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Le 25 mai, la Fondation Pro Gypaète a relâché deux jeu-
nes gypaètes barbus dans la vallée du Calfeisental, aux 
confins du canton de St-Gall. C’est la quatrième fois déjà 
que cette vallée sauvage a été choisie pour les lâchers. 
L’emplacement semble adéquat puisque les jeunes libérés 
à ce jour se sont bien adaptés. Tout comme Aschka, sa 
compagne lors du relâcher de cette année, Kalandraka 

est, elle aussi, issue d’une lignée génétique rare. Son père 
a été tellement blessé au bec dans les années 1990 dans 
les Pyrénées, qu’il n’aurait pas survécu en liberté. Il a dès 
lors été intégré au programme international d’élevage de 
gypaètes et accomplit depuis avec succès sa mission de re-
producteur à Guadalentín.

autres informations en page 2

Projet «gypaète barbu» : 
une fois encore, le succès 
est au rendez-vous!

Hirondelles de fenêtre
L’hirondelle de fenêtre est toujours plus rare en Suis se. 
Afin de découvrir où l’on trouve encore des colonies, la 
Station ornithologique suisse appelle la population à la 
soutenir dans la recherche de l’hirondelle de fenêtre.              

  autres informations en page 6

Des truites adaptées

Un jeune lynx vaudois retrouve la liberté dans les forêts genevoises

Dans le cadre d’un projet de trois ans, Irene Keller de 
l’EAWAG a effectué des recherches sur la diversité géné-
tique des truites alpines. 

autres informations en page 3

Le castor renature la Bibera
Le castor a des talents inégalés d’architecte des paysages 
naturels. Près de Ferenbalm, sur la frontière fribourgeoise 
du canton de Berne, Pro Natura a acheté l’ancienne zone 
alluviale de Mühlematt sur la Bibera, pour la laisser prin-
cipalement à la puissance d’aménagement du castor. Pro 
Natura va documenter photographiquement la transfor-
mation d’un ancien champ de maïs en zone humide natu-
relle et en habitat pour de nombreuses espèces végétales 
et animales.                                    autres informations en page 4

Talo, un lynx d’une année issu des forêts du Jura vaudois, 
a retrouvé la liberté à Genève. Affaibli, le jeune félin né 
dans la nature avait été recueilli par les surveillants de la 
faune vaudois en décembre 2012. Après avoir été soigné 
par les spécialistes du KORA – l’organisme chargé du sui-
vi de grands carnivores par la Confédération – l’animal 

était prêt à être remis en liberté ce printemps. «Que les 
forêts genevoises puissent aujourd’hui accueillir un lynx est 
un magnifique témoignage de la valeur de la nature de notre 
canton» a déclaré à cette occasion la conseillère d’Etat Mme 
Künzler.

autres informations en page 5

Arrêt de la version papier 
de CH-FAUNEiNFO

Photo: Markus P. Stähli

Parce que nous avons trop peu de financement, WILD-
TIER SCHWEIZ doit renoncer à la production de la ver-
sion papier de CH-FAUNEiNO. Les fonds disponibles 
permettent cependant le maintien de la publication dans 
sa version électronique.

autres informations en page 4
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Si le projet de réintroduction du 
gypaète barbu concerne l’ensemble 
du massif alpin, le Calfeisental y 
joue un rôle particulier : au nord 
des Alpes, c’est le premier site où 
furent relâchés des gypaètes. Or, on 
sait que le gypaète niche volontiers à 
proximité de l’emplacement où il a 
grandi; on tente donc de réintrodui-
re l’oiseau ici, au nord de l’arc alpin. 
Jusqu’alors, les gypaètes étaient relâ-
chés dans les alpes centrales et mé-
ridionales. L’animal devant être âgé 
de cinq à sept ans pour être capable 
de se reproduire, les responsables du 
projet devront patienter quelques an-
nées encore avant de découvrir si les 
gypaètes se sont bel et bien installés 
au nord des Alpes.

Des jeunes en vadrouille

Avant d’en arriver là, les jeunes cou-
vrent de grandes distances et partent 
à la découverte des territoires les 
plus divers. «Bernd» par exemple, 
qui a bien une année, fut relâchée en 
2012 dans le Calfeisental; elle entre-
prend actuellement un véritable «tour 
d’Allemagne» (voir encadré).

Depuis quelques années, on appli-
que la télémétrie au projet de réin-
troduction du gypaète : les jeunes sont 
équipés d’émetteurs satellites, grâce 
auxquels il est possible de suivre leurs 
escapades. Ces données sont disponi-
bles sur le site consacré aux gypaètes 
(par exemple: bartgeier.ch/bernd > 
Cartes).

