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Le Swiss Wildlife Information Service SWIS existe depuis 
40 ans déjà. Il propose aux scientifiques et aux utilisateurs 
des banques de données bibliographiques les résultats de 
recherche les plus performants dans le domaine de la bio-
logie de la faune. La plupart des publications sont égale-
ment archivées, aussi bien en version PDF qu’en version 
papier. Pour l’équipe de SWIS, la tâche consiste avant tout 
à décharger les spécialistes dans leur travail quotidien, que 
ceux-ci soient actifs dans le domaine de la recherche, de 

l’administration ou des bureaux d’écologie. Cette offre 
unique permet un accès rapide et avantageux aux publica-
tions scientifiques. Le système de recherche ingénieux per-
met de cibler avec précision les sources pertinentes pour la 
requête. Il propose : thématiques actuelles, présentation et 
mise en valeur des données, description et expérimentati-
on de nouvelles méthodes, reviews ou modèles théoriques 
sur des thèmes d’actualité. 

autres informations en page 2

Rechercher des publications  
scientifiques sans perdre du temps

Collections du savoir
Lors du colloque « Sammlungen des Wissens » (« Collec-
tions du savoir »), les 13 et 14 septembre 2013 à Bâle, des 
spécialistes délégués par les universités, musées, bibliothè-
ques et ins titutions de gestion de la recherche ont discu-
té de stratégies et mesures de protection, mise en valeur, 
étude et utilisation des collections scientifiques en Suisse.          

  autres informations en page 5

Valoriser les lisières de forêts 

Division « Espèces, écosystèmes, 
paysages »

Nouvelle loi CITES 
Le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur la loi 
fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore 
protégées (LCITES). Elle élève au niveau d’une loi formel-
le d’importantes dispositions qui permettront d’appliquer 
cette législation de manière souple et en fonction des ris-
ques. 

                                    autres informations en page 5

Les promeneuses et les randonneurs connaissent bien cette 
image : les lisières de forêts sont très souvent comme tirées 
au cordeau. Ces lisières totalement artificielles manquent 
de sources de nourriture et d’abris importants pour de 
nombreuses espèces animales, vivant en forêt ou entre les 
prairies et les forêts. Des mesures ciblées permettent de 

réenrichir la structure de ces lisières linéaires. Pro Natura 
présente ses expériences et ses connaissances en la matière 
dans son nouveau guide pratique « Valoriser les lisières de 
forêts », qui s’adresse aux forestiers, aux propriétaires de 
forêts et aux acteurs de l’agriculture, de la chasse et de la 
protection de la nature.                  autres informations en page 4

Monitoring du lynx avec les 
pièges-photographiques
Dans les compartiments où le lynx est établi de manière 
permanente un monitoring intensif avec les pièges-photo-
graphiques a lieu tous les deux à trois ans afin de suivre 
l’évolution des populations de lynx.

autres informations en page 4

La structure de la division « Espèces, écosystèmes, paysa-
ges » de l’Office fédéral de l’environnement a évolué et se 
décline à partir du 1er septembre 2013 en cinq sections. 
La division est dirigée par Evelyne Marandaz. 

autres informations en page 6
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Que vous soyez actifs dans le domaine de la biologie de 
la faune, de la protection de la nature, de l’écologie ou 
de la gestion de la faune et de ses habitats, quel temps 
investissez-vous dans la recherche d’informations, afin 
de vous tenir au courant des principaux développements 
dans votre domaine de travail ? Vraisemblablement trop 
ou trop peu pour atteindre des résultats satisfaisants. Il est 
vrai qu’aujourd’hui on accède rapidement à une énorme 
quantité d’informations sur internet, il s’ensuit cependant 
un travail de tri souvent fastidieux. La recherche dans une 
banque de données bibliographiques commerciale, tel-
le que « Web of Knowledge », constitue une alternative. 
Mais les résultats obtenus y sont souvent plus maigres et 
les stratégies de recherche insatisfaisantes. Pour les domai-
nes de recherche concernant la faune cités plus haut, on a 
besoin de banques de données spécialisées comme celles 
du Centre Suisse de Documentation sur la Recherche de la 
Faune, l’actuel Swiss Wildlife Information Service SWIS, 
en service depuis plus de 40 ans.

SWIS facilite votre travail de recherche

L’équipe de SWIS voit sa tâche avant tout comme un 
 moyen de décharger les spécialistes dans leur travail quo-
tidien, que ceux-ci soient actifs dans le domaine de la re-
cherche, de l’administration ou des bureaux d’écologie. 
SWIS informe sur les publications scientifiques au  moyen 
de ses banques de données bibliographiques. La plu-
part des publications y sont également archivées (98%). 

