousses, 

bourgeons, feuilles et baies d’autres arbustes. Des in
sectes (principalement des fourmis), des araignées, des 
escargots ou d’autres invertébrés complètent parfois 
son menu. En hiver, il se nourrit surtout d’aiguilles de 
pin sylvestre, pin de montagne, sapin ou épicéa. 

2. Vrai Les bouquetins peuvent ainsi se déplacer de 
manière sûre dans les pentes escarpées.

3. Faux La coronelle lisse est notre plus petit serpent 
indigène. Elle est totalement inoffensive et dépasse ra
rement 70 cm de long. 

4. Vrai Le rat des moissons est l’un des plus petits 
rongeurs. Sa longueur têtetronc ne dépasse pas 58–76 
mm, sa queue est parfois presque aussi longue. Il s’en 
sert pour s’accrocher. 

5. Faux La fouine est légèrement plus grande, mais la 
différence de taille est peu marquée. La martre est plus 
gracile, sa tête paraît plus pointue et les oreilles plus 
longues. Longueur têtetronc de la fouine: femelles: 
38–47 cm, mâles: 43–59 cm. Longueur têtetronc de la 
martre: femelles: 37–45 cm, mâles: 40–53 cm.

6. Faux  Le pigeon colombin niche dans des cavités 
d’arbres dans les forêts ou les bosquets, il utilise le plus 
souvent d’anciens trous de pic noir. 

http://www.hohetauern.at