De retour dans les Alpes

Grâce à un projet de réintroduction 
d’ampleur internationale, initié en 
1978 déjà, le gypaète barbu est de 
retour dans les Alpes. Dans un pre-
mier temps, on a dû constituer en Eu-
rope une population d’élevage. C’est 

Hans Frey, vétérinaire à Vienne, à 
qui re vient le mérite d’avoir dirigé 
l’ensemble du programme d’élevage, 
lui qui était par ailleurs à la tête d’une 
grand station d’élevage. On a particu-
lièrement veillé à constituer une popu-
lation au large patrimoine génétique. 
C’est de ces travaux que nous profi-
tons aujourd’hui encore. L’élevage du 
gypaète est difficile et requiert beau-
coup d’attention; aujourd’hui, plus 
de 40 zoos et stations d’élevages y 
contribuent.

Parallèlement, un intense travail 
d’information a généré une attitu-
de favorable à la réintroduction du 
gypaète parmi la population. Depuis 
1986, des lâchers de jeunes sont as-
surés chaque année en Autriche, en 
France, en Italie et en Suisse.

Près de 200 oiseaux relâchés

Dans les Alpes, la population de 
gypaètes se porte bien et connaît une 
croissance lente mais régulière, que 
les lâchers permettent de consolider. 
Depuis 1986, 189 gypaètes ont été 
réintroduits avec succès dans les Al-
pes. Par ailleurs, depuis la première 
couvaison dans la nature observée en 
1997, 93 jeunes sont nés en liberté.

Si aucun décès inattendu ne survient, 
l’accroissement de la population par 
les lâchers va passer toujours davan-
tage au second plan. Aujourd’hui, les 
responsables du projet mettent essen-
tiellement l’accent sur la diversité gé-
nétique et la connexion des individus. 
De nombreux oiseaux relâchés à ce 
jour sont issus de quelques rares an-
cêtres du programme d’élevage. Afin 
d’éviter les problèmes de consan gui-
ni té, la population alpine, encore 
restreinte, a besoin de sang frais. La 
large base génétique de la popula tion 
d’élevage doit donc être transmise 

Le 25 mai, la Fondation Pro Gypaète a relâché deux jeunes gypaètes barbus dans la vallée du Calfeisental, aux confins 
du canton de St-Gall. C’est la quatrième fois déjà que cette vallée sauvage a été choisie pour les lâchers. L’emplacement 
semble adéquat puisque les jeunes libérés à ce jour se sont bien adaptés.

Projet «gypaète barbu» : une fois  
encore, le succès est au rendez-vous!

«Bernd» sur les voyages

Dans le centre d’élevage de Vallca-
lent en Catalogne, un jeune gypaète 
a vu le jour le 24 février 2012. Il a 
déjà cinq frères et sœurs, qui sont 
tous élevés en volière pour assurer 
la pérennité de l’espèce. Les respon-
sables ont donc décidé de relâcher 
ce jeune, afin d’apporter du sang 
frais à la population sauvage des 
Alpes.

Au printemps 2012, cette jeu-
ne femelle a été relâchée dans le 
Calfeisental (SG) en même temps 
que «Gallus». A cette occasion, 
on a baptisé l’animal du nom de 
«Bernd», évoquant plutôt un mâle. 
La femelle partage ce sort avec un 
certain nombre d’autres gypaètes  : 
au moment du lâcher, le sexe de 
l’animal n’était pas encore connu.

Durant la première année, «Bernd» 
ne s’est guère éloignée de l’endroit 
où elle avait été relâchée, avant 
de partir subitement à mi-mai 
2013 vers le nord, en direction de 
l’Allemagne, passant par Stuttgart 
avant de rejoindre la République 
tchèque, la Pologne, puis de re-
venir vers l’ouest en direction de 
Rostock et de la Baltique. La télé-
métrie par satellite permet de savoir 
aujourd’hui que de telles virées vers 
le nord sont rares, mais qu’on ne 
saurait les exclure.

www.bartgeier.ch/bernd

«Bernd» photo : Franziska Lörcher
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à la population sauvage. C’est pour 
cela que la fondation Pro Gypaète a 
effectué des lâchers de jeunes ces der-
nières années, capables de contribuer 
de manière décisive à la diversité gé-
nétique de la population sauvage.

