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Les changements climatiques semblent profiter au bouquetin: des températu-
res plus douces au printemps, une fonte des neiges plus précoce et donc une 
meilleure offre alimentaire favorisent la croissance des cornes, un indicateur de 
vitalité. Sous la direction d’Ulf Büntgen et Kurt Bollmann à l’Institut fédéral 
de recherches WSL, une équipe internationale de chercheurs a présenté cette 
corrélation dans une étude qui s’appuie sur des données du Service de la chasse 
et de la pêche des Grisons.

autres informations en page 2

Les températures printanières en Europe 
favorisent la vitalité du bouquetin

Canton de Vaud:  
grands carnivores
Alors que le lynx maintient sa présence dans les Alpes et le 
Jura et que le loup a fait l’objet de nouvelles observations 
dans les Alpes, sur le Plateau et dans le Jura, les mesures 
de protection des troupeaux mises en oeuvre montrent à 
nouveau leur efficacité. Seuls quatre animaux de rente ont 
en effet été tués par des grands carnivores sur l’ensemble 
de l’année 2013.                             autres informations en page 6

Le Conseil fédéral approuve la 
modification de l’ordonnance 
sur la pêche

SSBF: rapport annuel 2013 
Pierre Mollet, le président de la Société suisse de 
biologie de la Faune sauvage SSBF, publie dans cette 
édition son rapport annuel 2013. Les activités du 
Conseil sont décrites en détail.

autres informations en page 4

La gestion des salmonidés 
dans le Léman 
Les salmonidés principaux du Léman sont l’omble-che-
valier, la truite lacustre et le corégone. Elles constituent 
une ressource importante exploitée aussi bien par la pêche 
professionnelle que par la pêche de loisir. La gestion des 
salmonidés dans le Léman est légiférée dans le cadre d’un 
règlement international quinquennal.
                                                      autres informations en page 5

L’ordonnance sur la pêche a été modifiée à la demande des 
cantons. Le Conseil fédéral en a approuvé la révision le 29 
janvier 2014, laquelle entrera en vigueur le 1er mars 2014.

autres informations en page 6

Séjour hivernal en Suisse  
devenu superflu
Plusieurs centaines de milliers d’oiseaux d’eau passent 
l’hiver sur les lacs et cours d’eau de notre pays. Les hi-
vers s’adoucissent et de moins en moins de ces oiseaux se 
voient contraints de s’envoler pour la Suis se.                                  

autres informations en page 5
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Les résultats d’une étude sur le bou-
quetin des Alpes, publiée le 16 décem-
bre 2013 dans un article de la revue 
renommée Ecology Letters, mettent 
pour la première fois en lumière la re-
lation entre les conditions climatiques 
à grande échelle et les chaînes d’ali-
mentation locales. Les résultats mon-
trent que le «roi des montagnes» peut 
profiter du changement climatique. La 
forme physique de cet herbivore qu’est 
le bouquetin est largement tributaire 
de la disponibilité et de la qualité des 
herbes et des plantes croissant sur les 
prairies alpines; leur taux de survie 
dépend de la dureté et de la longueur 
des hivers.

Dendrochronologie 

Pour la première fois, un groupe inter-
disciplinaire de chercheurs, constitué 
de biologistes, climatologues et écolo-
gues de Suisse, Norvège et États-Unis 
a utilisé les méthodes de la dendro-
chronologie (voir encadré) pour ana-
lyser les taux annuels de croissance 
des cornes du bouquetin des Alpes en 
Suisse. Ils ont examiné l’effet du climat 
sur la croissance des cornes, indépen-
damment de l’âge des animaux et de 
l’année à laquelle ils ont été abattus. 
Les résultats montrent que la croissan-
ce des cornes reflète avant tout les va-
riations des températures printanières 
en Europe. 

Dans les Alpes, l’intensité et la durée 
de l’hiver dépend essentiellement de 
l’Oscillation nord-atlantique (ONA; 
pour simplifier, il s’agit des masses 
d’air nous parvenant de l’Atlantique 
nord). Lors d’importantes différences 
de pression entre l’Islande et les Aço-
res, les hivers sont chez nous relati-

vement doux, et l’indice 
d’oscillation sera positif. 
Cette situation est sou-
vent apparue dans les 
années 1970 à 2010, 
alors que les valeurs 
négatives dominent au 
cours des deux décen-
nies précédentes.

L’analyse de huit popu-
lations de bou quetins 
dans les Alpes des Gri-
sons indique que les 
taux de croissance an-
nuels des cornes des animaux vivant 
à différentes altitudes et différents 
endroits sont en sorte synchronisés 
avec l’Oscillation Nord-Atlantique, 
qui influence le temps hivernal en Eu-
rope. Les températures élevées entre 
mars et mai entraînent une fonte des 
neiges précoce et une meilleure offre 
alimentaire. Or la croissance et la vi-
talité du bouquetin dépendent d’abord 
de la qualité et la quantité des herbes 
et plantes alpines. 