Cela permet d’offrir un service complet à nos clients – de 
l’indication d’une parution au contenu de la publication 
elle-même. 

Les requêtes aux banques de données étaient jusqu’ici ef-
fectuées, sur demande des intéressés, par les collaborateurs 
de SWIS, les listes de résultats étant ensuite communi-
quées par e-mail ou par courrier. Ce service sera conservé, 
car il fournit le meilleur nombre d’occurrences et déchar-
ge complètement les utilisateurs du travail de recherche. 
Nous travaillons en parallèle à offrir à nos clients un accès 
online aux banques de données SWIS, de façon à leur per-
mettre en tout temps une recherche bibliographique. 

Les personnes qui ne disposent pas de moyens simples de 
se procurer des sources bibliographiques sur un sujet don-
né, par exemple dans une bonne bibliothèque spécialisée 
ou sur internet, peuvent recourir au service de copie de 
SWIS pour leur usage personnel. 

Si le nombre d’occurrences trouvées est trop faible ou au 
contraire trop important, on ne peut se satisfaire du résul-
tat. Comparées à d’autres, les banques de données SWIS 
sont relativement restreintes, elles atteignent toutefois un 
bon résultat de recherche. Cela provient naturellement du 
fait que SWIS est un service spécialisé dont l’axe prioritaire 
est celui de la faune et de ses habitats. Et c’est davantage 
l’adéquation des résultats qui importe aux utilisateurs que 
le volume de la banque de données. 

Rechercher des publications  
scientifiques sans perdre du temps

Le test
Quel est le service qui offre le résultat le plus satisfaisant ? Il est naturel de se poser la question. Nous avons effectué 
quelques tests en partant d’un exemple, la recherche de littérature sur la prévention des dégâts imputables aux sangliers 
dans le paysage agricole. La recherche a été effectuée dans la banque de données « Web of Knowledge », dans Google 
scholar et dans SWIS (2.10.2013). En voici le résultat:

Banque de données Recherche effectuée Nombre utilisables 1) Nombre total

Web of Knowledge Sus scrofa damage prevention 74 7 98‘000‘000

 Sus scrofa damage prevention agricult* 3 2 

Google scholar Sus scrofa damage prevention 2‘840 ? ?

 Sus scrofa damage prevention agricult* 2‘930 ? 

 Wild boar damage prevention agricult* 17’900 ? 

SWIS 879 + 245 (sanglier + prévention des dégâts) 96 96 175‘400

Résultats de la recherche sur un thème identique dans les différentes banques de données. Est indiqué 
uniquement le nombre d’occurrences et non pas le temps nécessaire à la recherche. 
1) Articles comportant des informations pertinentes en lien avec le thème de la requête.
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Les particularités de SWIS

Les collaborateurs de SWIS sélectionnent, dans le fonds 
des publications, celles qui semblent pertinentes pour la 
biologie de la faune et la protection de la nature, l’écologie 
ou la gestion, c’est-à-dire : les thématiques actuelles, la 
présentation des données et leur mise en valeur, la descrip-
tion ou l’expérimentation de nouvelles méthodes, les re-
views et modèles théoriques sur des thèmes d’actualité ou 
encore d’autres parutions comparables. La référence aux 
espèces animales (oiseaux, mammifères, poissons, inverté-
brés) et/ou à leurs habitats doit être indiquée. Ce filtre fon-
ctionne de façon à ce qu’environ un titre sur 25 seulement, 
parmi les titres examinés, soit admis dans les banques de 
données. Il s’ensuit un condensé de grande qualité des in-
formations. 

La littérature est indexée par les collaborateurs de SWIS 
qui, en fonction du contenu de la publication, lui attri-
buent des mots-clés. Ceux-ci sont enregistrés dans un 
thesaurus établi tout spécialement. On élimine ainsi les 
mots-clés de marketing donnés par les éditeurs. Attrac-
tifs du point de vue thématique, ils accroissent le nombre 
de résultats d’une recherche mais souvent ne correspon-
dent pas au contenu. « Le contenu doit correspondre à 
l’étiquette », telle est la devise de SWIS pour améliorer la 
qualité de ses banques de données.