Connecter la nouvelle population

Parallèlement, on essaie d’établir un 
lien entre la population de gypaètes 
des Alpes et celle des Pyrénées, qui 
constitue la dernière population d’une 
certaine importance qui soit présente 
en Europe depuis les origines. A cet 
effet, on relâche régulièrement des 
gypaètes dans des régions du sud de 
la France qui lui sont propices.

Guadalentín, la station d’élevage es-
pagnole, contribue de façon décisive 
à la réintroduction du gypaète en An-
dalousie. Cette année, elle a mis «Ka-
landraka», une jeune femelle, à notre 
disposition : pour la première fois, on 
relâche en Suisse un gypaète au sang 
pyrénéen ! Les ancêtres d’«Aschka», 
qui a été élevée en Autriche dans la 
station ornithologique «Eulen- und 
Greifvogelstation Haringsee», a pour 
sa part des ancêtres crétois, île sur la-
quelle vivent par ailleurs les derniers 
gypaètes de Grèce. Les deux jeunes 
ont été relâchés avec succès le 25 mai 
2013 dans le Calfeisental st-gallois. 
Les deux individus font l’objet d’une 
surveillance de tous les instants, afin 

que l’on puisse intervenir immédiate-
ment en cas de problème.

www.bartgeier.ch

«Kalandraka» et «Aschka» online

Sur un blog en image, l’équipe de 
surveillance rapportera quotidienne-
ment durant près de six semaines 
quels sont les progrès du lâcher de 
«Kalandraka» et d’«Aschka». Bien-
tôt, les deux jeunes seront capables 
de voler et gagne ront leur indépen-
dance au cours de l’été.

Information du jour concernant 
le lâcher (en allemand) :  
bartgeier.ch/bilderblog

Des truites adaptées
Cinq espèces de truites vivaient à 
l’origine dans les bassins versants 
alpins des grands fleuves euro-
péens que sont le Rhin, le Rhône, 
le Pô et le Danube. Elles représen-
taient diverses lignées évolutives et 
é taient bien adaptées à leur habitat. 
Cependant, l’effet isolant des bar-
rières géographiques s’est parfois 
trouvé réduit à néant par des me-
sures d’alevinage : afin d’améliorer 
les rendements de pêche, des truites 
de l’Atlantique et du Rhin ont été 
introduites en grand nombre, au 
siècle dernier, dans des bassins ver-
sants situés hors de leur aire de dis-
tribution originelle. Cela a conduit 
à un important mélange génétique. 
On a perdu ainsi des adaptations 
génétiques, les espèces tendant à 
s’assimiler les unes aux autres. 

Des différences qui se sont  
perpétuées

Dans le cadre d’un projet de trois 
ans, Irene Keller de l’EAWAG, Jo-
landa Schuler et d’autres de leurs 
collègues ont effectué des recher-
ches sur la diversité génétique des 
truites alpines. La question qui a 
principalement retenu leur atten-
tion était de savoir s’il existait 
des différences génétiques témoig-
nant d’adaptations évolutives des 
populations entre les fleuves et à 
l’intérieur des bassins fluviaux. 
Dans ce but, elles ont capturé 

près de 400 truites dans 16 sites 
des bassins versants du Rhône, du 
Rhin et du Pô et ont effectué des 
prélèvements de tissus organiques 
sur les nageoires. 

Les analyses ont démontré que les 
alevinages intensifs du siècle passé 
ont entraîné une perte de la diversi-
té génétique originelle à large échel-
le. Les chercheuses ont cependant 
constaté que, dans quelques en-
droits, des populations de truites se 
distinguaient encore nettement des 
autres du point de vue génétique. 
Cela montre qu’au moins dans cer-
tains habitats les poissons indigènes 
ont développé, par rapport aux in-
dividus introduits, des adaptations 
aux sites qui les avantagent. 

D’autres résultats le confirment : 
les chercheuses ont en effet collecté 
des indices montrant que les truites 
sont soumises à des pressions de sé-
lection différentes selon les bassins 
fluviaux et qu’elles se sont adaptées 
aux conditions environnementales 
locales. L’isolement géographique a 
empêché l’échange génétique entre 
les populations, de sorte qu’elles 
ont pu évoluer différemment. 

Des truites adaptées à l’altitude

Découverte à laquelle on ne s’at-
ten dait pas forcément, les truites 
présentent également des formes 

locales, adaptées aux différents 
niveaux d’altitude, à l’intérieur 
des trois bassins versants analy-
sés. «A l’intérieur des bassins flu-
viaux, les poissons peuvent se re-
produire et échanger leurs gènes», 
explique Irene Keller. «Pourtant, 
nous avons des indices clairs que 
les truites se différencient géné-
tiquement en fonction des gra-
dients d’altitude.» 