En clair, ce sont les conditions météo-
rologiques à grand échelle régnant sur 
l’Atlantique qui définissent la crois-
sance des cornes, et non la provenance 
des animaux (colonie) ou les données 
météorologiques locales. On relève 
que le moment de la floraison du tus-
silage constitue le meilleur indicateur 
pour la croissance annuelle des cornes, 
qui fut particulièrement marquée en 
1997, 2003 et 2007.

Les scientifiques ont analysé plus de 42 
000 anneaux de croissance individuels 
pour plus de 8000 bouquetins. Ceci 
a été rendu possible par une série de 
données unique en son genre: de puis 
1964, l’Office cantonal de la chas-
se et de la pêche des Grisons à Coire 
procède en continu à des contrôles 
sévères de la chasse. «Le bouquetin 
est une espèce protégée. Il est donc 
particulièrement important de con-
trôler strictement la chasse, et donc 

Les températures printanières en  
Europe favorisent la vitalité du  
bouquetin des Alpes

Dendrochronologie

La dendrochronologie, ou encore étu-
de des cernes annuels (grec dendron 
= arbre, chronos = temps, logos = 
science) utilise les cernes des arbres 
pour la datation. Le terme de dendro-
chronologie a été proposé par l’astro-
nome américain A.E. Douglass (1867-
1962). Aujourd’hui cette méthode est 
bien établie pour la datation dans les 
sciences géographiques, artistiques, 
archéologiques et le suivi des monu-
ments historiques. Les sous-domaines 
de la dendroécologie et de la dendro-
climatologie permettent de recons  trui-
re les conditions environnementales 
et climatiques du passé. De la même 
manière qu’un cerne annuel reflète les 
facteurs environnementaux et clima-
tiques d’un arbre, les cornes d’un bou-
quetin sont un indicateur écologique 
des conditions de vie de cette espèce. 
Des anneaux très espacés et des cor-
nes longues sont l’expression de con-
ditions de vie optimales, alors qu’une 
croissance réduite laisse supposer 
un environnement moins favorable. 
L’Institut fédéral de recherches WSL 
à Birmensdorf est un des meilleurs 
laboratoires de dendrochronologie du 
monde.

L’espacement des anneaux reflète les 
variations annuelles de croissance de la corne 

du bouquetin. Cette croissance est un 
indicateur des conditions de vie de chaque 
animal (photo: Office de la chasse et de la 

pêche des Grisons).  

Photo page 1: 
 Le bouquetin fait partie de la 

famille des bovidés et se distingue 
par ses capacités extraordinaires 

de grimpeur 
(photo: Claudio Signer).
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de la documenter soigneusement», 
explique Lucie Greuter, biologiste des 
espèces sauvages du service compé-
tent. De puis la reprise de la chasse au 
bouquetin dans le canton des Grisons 
en 1977, plus de 20 000 animaux ont 
été abattus. Chacun d’entre eux a été 
soigneusement examiné par les gar-
des-chasse, et les données ont été sai-
sies informatiquement. Cette série de 
données éclaire de manière exception-
nelle la relation entre les conditions 
climatiques de grande échelle, l’offre 
alimentaire et la vitalité des animaux.

L’étude démontre par ailleurs l’im-
portance de données à long terme, 
à condition qu’elles soient standar-
disées et relevées en continu. Dans le 
cas d’animaux comme le bouquetin, 
bénéficiant d’une bonne espérance de 
vie, seuls des services cantonaux of-

ficiels sont dans la pratique en mesure 
de garantir des séries de données. La 
motivation et la formation des gar-
des-chasse jouent un rôle essentiel. Les 
auteurs de l’étude attirent également 
l’attention sur la complexité de la re-
lation entre la vitalité du bouquetin 
et la variabilité du climat et d’autres 
facteurs.

Ils prévoient donc, dans le cadre d’un 
nouveau projet, d’exploiter davanta-
ge encore les données fournies par les 
bouquetins des Grisons, et de les com-
pléter au moyen de celles des animaux 
retrouvés morts. On pourra par ail-
leurs étendre la zone géographique des 
données au-delà de l’arc alpin et tenter 
de couvrir des laps de temps plus im-
portants.

Kurt Bollmann, Hannes Jenny 
et Ulf Büntgen

European springtime temperatu re 
synchronizes ibex horn growth 
across the eastern Swiss Alps

Ulf Büntgen1, Andrew Liebhold2, 
Hannes Jenny3, Atle Mysterud4, Si-
mon Egli1, Daniel Nievergelt1, Nils C. 
Stenseth4 and Kurt Bollmann1 
1) Swiss Federal Research Institute for 

Forest, Snow and Landscape (WSL), 
CH-8903 Birmensdorf, Switzerland. 
2) Northern Research Station, USDA 
Forest Service, Morgantown, WV-
26505, USA.  