Une autre particularité de SWIS est que de nombreuses 
données sont codées en chiffres. On peut ainsi gérer les 
banques de données en deux langues (allemand et anglais) 
et éviter toute confusion parmi les mots-clés, les journ-
aux et surtout les espèces. Lors d’une recherche, on peut 
renoncer en outre à une liste des synonymes dans plusi-
eurs langues et à la considération de différents noms ou 
graphies. Dans l’exemple testé, le code pour le sanglier 

est « 879 », équivalant ainsi à Sus scrofa, Wild boar, ja-
bali, sanglier, cinghiale, Schwarzwild ou autre vocable 
comparable apparaissant dans un texte. Le résultat d’une 
recherche avec « Sus scrofa » dans « Web of Knowledge » 
comporte pour sa part également des publications qui 
concernent le cochon domestique, ce qui est certes correct 
mais pas nécessairement souhaité. Dans le système SWIS, 
le porc est codé « 1421 » et se distingue donc clairement 
du « 879 » attribué au sanglier.

Orientation future de SWIS

Les travaux qui ont fait leurs preuves – trouver, indexer, 
enregistrer, archiver, mettre à disposition – se poursui-
vront à l’avenir. Mais nous envisageons également quel-
ques nouveautés: 
•	 accès online aux banques de données SWIS avec une 
stratégie de recherche plus simple pour les utilisateurs, 
vraisemblablement dès 2015. 
•	 Réalisation de dossiers thématiques spécifiques, ré-
sumant de manière claire et structurée les connaissances 
actuelles. Par rapport à la consultation des banques de 
données, ceux-ci permettront aux chercheurs et aux utili-
sateurs de gagner encore du temps. 
•	 Les publications intéressantes seront résumées dans 
CH-FAUNEiNFO. Nous vous en proposons d’ailleurs un 
premier aperçu dans ce numéro, à la rubrique « SWIS Se-
lection ».

Nous sommes soutenus dans nos tâches par la Division 
Gestion des espèces de l’OFEV et par l’Université de Zu-
rich. Vous trouverez d’autres informations sur SWIS sur le 
lien :  www.wildtier.ch/swis.

SWIS selection                             SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Le lynx et le renard – effets régulateurs pour un écosystème
L’influence combinée de facteurs « top-down » (p.ex. pré-
dation) et « bottom-up » (p.ex. variables environnemen-
tales) dans un écosystème est formulée aux travers des 
hypothèses suivantes : l’« exploitation ecosystem hypo-
thesis » de Oksanen & Oksanen (2000) et l’« interference 
ecosystems hypothesis » de Elmhagen et al. (2010). Ces 
hypothèses ont été étudiées en prenant pour exemple le 
renard, un prédateur fréquent, de taille moyenne, ainsi 
que des superprédateurs tels le loup, le chacal doré, le lynx 
pardelle ou le lynx boréal. S’il a été possible de réaliser des 
analyses détaillées sur la base de données issues de 111 
zones étudiées allant de l’Espagne au Kamtchatka, c’est 
grâce au lynx (présent ou absent) et au renard (densité). 
Là où les deux espèces se côtoient, la densité de renards 
est nettement moindre. Les résultats évoquent l’ « interfe-
rence ecosystems hypothesis ». On discute de l’influence 
combinée de facteurs « top-down » et « bottom-up ».

Global Ecology and Biogeography 22: 868-877, 2013;   
     doi: 10.1111/geb.12051

100 questions fondamentales touchant à l‘écologie
En collaboration avec 388 experts, la « British Ecological 
Society BES » a établi un catalogue recensant d’importantes 
questions demeurant encore sans réponse d’après l’état actuel 
des connaissances. Pour la BSE, il ne s’agissait pas en pre mier 
lieu de trouver de possibles solutions à certains problèmes 
d’actualité, mais bien de cerner les connaissances de base et 
la compréhension de l’écologie, de l’interaction entre certains 
organismes et leur environnement biotique et abiotique. On 
a pu définir des sujets-clés qui devront être traités de manière 
prioritaire, pouvant déboucher sur un agenda des futures ac-
tivités scientifiques. Ce que la BES a présenté pour la recherche 
fondamentale dans le domaine de l’écologie, Braunisch et al. 
l’ont élaboré en 2012 pour la collaboration entre recherche et 
mise en pratique dans de domaine de la biologie de la protec-
tion de la nature en Suisse. Ces deux publications proposent 
des pistes de réflexion et permettent de mieux s’orienter.
Journal of Ecology 101: 58-67, 2013; 
     doi:  10.1111/1365-2745.12025
Biological Conservation 153: 201-210, 2012; 
     doi: 10.1016/j.biocon.2012.05.007