Les chercheuses en concluent que 
les pressions de sélection sont 
importantes : lorsque l’altitude 
s’élève, des facteurs tels que la 
température, l’offre en nourriture 
et les parasites changent radicale-
ment. Cela entraîne des différen-
ces entre les habitats qui, malgré 
le mélange génétique, favorisent 
une adaptation en fonction des 
niveaux d’altitude. 

Les résultats montrent non seu-
lement que la diversité génétique 
des truites reste importante mais 
livrent également des informa-
tions intéressantes en matière de 
protection de la nature. «Les me-
sures d’alevinage devraient tou-
jours être entreprises dans des 
secteurs strictement délimités, de 
façon à permettre le maintien de 
formes locales adaptées», conseil-
le Irene Keller.

 Rapport annuel 2012     www.eawag.ch
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Arrêt de la version papier de CH-FAUNEiNFO
Les négociations avec les donateurs 
potentiels sont terminées pour cette 
année. La Fédération suisse de pêche 
s’est prononcée contre un sou tien 
financier à CH- FAUNEiNFO. Par 
contre, la Conférence des services 
de la faune, de la chasse et de la 
pêche CSF a décidé, à fin mai, de 
participer au financement de la 
feuille d’information. Nous pou-
vons ainsi estimer l’ensemble des 
recettes pour 2013. Malheureuse-
ment, celles-ci ne suffiront pas pour 

poursuivre l’impression et la distri-
bution gratuite de la version papier. 

Les fonds disponibles permettent 
cependant le maintien de la publi-
cation dans sa version électronique. 
CH-FAUNEiNFO continuera de 
paraître en deux langues, de façon 
à ce que la Suisse romande demeure 
également impliquée. Nous espé-
rons vous offrir ainsi un produit at-
tractif, favorisant la collaboration 
et l’échange d’information entre les 

personnes actives dans le domaine 
de la faune sauvage. 

Vous trouverez la version PDF de 
CH-FAUNEiNFO à l’adresse sui-
vante: wildtier.ch/fauneinfo. Vous 
pouvez également vous abonner à 
la newsletter. Vous recevrez ainsi 
un bref e-mail à partir duquel vous 
pourrez télécharger directement la 
version PDF, lors de la mise en ligne 
du numéro actuel.

www.wildtier.ch

Le castor renature la Bibera

A l’eau castor!

Pro Natura Bâle-Campagne a lancé 
en l’an 2000 le premier projet «A 
l’eau Castor!». Pour offrir des habi-
tats adaptés au castor, des obstacles 
comme la centrale d’Augst ont été 
rendus franchissables par le castor 
tandis que la Birse et d’autres af-
fluents ont été revitalisés à différents 
endroits. Entre-temps, ce projet 
lan cé il y a dix ans a pu être bou-
clé a près le retour du castor dans 
la Birse. La réussite de ce modèle 
ré gional a conduit Pro Natura à 
lancer en 2007 un programme na-
tional de protection de la nature in-
titulé «A l’eau Castor!», et depuis 
lors des projets de réinstallation de 
ce cu rieux rongeur sont en cours 
dans trois autres régions (Roman-
die, Mittelland et Suisse orientale).

«A l’eau Castor!» veut améliorer le 
niveau d’acceptation du retour du 
castor dans nos cours d’eau par des 
campagnes de conseil, d’information 
et de relations publiques, mais aussi 
redonner plus d’espace à nos cours 
d’eau. Le castor n’est pas le seul à se 
sentir bien dans les rivières et ruis-
seaux renaturés, il y a aussi l’ombre, 
le martin-pêcheur et de nombreuses 
autres espèces animales et végétales. 

Le retour du castor réjouissant ren-
contre cependant parfois des dif-
ficultés, dont les plus grands sont 
l’endiguement des rivières et le man-
que d’habitats propices à ce rongeur 
dans la zone riveraine. Le projet ac-
tuel de Pro Natura sur la Bibera près 
de Ferenbalm BE supprime ce genre 
d’obstacles. Avec l’achat de l’ancien 
champ de maïs Mühlematt situé dans 
une ancienne zone alluviale, l’action 
«A l’eau Castor! Mittelland» de Pro 
Natura (voir encadré) et le castor 
lui-même recréeront au cours des dix 
prochaines années un habitat naturel 
pour de nombreuses espèces végéta-
les et animales. Les cours d’eau du 
voisinage seront volontairement ou-
verts pour la future zone alluviale et 
quelques végétaux dont se nourrit le 
castor seront plantés. L’intervention 
humaine se limitera à cela pour le 
moment.