3) Department of Wildlife and Fishe-
ry Service Grison, CH-7001 Chur, 
Switzerland. 4) Centre for Ecological 
and Evolutionary Synthesis (CEES), 
Department of Biosciences, Uni-
versity of Oslo, PO Box NO-1066, 
Blindern, 0316 Oslo, Norway

doi: 10.1111/ele.12231

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

La spécialisation écologique amène à une spéciation 
chez les corégones 

L’adaptation d’une espèce animale aux conditions environne-
mentales locales et le fait qu’elle soit isolée d’autres popula-
tions peut conduire à l’apparition d’une nouvelle espèce. Des 
scientifiques norvégiens ont étudié la phase précoce d’une telle 
spéciation en se basant sur les spécialisations, au niveau des ni-
ches alimentaires, des corégones (Coregonus lavaretus) de trois 
lacs. Du point de vue morphologique, on distingue deux sous-
espèces selon le nombre d’épines branchiales. La sélection ali-
mentaire (contenu de l’estomac, isotopes stables) et la diversité 
génétique ont fait l’objet d’études. Les deux sous-espèces ne 
se reproduisent pas entre elles. Elles se distinguent clairement 
tant au niveau de l’habitat que de la nourriture. Les corégones 
qui présentent de nombreuses épines branchiales se nourris-
sent loin des berges, en pleine eau (zone pélagique), tandis que 
ceux qui n’ont que peu d’épines se nourrissent d’organismes 
vivant sur les fonds (zone benthique). Dans cette dernière sous-
espèce apparaît également une spécialisation au niveau de l’ha-
bitat: certains individus exploitent les ressources benthiques de 
la zone de berge (zone littorale), alors que d’autres se spéciali-
sent sur la zone benthique profonde. Le nombre d’épines bran-
chiales varie également en fonction de leur spécialisation. On a 
mis en évidence de faibles barrières reproductives, indice d’une 
différenciation en cours. Les deux spécialisations apparues en 
parallèle (1. quête de nourriture en zone pélagique / benthique, 
2. quête de nourriture en zone littorale / benthique profonde 
pour les corégones se nourrissant en zone benthique) ont été 
observées dans tous les lacs. Ces spécialisations écologiques 
s’expliquent par la pression de sélection naturelle et peuvent 
conduire à l’apparition d’une spéciation parmi les corégones. 
Evolutionary Ecology 27: 547-564, 2013; 
doi:10.1007/s10682-012-9607-x

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10682-012-9607-x

Des bovins aux blaireaux – la lutte contre la tuber-
culose 

La tuberculose bovine est une épidémie animale qui pro-
voque de lourdes pertes dans le secteur agraire. Elle re-
présente généralement des coûts élevés pour la recherche, 
les tests et l’indemnisation des détenteurs d’animaux. Les 
animaux sauvages peuvent également être porteurs de 
Mycobacterium bovis, l’agent pathogène de la tuberculo-
se bovine, et représentent un réservoir d’où naissent sans 
cesse de nouvelles infections. En Europe, l’épidémie affec-
te principalement l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlan-
de. Depuis les années 1980, on a beaucoup investi pour 
tenter de contrôler l’agent pathogène. Certaines des mesu-
res adoptées, cohérentes mais controversées, concernent la 
chasse faite aux blaireaux, considérés comme un réservoir 
de l’agent pathogène. Les résultats médiocres, malgré des 
mesures drastiques, ont suscité des débats de société, dans 
lesquels idéologies et prises de position en tous genres se 
sont mêlées aux faits scientifiquement établis. Une équi-
pe, composée de spécialistes de la médecine vétérinaire, de 
la biologie et de l’écologie, a rassemblé les connaissances 
actuelles et les a réévaluées dans le but d’établir une nette 
distinction entre les informations vérifiées et celles qui doi-
vent encore faire l’objet d’analyses plus approfondies. Il 
en est ressorti une synthèse claire et compréhensible. Elle 
est à prendre comme une contribution des sciences natu-
relles, susceptible de ramener la discussion à un niveau 
factuel. On attend des milieux des sciences économiques 
et sociales qu’ils fournissent de leur côté une contribution 
analogue, de sorte que les politiques disposent à l’avenir 
de bases de décision complètes. 

Proceedings of the Royal Society B 280: 20131634; 

http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2013.1634
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Société suisse de biologie de la Faune 
sauvage : rapport annuel 2013
Les journées lyssoises de la faune, 
organisées de concert par la Société 
suisse de biologie de la Faune sau-
vage (SGW-SSBF) et l’Office fédéral 
de l’Environnement (OFEV), sont la 
plus importante rencontre annuelle 
des spécialistes de la biologie de la 
faune sauvage en Suisse. Comme tou-
jours, ces journées ont constitué pour 
la SSBF le point culminant de l’année 
(CH-FAUNEiNFO 1/2013: www.
wildtier.ch/chfauneinfo20131). 