Christa Mosler & Maik Rehnus ,WILDTIER SCHWEIZ

mailto:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/geb.12051/abstract?subject=doi%3A%2010.1111/geb.12051
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/geb.12051/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2745.12025/abstract
http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2012.05.007
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Monitoring du lynx avec les pièges-photographiques dans le 
Jura et en Suisse centrale Ouest
Conformément au Concept Lynx 
Suisse, la Suisse est divisée en huit 
compartiments de gestion des grands 
carnivores. Dans les compartiments 
où le lynx est établi de manière per-
manente un monitoring intensif avec 
les pièges-photographiques a lieu 
tous les deux à trois ans afin de suivre 
l’évolution des populations de lynx. 
Selon l’aire de référence 76 à 148 piè-
ges-photographiques sont placés du-
rant 60 nuits. Durant l’hiver 2012/13 
le monitoring du lynx a eu lieu dans 
les compartiments du Jura et en Suis-
se centrale Ouest. 

Dans l’aire de référence Jura Nord, 
il s’agit déjà de la troisième session 

de ce genre. L’hiver passé 12 lynx 
indépendants différents plus 1 lynx 
juvénile ont été détectés sur des pas-
sages, ce qui correspond à une densité 
de 2,07 individus indépendants pour 
100 km² d’habitat favorable. Cette 
valeur est légèrement plus grande que 
celle mesurée il y a trois ans mais pas 
de manière significative. Mis à part 
un animal tous les autres individus 
étaient déjà connus des sessions anté-
rieures. La densité estimée pour 100 
km² d’habitat favorable ne diffère pas 
significativement des valeurs les plus 
récentes estimées dans les autres aires 
de référence à l’exception du Sud du 
Jura où la densité est tendancielle-
ment plus haute. 

L’hiver passé une première session 
de ce genre a eu lieu dans la partie 
Ouest de la Suisse centrale Ouest. 12 
lynx indépendants et 5 lynx juvéniles 
provenant d’au moins 3 portées dif-
férentes ont été détectés. Cela corres-
pond à une densité de 1,85 individus 
indépendants pour 100 km² d’habitat 
favorable. La densité de lynx est 
comparable à celles mesurées dans 
d’autres aires de références en Suisse 
mis à part le Sud du Jura où la densité 
était significativement plus haute.

Les rapports de monitoring :
www.kora.ch/index.php?id=134

www.kora.ch

Valoriser les lisières de forêts

Le guide pratique de Pro Natura 
« Valoriser les lisières de forêts » est 
un outil qui permet de planifier et de 
réaliser efficacement les projets de re-
valorisation écologique des lisières de 
forêts. Il présente différentes varian-
tes pour les premières interventions 
et montre les avantages des divers 
types d’interventions d’entretien. Ce 
guide s’adresse aux forestiers, aux 
propriétaires de forêts et aux acteurs 
de l’agriculture, de la chasse et de la 
protection de la nature débutants ou 
expérimentés.

Il y a des lisières de forêts partout où 
la forêt jouxte des espaces ouverts. 
La plupart des lisières sont créées par 
l’homme, par exemple le long des 
champs cultivés ou des alpages en ex-
ploitation. Les lisières larges et riche-
ment structurées sont particulière-
ment précieuses pour la biodiversité : 
les manteaux forestiers abritent par 
exemple des essences rares comme les 
poiriers sauvages ou l’alisier tormi-

nal, et les oiseaux trouvent nourriture 
et lieux de reproduction dans les épi-
nes noires et les sureaux, les crapauds 
communs se cachent dans les tas de 
branches et les arbres morts sur pied 
offrent des habitats aux coléoptères et 
aux pics.

Ce guide pratique, qui est la suite du 
développement de la fiche technique 
de Pro Natura parue en 1995 « La 
lisière : une zone frontière riche en 
espèces », est publié dans la série de 
Pro Natura « Contributions à la pro-
tection de la nature en Suisse ». Cette 
publication a reçu le soutien finan cier 
et technique de la fondation Ernst 
Göhner, de ChasseSuisse, de la fon-
dation Karl Mayer, de l’Association 
suisse pour la protection des oiseaux 
ASPO/BirdLife Suisse, de la Fon-
dation suisse pour la protection et 
l’aménagement du paysage (FP) ainsi 
que de différentes associations et ins-
titutions forestières.                          

www.pronatura.ch

Guide pratique

Contributions à la protection de la 
nature en Suisse N° 34 (2013). Va-
loriser les lisières de forêts - Guide 
pratique. N° ISSN 1421-5527.