Le castor est de corvée - aussi pour  
les grenouilles, les oiseaux ou les 
libellules
Le Maître des architectes paysagers 
naturels, le castor, prendra ensuite la 
relève. Aucun autre animal n’a au-
tant d’intuition pour l’«ingénierie». 
En choisissant judicieusement l’em-

placement des barrages qu’il cons-
truit sur les petits cours d’eau, le 
castor crée d’impressionnantes zones 
marécageuses qui redeviennent na-
turellement des zones inondées peu 
profondes et servent d’habitat pour 
de nombreuses espèces végétales et 
animales. Les animaux comme la gre-
nouille verte, la rousserolle effarvatte 
ou le caloptéryx éclatant en profitent.

Une «reconquête» documentée  
photographiquement

À Ferenbalm, la chance rare de do-
cumenter photographiquement l’évo-
lution de la nature s’offre à Pro Natu-
ra. La première photo d’une grande 
série a été prise le 23 mai 2013 lors 
de la présentation du projet. Elle se 
veut être le coup d’envoi d’une docu-
mentation unique sur l’activité de ce 
«maître architecte» et sur la recon-
quête d’un habitat naturel.

Le coût de ce projet à long terme se 
monte à environ 500’000 francs y 
compris l’achat du terrain et l’étude 
de faisabilité. Ces frais sont supportés 
par Pro Natura en coopération avec 
une fondation privée, par la Confédé-
ration, par le canton de Berne et par 
son fonds de renaturation.

                          www.pronatura.ch

Le castor a des talents inégalés d’architecte des paysages naturels. Près de Ferenbalm, sur la frontière fri-
bourgeoise du canton de Berne, Pro Natura a acheté l ’ancienne zone alluviale de Mühlematt sur la Bibera, 
pour la laisser principalement à la puissance d’aménagement du castor. Pro Natura va documenter photo-
graphiquement la transformation d’un ancien champ de maïs en zone humide naturelle et en habitat pour 
de nombreuses espèces végétales et animales. Le coup d’envoi de cette opération a été donné aujourd’hui.
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Un jeune lynx vaudois retrouve la liberté 
dans les forêts genevoises
En décembre 2012, un jeune lynx très 
amaigri était recueilli par les surveil-
lants de la faune vaudois dans une 
ferme de Penthalaz (VD). Orphelin 
ou victime d’une émancipation pré-
coce, le félin ne parvenait pas à sub-
venir à ses besoins. Trop faible pour 
retrouver immédiatement la nature, 
l’animal – baptisé Talo – a été pris en 
charge par le KORA – l’organisme 
chargé du suivi des grands carnivores 
par la Confédération. Après plusieurs 
mois de soins prodigués par la faculté 
vétérinaire de l’université de Berne, il 
était parfaitement rétabli et pouvait 
être remis en liberté. 

Compte tenu de la densité actuelle de 
lynx dans la partie sud du Jura vau-
dois, il n’était pas souhaitable que 
Talo soit relâché à proximité de son 
site de capture. La conseillère d’Etat 
vaudoise Mme Jacqueline de Quat-
tro, qui prône le déplacement des 
lynx plutôt que leur tir, a alors pris 
contact avec Mme Michèle Künzler, 
conseillère d’Etat de Genève, pour 
envisager le transfert de Talo sur ter-
ritoire genevois. Le premier déplace-
ment intercantonal d’un lynx a rapi-

dement pris forme. Des experts ont 
examiné les différentes alternatives 
possibles et leur choix s’est porté sur 
le Vallon de l’Allondon. Faisant le lien 
entre les forêts du Jura et du Vuache, 
ce site protégé abrite de nombreux 
chevreuils qui constituent les proies 
de prédilection du lynx en Suisse. 