En 2013, elles étaient consacrées 
au monitoring des mammifères de 
Suisse, revenant sur un sujet que la 
SSBF avait abordé lors des premiè-
res journées lyssoises de la faune en 
2006, «Monitoring des mammifères 
suisses – faisable et souhaitable». 
Contrairement aux communications 
de 2006, celles de 2013 gravitaient 
autour de questions de méthodolo-
gie. Les conférenciers ont entre autres 
montré comment établir la présence 
de mammifères, par exemple en uti-
lisant des pièges photographiques ou 
à traces, des analyses acoustiques et 
génétiques, ainsi qu’en comptant sur 
la «Citizen Science», qui implique de 
nombreux volontaires.

L’an passé, la SSBF a également pro-
posé les cours de biologie des mam-
mifères visant à moyen terme à parer 
à la pénurie prévisible d’experts en 
biologie des mammifères. Ces for-
mations sont proposées sous forme 
de CAS, «Certificate of Advanced 
Studies», auprès de deux Hautes 
éco les spécialisées: en allemand à la 
«Zürcher Hochschule für angewand-
te Wissenschaften ZHAW», et en 
français à la Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture (hepia). 

Les cours en allemand se sont ache-
vés avec succès pour la seconde fois 
en automne 2013 à la ZHAW. Le 28 
novembre 2013, les diplômés ont 
présenté les résultats de leurs tra-
vaux de fin d’étude au château d’Au, 
à Wädenswil. Le cours francophone 

de l’hepia sera proposé au printemps 
2014 à Genève, avec un début fixé à 
mi-avril.
Les liens correspondants:
CAS mammifères en français:
http://hepia.hesge.ch/fr/formations-
continues/cas-mammiferes/informations/ 
CAS mammifères en allemand:
www.zhaw.ch/nc/de/science/
weiterbildung/cas/cas-details.html
?i=N686999&gu=0 

En 2013, le Comité de la SSBF s’est 
réuni à quatre reprises. Il s’est essen-
tiellement attaché aux sujets déjà 
mentionnés, soit aux «Journées lys-
soises de la faune» et le «CAS biolo-
gie de la faune sauvage», ainsi qu’aux 
affaires administratives courantes. 
Par ailleurs, on s’est concentré sur le 
projet d’un nouvel atlas de la réparti-
tion des mammifères de Suisse.

Les membres du Comité de la SSBF 
se sont engagés dans divers comités, 
conseils de fondation et groupes de 
travail d’autres associations et ins-
titutions, comme la Société forestiè-
re suisse, la Station ornithologique, 
l’Office fédéral de l’environnement 
OFEV, la Communauté de travail 
pour la forêt, l’International Union of 
Game Biologists IUGB, et l’Académie 
suisse des sciences naturelles SCNAT.

En octobre 2013, le Comité de la 
SSBF a eu à déplorer le décès de Paul 
Marchesi, membre du Comité depuis 
1998, décédé dans les Alpes en plein 
de travaux de terrain.

Je tiens à remercier mes collègues du 
Comité, tous les membres de la SSBF, 
les organisateurs des cours et tous nos 
autres partenaires et organisations 
aux objectifs similaires de leur con-
fian ce et de l’excellente collaboration 
dont nous avons bénéficié au cours de 
l’année passée.

Sempach, 4 février 2014
Pierre Mollet, président SGW / SSBF                        

Contributions pour participation 
à des congrès

La Société suisse de Biologie de la 
Faune (SSBF), en collaboration avec
l’Académie suisse des sciences natu-
relles (scnat), encourage la partici-
pation active des jeunes chercheurs 
à des congrès internationaux (pos-
ters ou communications).

Les demandes de subsides pour 2014 
devront parvenir à la SSBF jusqu’au 
30 avril 2014 (pour l’adres se voir 
’Contact’). Le montant disponible 
(Fr. 2’000.-) sera réparti en fonction 
des coûts effectifs.

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

Journées lyssoises de la faune

La délai d’inscription pour les 
journées lyssoises de la faune 2014 
qui ont lieu du 21 au 22 mars se 
poursuivra jusqu’à la fin de février.
Enregistrez-vous en ligne sur le site 
SSBF, s’il vous plaît.

www.sgw-ssbf.ch
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Rapport

Vous trouverez le rapport ici:
www.fischereiberatung.ch/news/
Salmonide_Leman_2013.pdf

Contrôle du succès de la gestion des salmonidés dans le 
Léman
La commission internationale de la 
pêche dans le Léman a publié un rap-
port intéressant qui résume une étude 
détaillée sur l’efficacité du repeuple-
ment des salmonidés dans le bassin 
lémanique. Pour ce faire, des millions 
de juvéniles ont été marqués – à l’aide 
d’une méthode adéquate – et relâchés 
dans le lac Léman. Finalement, en 
collaboration avec des pêcheurs ama-
teurs et professionnels, les experts ont 
pu établir assez précisément combien 
de truites lacustres, de corégones ou 
d’ombles capturés provenaient de frai 
naturel et combien étaient issus du re-
peuplement.