Ce guide peut être commandé au 
shop de Pro Natura, tél. 061 317 
91 91, courriel shop@pronatura. ch 
(prière de mentionner : article n° 
5634), pour 20 francs la pièce; un 
rabais de 10 francs la pièce est ac-
cordé à partir de 5 exemplaires.

Les promeneuses et les randonneurs connaissent bien cette image : les lisières de forêts sont très souvent comme tirées 
au cordeau. Ces lisières totalement artificielles manquent de sources de nourriture et d’abris importants pour de nom
breuses espèces animales, vivant en forêt ou entre les prairies et les forêts. Des mesures ciblées permettent de réenrichir 
la structure de ces lisières linéaires. Pro Natura présente ses expériences et ses connaissances en la matière dans son 
nouveau guide pratique « Valoriser les lisières de forêts », qui s’adresse aux forestiers, aux propriétaires de forêts et aux 
acteurs de l’agriculture, de la chasse et de la protection de la nature.
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Des plus amples informations

www.sammlungen.unibas.ch

Collections du savoir – un réseau national pour l’étude et la 
sauvegarde de collections scientifiques

Lors du colloque « Sammlungen des 
Wissens » (« Collections du savoir 
»), les 13 et 14 septembre à Bâle, des 
spécialistes délégués par les univer-
sités, musées, bibliothèques et ins-
titutions de gestion de la recherche 
ont discuté de stratégies et mesures 
de protection, mise en valeur, étude 
et utilisation des collections scienti-
fiques en Suisse. Les exposés – en alle-
mand seulement – ont mis en lumière 
l’histoire et l’importance des activités 
de collection dans le contexte de la 
recherche et de la culture. Les per-
sonnes présentes ont été unanimes à 

constater que la sensibilité à l’égard 
de l’importance des collections est 
peu développée dans les universités : 
les effectifs des collections sont sou-
vent mal connus et les compétences 
pas clairement définies. Des exem ples 
en Allemagne et en Autriche ont mis 
en évidence que nos voisins sont plus 
avancés que nous dans ce domaine 
; en Allema gne, il existe même un 
service natio nal de coordination des 
collections scien tifiques. C’est pour-
quoi décision a été prise lors du col-
loque de créer un groupe de travail 
pour poursui vre la réflexion à ce sujet 

(Groupe de travail « Wissenschaftli-
che Sammlungen in der Schweiz »). 
L’Université de Bâle est prête à assu-
mer la coordination et à installer un 
site web pour faciliter les inventaires. 
A noter toutefois que les travaux se 
limitent pour l’heure aux collections 
du secteur universitaire.

Nouvelle loi CITES pour la protection des 
espèces végétales et animales menacées 

Cette loi règle le contrôle de la 
circulation des espèces de faune 
et de flore protégées ainsi que le 
contrôle des produits fabriqués 
à partir de ces animaux et de ces 
plantes. Sont concernés, par ex-
emple, les produits fabriqués avec 
des défenses d’éléphants (ivoire) 
ou certains reptiles. Inscrites na-
guère dans l’ordonnance, les obli-
gations de déclarer et de demander 
des autorisations pour pouvoir 
importer, faire transiter ou expor-
ter des spécimens d’espèces pro-
tégées figurent dorénavant aussi 
dans la LCITES.

La LCITES énumère en outre les 
mesures que les autorités sont 
autorisées à prendre pour faire 
appliquer les règles, par exemple 
lors de perquisitions, de prélève-
ment d’échantillons, de séquestres 
ou de confiscation de spécimens 

d’espèces protégées mis illégale-
ment en circulation. Enfin, elle 
fixe les normes pénales applicab-
les en cas d’infractions aux dispo-
sitions légales. 

L’ordonnance sur la circulation 
des espèces de faune et de flore 
protégées (OCITES) fixe les con-
ditions à remplir pour obtenir les 
permis d’importation, de transit 
et d’exportation de spécimens 
CITES. Elle contient également 
des dispositions destinées à faci-
liter les échanges internationaux, 
comme quelques exceptions à 
l’obligation de déclarer ou de de-
mander un permis. Les modalités 
de la procédure de contrôle sont 
réglées dans l’OCITES et dans 
l’ordonnance du DFI sur le con-
trôle de la circulation des espèces 
de faune et de flore protégées.

Le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune 
et de flore protégées (LCITES). Elle élève au niveau d’une loi formelle d’importantes dispositions qui 
permettront d’appliquer cette législation de manière souple et en fonction des risques. Cette nouvelle loi et 
son ordonnance d’exécution respectent les engagements internationaux de la Suisse et entreront en vigueur 
le 1er octobre 2013.