Le lâcher a pu être organisé le 21 mai 
2013 dans d’excellentes conditions. 
En présence de Mme Michèle Kün-
zler, Talo a retrouvé la liberté en bé-
néficiant d’une saison favorable à son 
retour à la vie sauvage. Afin d’assurer 
le suivi de l’opération, le jeune lynx 

a été muni d’un collier émetteur. Les 
données recueillies par la direction 
générale de la nature et du paysage 
confirment le rôle de liai son naturel-
le assuré par le Vallon de l’Allondon. 
Durant son séjour de plusieurs jours 
dans ce vallon situé sur les commu-
nes de Dardagny, Satigny et Thoiry 
le félin a régulièrement traversé la 
frontière franco-genevoise de cet es-
pace naturel limitrophe. Les derniers 
points recueillis indiquent que Talo 
explore actuellement son nouveau 
territoire sur les flancs du Jura ges-
sien.

www.kora.ch

Des plus amples informations

Ala, 6204 Sempach 
Tel. 071 636 10 76
sekretariat@ala-schweiz.ch
www.ala-schweiz.ch

Lacher de Talo.  Photo: Laurent Geslin

Ornithologie scientifique : théorie, 
méthodologie et application
La société Ala, «Schweizerische Ge-
sellschaft für Vogelkunde und Vogel-
schutz», proposera en automne un 
cours destiné aux étudiants et aux 
amateurs éclairés. Il offre une forma-
tion dans le domaine de l’ornithologie 
scientifique, et vise donc à promou-
voir la recherche ornithologique au 
sein des hautes écoles et parmi les 
amateurs éclairés.

De manière générale, l’Ala s’engage 
pour la recherche ornithologique, et 
plus particulièrement en faveur des 
oiseaux sauvages. En raison de la 
complexité qu’impliquent les analy-

ses de terrain, tant les étudiants que 
les amateurs intéressés ne disposent 
souvent pas des connaissances in-
dispensables pour aborder correc-
tement une problématique d’ordre 
scientifique. Les participants devront 
déjà être en mesure d’identifier vi-
suellement et acoustiquement les 50 
espèces d’oiseaux nicheurs les plus 
fréquentes de Suisse. 

Le cours n’est pas destiné à l’ac qui-
sition de ces connaissances : il portera 
essentiellement sur les aspects métho-
dologiques de l’ornithologie et sur les 
principaux domaines de recherches. 

Tous les sujets seront abordés par des 
spécialistes des disciplines concernées 
et illustrés de nombreux exemples. Le 
cours se déroulera de septembre 2013 
à mars 2014 à l’université de Zurich 
Irchel, sur 11 samedis. Afin de conso-
lider leurs connaissances théoriques, 
les participants effectueront un travail 
autonome de septembre 2013 à mars 
2014; le lieu et le moment choisis 
pour ces travaux seront définis par les 
participants eux-mêmes.
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De nombreuses personnes connais-
sent bien l’hirondelle de fenêtre (Deli-
chon urbicum). Cette petite hirondel-
le noire et blanche niche en colonie et 
construit son nid à partir de boulettes 
de terre, de préférence sur la façade 
extérieure des bâtiments. 

A cause des salissures sur les murs, ce 
petit oiseau porte-bonheur n’est plus 
toléré partout. Le nombre et la taille 
de ses colonies déclinent fortement en 
Suisse. Depuis 2010, l’hirondelle de 
fenêtre figure dans la catégorie «po-
tentiellement menacée» sur la Liste 
rouge des espèces menacées en Suisse.

La Station ornithologique suisse ai-
merait savoir où se trouvent les colo-
nies d’hirondelles de fenêtre  – et dans 
quel état elles sont – dans toutes les 
régions de Suisse. C’est la raison pour 
laquelle elle appelle la population à 
contribuer à la recherche des hiron-
delles nicheuses. Les connaissances 
acquises permettront à la Station or-
nithologique suisse et aux organisa-
tions partenaires d’optimiser la con-
servation des hirondelles de fenêtre.

La participation au recensement de 
l’hirondelle de fenêtre est facile et 

ne nécessite aucune connaissance 
préalable. Toutes les informations se 
trouvent sur la page Internet
www.delichon.ch/fr/.

À partir de 2014 : Office fédéral de la sécurité alimentaire  
et des affaires vétérinaires

A la recherche des hirondelles de fenêtre

L’hirondelle de fenêtre est toujours plus rare en Suisse. Afin de découvrir où l ’on trouve encore des colonies 
de cette experte en construction, la Station ornithologique suisse appelle la population à la soutenir dans la 
recherche de l ’hirondelle de fenêtre.