Des résultats très variés ont été obte-
nus pour les différentes espèces : bien 

que l’investissement pour le repeuple-
ment des truites lacustres était très éle-
vé (un million d’alevins démarrés par 
an !) 70 à 80% des truites lacustres 
capturées provenaient du frai naturel. 
L’effort investit pour la fécondation 
des corégones n’était pas moindre 
mais le résultat était encore plus net: 
1 à 4% des corégones étaient issus 
des méthodes de repeuplement, c’est-
à-dire que presque 99% des poissons 
provenaient de frai naturel. Dans le 
cas des ombles au contraire, la majo-
rité, 68%, étaient marquées et donc 
issus du repeuplement. Dans le rap-
port, quelques questions additionnel-
les sont discutées et des explications 
sont proposées pour comprendre la 
modification de la composition de la 

population de poissons du lac Léman 
de ces dernières décennies.

Il reste inconnu, si la gestion vraiment 
augmente les captures ou si la gestion 
substitue des poisson de la reproduc-
tion naturelle. Mais les résultats dé-
montrent à quel point il est important 
de faire des contrôles de réussite dans 
le cas d’expériences d’alevinage. Cela 
aide à éviter des échecs et à reconnaî-
tre des problèmes présents.

Les hivers doux influencent la migration 
des oiseaux d’eau 
Château d’eau de l’Europe et paradis 
des oiseaux d’eau, la Suisse accueille 
chaque hiver près d’un demi-million 
de canards, grèbes, mouettes et goé-
lands venus passer la saison froide sur 
ses lacs et rivières. Ces hôtes hiver-
naux du nord et de l’est de l’Europe 
se font pourtant plus rares. Les hivers 
s’adoucissent et les lacs de Scandina-
vie ne gèlent plus chaque année com-
plètement. Les oiseaux sont moins 
contraints de rejoindre la Suisse puis-
qu’ils trouvent suffisamment de nour-
riture plus au nord et à l’est.

«L’hiver dernier, les bénévoles de 
la Station ornithologique n’ont dé-
nombré qu’environ 120’000 fuligu-
les morillons et 6’000 garrots à œil 
d’or», explique Verena Keller de la 
Station ornithologique de Sempach, 
«des chiffres aussi bas remontent 
aux années septante». Le week-end 
prochain, le grand recensement d’oi-
seaux d’eau de l’hiver nous montrera 
si cette tendance se maintient.

La situation générale des hôtes hivern-
aux en Europe explique la baisse de 

leurs effectifs chez nous. Les données 
des recensements interna tionaux 
d’oiseaux d’eau dévoilent que les fu-
ligules morillons et les garrots à œil 
d’or ont hiverné de plus en plus au 
nord ces 30 dernières années. Leurs 

effectifs hivernaux ont considérable-
ment augmenté en Europe du Nord, 
alors qu’ils ont subi une forte baisse 
en Europe centrale. Cet important 
décalage de quartiers d’hiver est lié au 
climat – il va de pair avec la hausse 
des températures de presque 4°C en 
début d’hiver – et occasionnera une 
réévaluation du statut de protec tion 
des quartiers d’hiver des oiseaux 
d’eau au niveau européen.

www.vogelwarte.ch

Les effectifs hivernaux du fuligule 
morillon se sont décalés vers le nord-est 
ces 30 dernières années. De plus en plus 
d’oi seaux d’eau hivernent en Europe du 
Nord, sans rejoindre l’Europe centrale.

 (Photo: © Station ornithologique suisse)

Recensement des oiseaux d´eau

En Suisse, les oiseaux d´eau sont 
recensés chaque hiver depuis les 
années cinquante. Ces comptages hi-
vernaux, coordonnés à l’échelle eu-
ropéenne, s’inscrivent dans le cadre de 
l’un des plus vastes et des plus anciens 
programmes internationaux de sur-
veillance de l’avifaune. En Suisse, les 
recensements sont coordonnés par la 
Station ornithologique et effectués par 
près de 500 collaborateurs bénévoles. 
Le grand comptage de cet hiver aura 
lieu le week-end prochain en Suisse et 
dans toute l’Europe.
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Des passes à poissons ou des chenaux de contournement 
semi-naturels permettent aux hotus, barbeaux et autres 
de franchir les centrales hydroélectriques et de migrer vers 
l’amont. Ces dispositifs ne fonctionnent malheureusement 
pas vers l’aval. Les poissons suivent le courant d’attrait et se 
retrouvent dans les turbines. Un projet étudie actuellement 
quelles mesures peuvent être prises au niveau des grandes 
centrales au fil de l’eau pour améliorer la dévalaison, tout 
en évitant si possible de réduire la production d’électricité. 
Des essais pilotes étudient actuellement – en partie avec 
des poissons vivants – de quelle manière les poissons pour-