CITES

La CITES (Convention on Interna-
tional Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora) est un ac-
cord multilatéral entre 178 Etats vi-
sant la conservation et l’exploitation 
durable des populations animales 
et végétales de notre planète. La 
Suisse s’engage depuis la création 
de la  CITES pour la protection des 
espèces végétales et animales ainsi 
que pour assurer leur exploitation 
durable.

Loi fédérale sur la circulation des 
espèces de faune et de flore protégées 
LCITES :
www.admin.ch/opc/fr/classified- 
compilation/20092733
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Lors de la création de la division « Espèces, écosystèmes, 
paysages » en janvier 2011, il avait été prévu de procéder 
à une évaluation après deux ans de fonctionnement et si 
nécessaire d‘élaborer des mesures d‘adaptation. Durant le 
printemps 2013, la cheffe de division, les chefs de section 
et d‘état-major ont développé, avec le soutien d‘un mo-
dérateur, une nouvelle structure sur la base des lacunes et 
problèmes observés. 

Section Faune sauvage et biodiversité en forêt

Dans cette section, sous la conduite de Reinhard Schni
drig et de sa remplaçante Sabine Herzog, sont déclinées 
les lignes directrices nationales en matière de conservation 
des espèces et des milieux protégés pour les oiseaux et les 
mammifères. La section gère les questions de chasse et en 
établit les statistiques nationales. 

Les thématiques des grands prédateurs et de la prévention 
de leurs dégâts y occupent une place centrale. Dans le do-
maine de la forêt, elle définit les mesures à prendre pour 
conserver et améliorer la biodiversité. Dans sa fonction de 
remplaçant de la cheffe de division, Monsieur R. Schnidrig 
assure la conduite et la coordination des cinq différents 
ensembles de conventions programmes développés et mis 
en œuvre au sein de la division. 

Section Espèces et milieux naturels 

Sous la conduite de Sarah Pearson Perret, cette section dé-
veloppe et suivra le plan d‘action pour la mise en œuvre de 
la Stratégie Biodiversité Suisse. Elle élabore les lignes di-
rectrices et bases scientifiques pour la politique de conser-
vation des espèces et des milieux naturels de Suisse, définit 
les mesures prioritaires à mettre en œuvre et a la charge 
des cinq inventaires fédéraux de biotopes d‘importance 
nationale et des sites Emeraude. Cette section traite éga-
lement le dossier des espèces exotiques envahissantes et le 
conduit pour l‘ensemble de la division et de l‘Office fédé-
ral. 

Section Milieux aquatiques 

Cette nouvelle section est dirigée par Andreas Knutti et 
son remplaçant Markus Thommen. La création du réseau 
écologique national, appelé « infrastructure écologique » 
constitue son grand défi pour les années à venir. La sec-
tion définit et fait valoir dans les questions de production 
d‘énergie, de protection contre les crues et de développe-
ment territorial, les mesures à prendre pour conserver voir 

améliorer la qualité écologique des cours d‘eau, des plans 
d‘eau et des zones alluviales. La section est responsable 
du programme de migration des poissons, gère les ques-
tions de pêche au niveau national et en tient à jour les 
statistiques nationales, organise la formation continue des 
garde-pêches et décline pour la faune aquatique la poli-
tique nationale de conservation des espèces. Elle représen-
te la Suisse au niveau international dans les questions de 
gestion piscicole des eaux frontières. 

Section Espace rural 

Comment agir pour conserver des paysages caractéris-
tiques et permettre le développement économique du pays? 
A cette question centrale, la section conduite par Matthias 
Stremlow et son remplaçant Daniel Arn, répondra en dé-
veloppant les outils nécessaires aux différents acteurs pour 
concilier ces aspects parfois antagonistes dans le territoire. 
La section développe la stratégie de l‘OFEV dans le do-
maine du paysage. Elle est aussi en charge de la politique 
des parcs d‘importance nationale et des sites inscrits au 
patrimoine mondial naturel de l‘UNESCO. 

Section Gestion du paysage 

Benoît Magnin dirige cette section qui regroupe les princi-
pales politiques sectorielles ayant des impacts très directs 
sur la biodiversité et le paysage. II est soutenu dans ses 
tâches par son remplaçant Andreas Stalder. Deux inven-
taires sont suivis par cette section : l‘inventaire des sites 
marécageux d‘importance nationale et l‘inventaire fédéral 
des paysages, sites et monuments naturels d‘importance 
nationale. 

Etat-major 

Conduit par JeanMichel Gardaz et sa remplaçante An
drea Herren, l‘état-major assure le bon fonctionnement de 
la division. 