Reconnaître 

L’hirondelle de fenêtre est plus peti-
te que l’hirondelle rustique et a une 
queue courte, légèrement échancrée; 
la tête et le dos sont noirs avec des 
reflets bleutés alors que le ventre et 
le croupion sont blancs. Elle peut 
être confondue avec l’hirondelle de 
rivage, dont le dessous clair est en 
fait partagé par une bande pectorale 
brune.
www.vogelwarte.ch/hirondelle-de-
fenetre.html

Protéger 

L‘hirondelle de fenêtre peut être 
protégée grâce à des moyens rela-
tivement simples. Afin d’améliorer 
l’offre en sites de nidification, on 
peut mettre à sa disposition des 
nids artificiels ou des ébauches fa-
cilitant la construction du nid. Une 
planchette fixée en dessous des nids 
permet de récolter les fientes afin 
qu’elles ne salissent les façades. Les 
hirondelles trouvent le matériel de 
construction adéquat dans les fla-
ques de boue aménagées exprès à 
leur intention.
www.vogelwarte.ch/aidons-l-
hirondelle-de-fenetre.html

L’hirondelle de fenêtre est facile à re-
connaître grâce à son plumage noir et 
blanc. Sa queue est légèrement four-
chue et donne parfois l’impression 
d’avoir été coupée net.
(photo: © Jari Peltomäki)

L’actuel OVF et la division Sécurité alimentaire de 
l’OFSP seront fusionnés en 2014 pour former un 
nouvel office fédéral. La nouvelle organisation ré-
dui ra le morcellement des compétences et simplifiera 
l’application de la loi sur les denrées alimentaires 
dans les cantons et la surveillance de la Confédé-
ration dans le domaine de la sécurité alimen-
taire. Le Conseil fédéral a modifié en conséquence 
l’ordonnance sur l’organisation du Département 
fédéral de l’intérieur (DFI) et choisi le nom du nou-
vel office fédéral. 

Les domaines d’activité de l’OSAV comprennent la 
sécurité alimentaire, la nutrition, la santé animale, la 
protection des animaux et la protection des espèces 

dans le commerce international. Les compétences du 
nouvel office englobent notamment l’élaboration de 
la législation fédérale et son application, dans la me-
sure où celle-ci est du ressort de la Confédération, 
la surveillance et la coordination de l’application 
de la législation par les cantons, l’analyse des ris-
ques, le monitoring comme instrument de mesure de 
l’efficacité des mesures, la collaboration avec des 
partenaires nationaux et interna tio naux et la gestion 
active des crises. La modification de l’ordonnance sur 
l’organisation du Département fédéral de l’intérieur 
n’a pas de conséquences financières ni humaines di-
rectes pour la Confédération et les cantons.

www.bvet.ch

Participer au  
recensement  
des oiseaux
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Conformément au mandat de 
l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV), la Recherche des Parcs 
Suisses des Académies suisses 
des sciences appuie et renforce 
la recherche dans et sur les parcs 
d’importance nationale. À cet ef-
fet, nous soutenons par une con-
tribution financière (seed money) 
l’élaboration de propositions de 
projets adressées à des tiers. Nous 
disposons au total d’une somme 
de 20’000 francs par année pour 

l’élaboration de deux à quatre 
propositions de projets, soit en-
viron 5’000 à 10’000 francs par 
proposition. Les idées de projets 
doivent porter sur les thèmes 
identité, gouvernance, biodiver-
sité, développement du paysage, 
espaces de vie, de détente et de 
formation. 

www.parkforschung.ch/ 
downloads/Appel_rechercheparcs.pdf

www.scnat.ch

Contributions pour l’élaboration de  
propositions de projets dans le domaine 
Recherche des Parcs Suisses

Des lynx dans le sud-ouest de l’Allemagne
L’«Initiative pour le lynx du Bade-Wurtemberg» qui s’est engagée en 
faveur du retour du lynx dans le sud-ouest de l’Allemagne, propose 
depuis peu une nouvelle homepage : www.luchs-bw.de.

Christian Stauffer 
quitte le parc  

animalier de Zurich 
Directeur du parc animalier de 
Zurich depuis de longues années, 
Christian Stauffer quittera ses 
fonctions à la fin octobre 2013. 
Le zoologue reprendra la direc-
tion du Réseau des parcs suisses à 
partir du 1er janvier 2014.

www.wildnispark.ch

1. Les blaireaux (Meles meles) ont des griffes plus longues aux pat-
tes antérieures qu’aux postérieures.

2. Les pigeons ramiers (Columba palumbus) sont aisément recon-
naissables à la grande tache blanche qui orne les côtés du cou. 

3. Les vipères péliades (Vipera berus) sont vivipares.
4. Les femelles de tétras lyre (Tetrao tetrix) construisent leur nid 

dans les conifères.
5. Les chats sauvages européens (Felis silvestris silvestris) sont inca-

pables de grimper.
6. Chez l’écureuil roux (Sciurus vulgaris),  les plus longs poils de la 

queue atteignent environ 5 cm. 