raient être «détournés» au moyen de râteliers spéciaux. Les 
premiers résultats sont prometteurs. Des solutions similai-
res sont déjà mises en œuvre à échelle réelle aux États-Unis. 
Toutefois elles ne peuvent pas être simplement transposées 
dans les conditions de l’Europe Centrale. Là-bas les fleuves 
charrient moins de bois flottant et de charges de fond tel-
les que du gravier. Certaines installations sont même d’une 
dimension bien supérieure et ont des hauteurs de chute dif-
férentes. Mais surtout, les mesures aux États-Unis se con-
centrent sur des poissons migrateurs économiquement in-
téressants tels que le saumon; les espèces autochtones sont 
moins prises en compte. En revanche, la Suisse vise un but 
beaucoup plus ambitieux avec la loi actuelle sur la pro-
tection des eaux: «Nous nous efforçons de faciliter la dé-
valaison pour le plus grand nombre d’espèces possibles.», 
explique l’ichtyologiste Armin Peter.              www.eawag.ch

Comme les années précédentes et depuis 2007, les mesures 
de prévention des dégâts du loup et du lynx destinées aux 
éleveurs de moutons et de chèvres ont été coordonnées en 
2013 par l’AGRIDEA (Association suisse pour le dévelop-
pement de l’agriculture et de l’espace rural). Six civilistes, 
dont un financé par la Direction générale de l’environne-
ment, ont ainsi assuré 163 jours de travail de soutien aux 
éleveurs des Préalpes et des Alpes vaudoises. Ce disposi-
tif, complété par 25 chiens de protection des troupeaux, a 
montré son efficacité et il rend possible une cohabitation 
entre la faune sauvage et les animaux de rente. Aucune at-
taque de grand carnivore n’est en effet avérée dans les Al-
pes, malgré une présence marquée du lynx et l’observation 
d’un loup sur le glacier des Diablerets en novembre 2013.
Le Concept Lynx Suisse, établi par l’Office fédéral de l’en-
vironnement, précise qu’il revient aux cantons d’estimer 
le nombre de lynx présents sur leur territoire. A cette fin, 
le programme de suivi des grands carnivores en Suisse, 
KORA, réalise, en collaboration avec le Canton et les chas-

seurs, une campagne de comptage dans les Alpes vaudoises. 
Entamée en novembre et devant se terminer en mars 2014, 
cette campagne ne livrera ses résultats qu’après un impor-
tant travail d’analyse. 

Enfin, un loup a fait une apparition depuis début décembre 
sur le Plateau et dans le Jura. Il a tout d’abord été obser-
vé à St-Légier puis dans le Jorat, avant de tuer deux mou-
tons à Corcelles-sur-Chavornay et deux autres moutons à 
Suchy. Depuis, un loup a été observé à Ballaigues, autour 
du Mont-Aubert, près du village de la Coudre, sur la com-
mune de L’Isle ainsi qu’aux Charbonnières, à la Vallée de 
Joux. L’examen des échantillons recueillis permettra de dé-
terminer s’il s’agit du même animal ou non. Un suivi régu-
lier de la situation est assuré par le corps des surveillants 
de la faune de l’Etat de Vaud. Ces derniers rappellent par 
ailleurs les règles à suivre au contact de la faune sauvage, 
parmi lesquelles l’interdiction du nourrissage des animaux 
et le respect d’une distance adéquate.                  www.kora.ch

Le Conseil fédéral approuve la modification de l’ordonnance sur 
la pêche

Canton de Vaud: efficacité des mesures de protection et  
nouvelles observations du loup

La pêche avec ardillon est en principe interdite par la l’or-
donnance sur la protection des animaux. Des dérogations 
sont cependant prévues par l’ordonnance relative à la loi 
fédérale sur la pêche. Le Conseil fédéral a modifié cette 
ordonnance le 29 janvier 2014, afin que les cantons puis-
sent dorénavant autoriser les titulaires de l’attestation de 
compétences à pratiquer ce genre de pêche dans certaines 
eaux. La modification prendra effet le 1er mars 2014.