Commission fédérale pour la protection de la nature et du 
paysage (CFNP) 

La commission est un organe autonome et juridiquement 
indépendant. Fredi Guggisberg dirige le secrétariat de la 
commission qui n‘est qu‘administrativement rattaché à la 
division.

www.bafu.admin.ch/org/organisation/10994/?lang=fr

Changements dans la division  
« Espèces, écosystèmes, paysages »
La structure de la division « Espèces, écosystèmes, paysages » de l‘Office fédéral de l‘environnement
a évolué et se décline à partir du 1er septembre 2013 en cinq sections. La division est dirigée par Evelyne 
Marandaz.
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« Oiseaux »
Avec sa nouvelle grande exposition temporaire, le Muséum invite pen-
dant une année grands et petits à faire une expérience grandeur nature. 
Une exposition inédite conçue et réalisée par le Muséum d’histoire 
naturelle de la Ville de Genève à l’occasion du centenaire de la Société 
Nos Oiseaux. Quatre regards croisés sur des animaux à redécouvrir. 
Du rêve d’Icare au vol de l’albatros, l’exposition offre un menu à dé-
guster sans préjugés. Oiseaux se décline sur quatre étages, selon une 
progression qui va de la perception des oiseaux à leur étude scienti-
fique. Une sculpture de l’artiste Cédric Le Borgne L’homme et l’oiseau 
est placée sur le toit du Muséum en figure de proue.
eL’xposition est ouvert du 21 septembre 2013 au 21 septembre 2014 

www.ville-ge.ch/mhng 

Dossier de formation pour les responsa-
bles de courses en raquettes
Ce matériel aide responsables de courses en raquettes à ménager la faune sau-
vage dans leurs itinéraires et la à sensibiliser le public au problème. Le dossier 
est publié par le Club alpin suisse (CAS) et l’OFEV.

www.respecter-cest-proteger.ch/?id=449

Workshop FIBER 
La reproduction de la truite de rivière 
– identification, cartogra phie et mes-
ure des frayères. 
Samedi 16112013 à Fribourg. 
La saison de reproduction de la trui-
te de rivière s’étend d’octobre à dé-
cembre dans la plupart des cours 
d’eau suis ses. Les femelles creusent 
des frayè res dans le lit de graviers 
avec leur queue pour pouvoir ensui-
te y pondre leurs oeufs. C’est à ces 
frayères que s’intéresse ce work-
shop de FIBER qui se composera 
d’une partie théo rique le matin et 
d’une séance pratique l’après-mi-
di. Avec un peu d’entrainement, les 
frayères sont assez faciles à détecter 
et leur comptage ne présente aucune 
difficulté. 

www.fischereiberatung.ch/newsletter/
Newsletter_02_2013/workshop_laichzeit_f.pdf

Mise en valeur des 
rives de la Limmat 

1. Chez les chamois (Rupicapra rupicapra), l’accouplement a lieu 
d’octobre à décembre.

2. Chez le pic-épeiche (Dendrocopos major), c’est essentiellement la 
femelle qui creuse la cavité où elle nichera.

3. Le raton laveur (Procyon lotor) élève généralement ses petits dans 
une cachette bien protégée, installée dans un arbre creux.

4. Le loriot (Oriolus oriolus) est un oiseau migrateur.
5. La fouine (Martes foina) mesure entre 70 et 80 cm de longueur.
6. La salamandre tachetée (Salamandra salamandra) peut atteindre 

20 cm de long pour un poids maximum de 50 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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Lukas Jenni  
nommé professeur-

titulaire

L’université de Zurich a nommée Lu-
kas Jenni, âgé de 58 ans, au poste de 
professeur-titulaire. Elle rend ainsi 
hommage a celui qui a œuvré en fa-
veur de l’ornithologie en tant que di-
recteur scientifique de la station orni-
thologique de Sempach.

www.vogelwarte.ch

« Biodiversité & économie: la diver-
sité, un investissement gagnant »
De nombreuses interfaces et dépendances existent entre la biodiversité 
et l’économie. De plus en plus, on invoque outre les arguments écolo-
giques, des arguments économiques pour justifier la protection de la 
biodiversité. Et les préoccupations pour la biodiversité se propagent 
dans les activités des entreprises - le potentiel se situe tout au long 
de la chaîne de valeur. Avec le congrès « Biodiversité & économie : la 
diversité, un investissement gagnant » du 17 janvier 2014, le Forum 
Biodiversité Suisse de l’Académie des sciences naturelles vous offre 
l’occasion d’échanger des connaissances et des expériences à l’interface 
entre la biodiversité et l’économie.