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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La chasse en francs
Selon une enquête de ChasseSuisse, les quelque 30’000 chasseurs paient 
dans notre pays environ 26 millions de francs par année pour les taxes 
d’affermage, cartes d’hôtes, patentes et autres redevances. De plus, ils 
participent à 44’000 journées de protection du gibier, durant lesquelles 
ils effectuent bénévolement des travaux d’amélioration des biotopes. 
Ramenées à un salaire horaire de trente francs et à des journées de 
huit heures de travail, leur valeur équivaut à 10 millions de francs de 
plus. En comparaison, les 70’000 chevreuils, chamois, cerfs et sangliers 
abattus représentent, en valeur de gibier, près de 20 millions de francs. 
Les redevances payées par les chasseurs sont donc nettement plus éle-
vées que la valeur marchande du gibier abattu.  

Le loup est de re-
tour dans le canton 
de Neuchâtel
Depuis plusieurs semaines, diver-
ses observations faisaient état de 
la présence d’un grand canidé 
notamment sur les hauteurs du 
Val-de-Travers. Aucune d’entre 
elles n’avait cependant permis de 
certifier la présence d’une espèce 
sauvage. Fin mai, c’est chose faite 
et la présence du loup dans le can-
ton de Neuchâtel est la premiè re 
confirmée dans la partie suisse de 
l’Arc jurassien. Disparu du can-
ton de Neuchâtel en 1845, le loup 
connaît un nouvel essor depuis 
sa mise sous protection au dé-
but des années 1970. L’espèce est 
de retour en Suisse depuis 1996. 
D’abord composée d’individus 
so li taires, la population suisse 
compte actuellement une vingtai-
ne d’individus.

www.kora.ch

Sous un même toit 
Au début 2013, le Service des 
forêts, de la nature et du paysa-
ge, le Service de protection de 
l’environnement et le Service de 
l’agriculture du Liechtenstein 
ont été regroupés en une seu-
le entité, le nouveau Service de 
l’environnement. Son directeur en 
est Helmut Kindle.

www.aus.llv.li

www.chassesuisse.ch
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Solution de Faune savez-vous
1. Vrai   Dans une empreinte typique, bien marquée, les longues griffes des 

pattes antérieures sont aisément reconnaissables. Lorsque les blaireaux se 
déplacent lentement, l’empreinte des pattes postérieures chevauche celle des 
antérieures.   

Expositions temporaires
Chauve-souris  
Musée d’histoire naturelle Lucerne, 8 juin – 17 novembre 2013  
www.naturmuseum.ch

Le chevreuil 
Musée d’histoire naturelle Thurgovie, Frauenfeld,  
13 juin 2013 – 21 avril 2014, www.naturmuseum.tg.ch

Vipères
Musée d’histoire naturelle, Fribourg, 9 février 2013 – 5 janvier 2014, 
www.fr.ch/mhn

Poissons 
Musée d’histoire naturelle des Grisons, Coire,  
11 avril – 29 septembre 2013, www.naturmuseum.gr.ch

Belette & hermin
Musée Suisse de la faune et de la chasse, Château Landshut,  
12 mai – automne 2013, www.schlosslandshut.ch

2. Vrai 
3. Vrai A l’instar de la vipère péliade, d’autres de nos 

reptiles indigènes sont vivipares: la coronelle lisse, la 
vipère aspic, le lézard vivipare et l’orvet fragile. 

4. Faux Les tétras lyres pondent à même le sol, dans 
des petites dépressions qu’ils creusent eux-mêmes. Les 
nids sont généralement bien cachés dans les landes 
d’arbrisseaux nains ou dans les racines d’un arbre. 

5. Faux Les chats sauvages se tiennent souvent au sol 
mais sont aussi d’excellents grimpeurs. En cas de dan-
ger, ils se réfugient dans les arbres. Ils aiment égale-
ment se reposer sur les fourches des vieux arbres. 

6. Faux  Les poils de la queue de l’écureuil roux peuvent 
mesurer jusqu’à 10 cm. La queue touffue est presque 
aussi longue que le corps. Il s’y enroule pour se proté-
ger du froid et s’en sert comme d’un balancier ou d’un 
gouvernail lorsqu’il grimpe ou qu’il saute. 

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

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

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

14 août / 15 août 2013
Einfluss von Luchs und Wolf auf die 
Waldverjüngung
Centre forestier de formation Lyss et 
Maienfeld
www.foersterschule.ch

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

8–12 septembre 2013
87th Annual Meeting of the German 
Society of Mammalogy
Prague, République tchèque
www.dgs2013.cz