Aux termes de l’ordonnance sur la protection des ani-
maux, la pêche à l’aide d’hameçons avec ardillon est en 
principe interdite, sous réserve des dérogations prévues 
par l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche. 
Actuellement, les règles dérogatoires sont fondées sur les 

méthodes de pêche, si bien que la réglementation n’est pas 
appliquée de manière uniforme, notamment dans les eaux 
intercantonales. A la faveur de la révision de l’ordonnance, 
les dérogations dépendront dorénavant du type d’eau. Les 
cantons pourront autoriser les titulaires de l’attestation de 
compétences à pêcher avec ce genre d’hameçons dans les 
lacs et dans les lacs de barrage. Cette pêche ne peut tou-
tefois être autorisée dans les lacs de barrage que dans les 
cas où le cours d’eau initial s’est transformé en plan d’eau 
sous l’effet des retenues, à l’instar du Sihlsee, du Wohlen-
see ou du lac de la Gruyère. Les cantons souhaitent que 
l’interdiction d’utiliser des hameçons avec ardillon soit en 
particulier maintenue pour les lacs de montagne (comme 
les lacs d’Engadine).                                 www.bafu.admin.ch

Tenir les poissons éloignés  
des turbines
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Le castor de retour dans la région de la Linth 
A l’époque de Nouvel An, un habitant a découvert les traces d’un castor sur le 
territoire de la commune de Benken. C’est la première fois que sa présence est 
attestée dans la région de la Linth depuis son extermination, il y a plus de 200 
ans. Les effectifs de castors sont estimés à environ 120 individus dans le canton 
de St-Gall. La première attestation de sa présence remonte à 2000 sur la Glatt 
près de Gossau. Depuis, ce gros rongeur est en expansion continuelle. 
On ne sait pas avec certitude de quelle population voisine est issu le castor ob-
servé dans la région de la Linth. Quatre voies semblent possibles: de la Limmat 
à la Linth en passant par le lac de Zurich, du Greifensee-Pfäffikersee à Hinwil 
et de là dans le bassin versant de la Jona, de la Thur dans le Toggenburg à la 
plaine de la Linth en passant par les ruisseaux de Ricken, ou du Rheintal à 
la Seez par le Walensee. La gestion de cette espèce protégée est réglée dans le 
«concept castor» de la Confédération. Selon la loi sur la chasse, les dégâts aux 
cultures et à la forêt sont indemnisés à certaines conditions par la Confédéra-
tion et le canton. Les terriers et barrages sont protégés. Le garde-faune cantonal, 
Benedikt Jöhl d’Amden (079 727 86 06), se tient à disposition des personnes 
qui voudraient obtenir des conseils ou signaler des observations.   www.anjf.sg.ch

Pêche, chasse, tir
Pour la 11e fois déjà, le salon PÊCHE CHASSE TIR ouvrira ses portes du 13 
au 16 février 2014, au parc d’exposition de BERNEXPO. Au programme de cet 
événement international: les derniers produits de quelque 200 exposants spécia-
lisés dans la chasse, la pêche et le tir, des paysages naturels, des spécialités de gi-
bier et de nombreuses informations pour petits et grands.   www.peche-chasse-tir.ch

Protection des  
animaux

Après 25 ans au poste de directeur de 
la Protection des animaux, Bernhard 
Trachsel a donné sa démission. Il va 
se consacrer à la mise en place d’un 
centre de compétence pour la protec-
tion des animaux auprès de la Fonda-
tion Haldimann.1. Le pelage du chevreuil (Capreolus capreolus) subit deux mues 

annuelles.
2. Le lièvre d’Europe (Lepus europaeus) compte cinq doigts à 

chaque patte. 
3. L’hirondelle rustique (Hirundo rustica) niche souvent à l’intérieur 

des bâtiments de ferme et des étables, alors que l’hirondelle de 
fenêtre (Delichon urbica) préfère généralement les corniches et 
les avant-toits.

4. La queue du putois (Mustela putorius) est presque aussi longue 
que sa longueur tête-tronc.

5. La vipère péliade (Vipera berus) est un serpent venimeux. 
6. Le crapaud calamite (Bufo calamita) a des pattes postérieures 

particulièrement courtes.

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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Nouvelles publications de FAUNAFOCUS
Deux nouvelles publication de FAUNAFOCUS, la nouvelle source d’in-
formation sur la biologie de la faune de WILDTIER SCHWEIZ, trai-
tent des thèmes d’actualité «Davantage d’espèces de poissons malgré 
la diminution de la biodiversité – une contradiction?» et «L’éclairage 
nocturne perturbe les rythmes de vie».                        www.faunafocus.ch

Décompte des 
tétras-lyres

La fondation «Schatzinsel Alp Flix» 
et l’Office cantonal de la chasse et de 
la pêche du canton des Grisons entre-
prendront au mois de mai, sur l’Al-
pe Flix, un décompte des tétras-lyres 
(commune de Sur, Oberhalbstein). 
On cherche encore des volontaires 
disposés à dormir sur place. Les re-
pas et l’hébergement seront pris en 
charge. Les personnes intéressées 
sont priées de s’adresser directement 
à Jürg Paul Müller.