www.biodiversity.ch/f/events/swifcob/index.php

Le canton de Zurich a achevé les tra-
vaux de construction sur les rives de 
la Limmat. La zone de « Werdhölz-
li » est un projet modèle, alliant pré-
vention des inondations, écologie et 
paysage attrayant. Entre Höngg et 
Oberengstringen, la protection con-
tre les inondations a fait l’objet d’une 
nette amélioration. Par ailleurs, sur 
1,8 km, la Limmat a pu être revitali-
sée pour redevenir un milieu alluvial 
typique.           www.bd.zh.ch
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Solution de Faune savez-vous
1. Juste Les chamois s’accouplent essentiellement en novembre. Durant 

cette période, les boucs rejoignent les femelles. Quelques mâles, générale-
ment parmi les plus forts, défendent leur territoire contre les rivaux poten-
tiels.

2. Faux Chez le pic-épeiche, c’est généralement le mâle qui creuse la ca-
vité. Elle se trouve à 3–5 m du sol dans un arbre sain ou pourri, avec une 
entrée présentant un diamètre allant de 45 à 57 mm. Il n’est par rare que 
l’oiseau s’installe dans des nichoirs artificiels ou dans des cavités de l’année 
précédente, ou même plus anciennes.

3. Juste L’élèvage des jeunes a lieu entre avril et mai, la plupart du temps 
dans des arbres creux. Rarement, les petits sont élevés au sol. La mère 
s’occupe seule des jeunes. A l’âge de deux mois environ, ils quittent leur 
abri, pour demeurer auprès de leur mère jusqu’en automne.

4. Juste Les zones de reproduction sont abandonnées dès la mi-juillet, la 
migration d’automne atteint son maximum en août pour s’achever à mi-
septembre. Au printemps, le loriot revient fin avril-début mai. Le loriot 
passe l’hiver en Afrique centrale et méridionale, jusque dans la région du 
Cap, en Afrique du sud.

5. Faux Chez la fouine mâle, la longueur varie entre 43 et 59 cm. Les 
femelles sont un peu plus petites, avec 38–47 cm. Chez les mâles, la queue 
mesure 25–32 cm, contre 23–27 pour les femelles.

6. Juste La salamandre tachetée est la plus grande sous-espèce indigène. 
Les deux sous-espèces présentes en Suisse se distinguent par leur motif dor-
sal. La salamandre terrestre présente deux lignes jaunes généralement in-
terrompues à plusieurs reprises. La salamandre tachetée quant à elle n’est 
jamais ornée de bandes, mais de motifs irréguliers.

Renforcer la protection des animaux 
dans les vignobles
Les vignerons entendent récolter les fruits d’une année de travail, et ont 
donc recours aux filets de protection afin de protéger leurs vignobles 
contre les dégâts des oiseaux. Mal montés, ces filets peuvent être des 
pièges mortels pour les oiseaux et les hérissons. Cet automne, l’ASPO/
BirdLife Suisse, Vitiswiss, pro Igel, la Protection suisse des animaux 
PSA et la Station ornithologique suisse intensifient leurs contrôles des 
filets dans les régions viticoles de Suisse. Les vignobles sont également 
un habitat important pour beaucoup d’oiseaux et d’animaux qui ne 
touchent pas au raisin. De très nombreux hérissons vivent notamment 
en périphérie du vignoble. Les filets montés de façon inadaptée sont 
un piège, souvent mortel, pour les oiseaux et les hérissons. En essayant 
de se délivrer, ils s’y empêtrent toujours davantage et meurent au bout 
d’un combat long et douloureux. 

www.agroscope.admin.ch/publikationen/einzelpublikation/?aid=6236&lang=fr&pid=22874

Congrès
26 novembre 2013
International Workshop on Alpine 
chamois: Large herbivores in 
changing Alpine ecosystems GREAT
Valsavarenche, Italie 
Organisateur : Parc national Gran  
Paradiso / Parc national suisse 
www.pngp.it/natura-e-ricerca/con-
servazione-e-ricerca/interreg-great/
international-workshop-chamois

17 janvier 2014
SWIFCOB 14 « Biodiversité & 
économie: la diversité, un 
investissement gagnant » 
Berne
www.biodiversity.ch

13–16 février 2014
PÊCHE CHASSE TIR  
Berne
www.peche-chasse-tir.ch

21–22 mars 2014 
9ièmes journées lyssoises de la faune
Centre forestier de formation Lyss 
www.sgw-ssbf.ch