KARCH en ligne
Le centre de Coordination pour la 
Protection des Amphibiens et des Rep-
tiles de Suisse (karch) se présente sur 
la toile avec un nouveau site au design 
d’une belle conception. On y trouve 
une grande abondance d’informations 
sur tous les sujets touchants aux repti-
les et aux amphibiens.    www.karch.ch

Le Parc national 
fête ses 100 ans

En 2014, le Parc national suisse fête 
ses 100 ans d’existence. Sa  fondation, 
le 1er août 1914, correspond à la 
création par des pionniers d’une oasis 
sauvage exceptionnelle, où l’évolu-
tion naturelle se déroule sans être 
influen cée par l’homme. Dans le parc 
national, cette expérience est suivie et 
documentée scientifiquement depuis 
cent ans. Une large palette de projets 
propose de découvrir l’évolution de 
la nature sauvage durant un siècle.
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Solution de Faune savez-vous
1. Vrai   D’avril à juin, les chevreuils perdent leur pelage d’hiver et acquièrent 

leur pelage roux d’été. De septembre à octobre, le pelage s’épaissit et vire 
au gris-brun.

2. Faux Les pattes antérieures graciles comportent cinq doigts alors que 
les pattes postérieures, plus robustes, n’en ont que quatre. Tous les doigts 
sont munis de griffes puissantes et les coussinets des pattes sont recouverts 
de poils. 

3. Vrai Les hirondelles rustiques ne nichent pas uniquement dans des 
bâtiments de ferme et des étables mais également dans des hangars à ba-
teaux et, occasionnellement, dans des parkings couverts ou des bâtiments 
industriels. Les hirondelles de fenêtre qui nichent le plus souvent en colonie 
s’installent également contre des ponts, des falaises ou des carrières.

4. Faux La queue du putois est nettement plus courte que la longueur tê-
te-tronc, dont elle représente env. 30 à 40%. Chez le mâle, la longueur 
tête-tronc mesure environ 30-50 cm, celle de la queue 10-20 cm. Chez la 
femelle, la longueur tête-tronc est de 23-42 cm et celle de la queue de 7-16 
cm.

5. Vrai La vipère péliade est un petit serpent: au-dessus de 1›500 m d’al-
titude, elle atteint à peine 50-55 cm de long et ne pèse que 50-100 g. Les 
individus de plaine peuvent mesurer 10 cm de plus et atteindre un poids 
double. La vipère péliade se caractérise par une ligne dorsale continue en 
zigzag et une rangée de taches le long des flancs. 

6. Vrai Le crapaud calamite a des pattes postérieures très courtes. Il ne 
saute presque jamais, mais court lestement un peu à la manière d’une souris. 

Projet de recherche supra cantonal 
sur le cerf 
Depuis quelques années, on a pu observer en hiver une importante har-
de de cerfs dans la plaine du Rhin saint-galloise, près de Gams, Grabs 
et Sennwald, parfois pendant plusieurs jours d’affilée. Dans les deux 
demi-cantons d’Appenzell, le cervidé est également en augmentation. 
De ce fait, les animaux font l’objet d’une attention accrue, tant de 
la part des milieux forestiers et agricoles que de la population ou du 
monde politique. 
En Suisse orientale, on manque de bases solides pour planifier la ges-
tion du cerf dans les années à venir. Initié en automne 2013, un projet 
de recherche sur l’espèce dans la région devrait permettre d’établir de 
telles bases ces quatre prochaines années. En combinant les résultats 
de la télémétrie et les informations sur la structure du paysage, l’offre 
alimentaire, l’exploitation des ressources et les activités humaines, on 
peut en dégager des bases précieuses pour une gestion ciblée du cerf et 
une planification efficiente de la chasse à une échelle supra cantonale.

www.sg.ch/news/1/2013/10/der-rothirsch-im-fokus.html

Congrès
13–16 février 2014
Pêche, chasse, tir
Berne
www.peche-chasse-tir.ch

21–22 mars 2014
9ièmes journées lyssoises de la
faune 2014
«Modifications de la faune : 
origines et conséquences»
Centre forestier de formation Lyss
www.sgw-ssbf.ch

28–31 mai 2014
International Conference on Diseases 
of Zoo and Wild Animals 2014
Warschau
www.zoovet-conference.org

1–4 septembre 2014
88th Annual Meeting of the German 
Society for Mammalian Biology 
Justus-Liebig Universität, Giessen (D)
www.mammalianbiology.org

5–11 octobre 2014
IBA 2014: 23rd International 
Conference on Bear Research 
and Management  
Thessaloniki, Grèce 
www.iba-greece-2014.com

10–12 octobre 2014
First International Bear Meeting,
IBEAR 2014 
www.ibear.ch

http://www.hohetauern.at

