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Le chevreuil est un animal fréquent et répandu. On peut 
en profiter pour étudier ses réactions face aux modifica
tions du territoire, qu’elles soient dues au climat, à la cons
truction de routes ou de bâtiments, ou à diverses formes 
d’exploitation. Dans ce contexte, le projet de monitoring 
«Marquage de faons Suisse» peut se targuer  de bientôt 45 
ans d’expérience. autres informations en page 2

Marquage de faons –  
la nouvelle saison  
arrive bientôt

Effets transcontinentaux de la 
migration aviaire
Des milliards d’oiseaux migrateurs déplacent avec 
eux nutriments, énergie et organismes étrangers sur 
d’énormes distances et influencent ainsi des commu
nautés biologiques entières. Dans la célèbre revue 
scientifique « Science », la Station ornithologique 
suisse de Sempach présente ces effets écologiques 
jusqu’ici sousestimés.

autres informations en page 6

Renforcer la lisière de forêt
Un des habitats les plus riches de Suisse, la zone de tran
sition entre la forêt et les terres cultivées, a pratiquement 
disparu. Ces habitats autrefois larges et semiouverts sont 
aujourd’hui très souvent réduits à une mince bande : la 
lisière de forêt. L’ASPO/BirdLife Suisse entend donner un 
nouveau souffle à cet habitat fascinant, en collaboration 
avec les forestiers, les propriétaires de forêt et les agricul
teurs.

Politique de subventionnement: Un système de plus en plus performant
La première période de contribution de la nouvelle poli
tique de subventionnement axée sur les programmes est 
terminée. En quatre ans, 680 millions de francs au total 

ont été investis dans la protection de la nature et de l’en
vironnement.

                 autres informations en page 6

Les herbivores limitent la perte 
de biodiversité
Les animaux qui broutent réduisent la perte de biodiver
sité provoquée par l’épandage d’engrais dans les prairies. 
Comme ils se nourrissent principalement de plantes rela
tivement grandes, ils favorisent indirectement les petites 
espèces. Cellesci reçoivent alors plus de lumière, ce qui 
améliore la diversité. C’est ce que rapporte dans la revue 
scientifique Nature une équipe internationale.

autres informations en page 5

Photo: Andrea Weber

autres informations en page 5

Journées lyssoises 
Fin mars, une centaine de personnes se sont réunies à Lyss 
pour participer à la plus importante rencontre de biolo
gistes de la faune sauvage de Suisse. Accueillis au Centre 
forestier de formation, ils ont pu y nouer de nouveaux 
contacts ou retrouver des visages connus. A la page 4, 
Christa Mosler récapitule les conférences passionnantes 
présentées le vendredi.
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Au cours du projet «Marquage 
de faons Suisse», on a récolté les 
données fournies par près de 14’000 
faons marqués. Pour environ un cin
quième d’entre eux, on connaît aussi 
le moment et la cause du décès, ce 
qui permet corréler ces deux élé
ments. 

On dispose ainsi d’informations im
portantes sur les risques encourus 
lors des périodes sensibles, comme 
par exemple les chances de survie au 
cours des trois premiers mois de la 
vie ou, vers l’âge deux ou trois ans, 
lors de la recherche d’un nouveau 
territoire. La récolte homogène de 
ces données depuis 1971, du Pla teau 
aux zones alpines, livre donc une 
base des plus précieuses pour déceler 
des modifications environnementales 
lentes et peu visibles.

Localité de marquage et de décès

Les données relevées pour chaque 
faon et pour l’emplacement où il a 
été découvert figurent dans une ban
que de données. Un cadavre de che
vreuil  retrouvé fortuitement ou tué 
par un chasseur livrera des données 
liées à l’animal et au lieu du décès. 
L’utilité du projet est donc optima
le lorsque ces deux jeux de données 
sont enregistrés par individu. 

En effet, on peut dès lors éta blir 
comment les chevreuils exploi
tent leur territoire, quelle est leur 
espérance de vie, ou quelles sont les 
causes de décès par classe d’âge. Les 
faons sont fréquemment victimes des 
engins agricoles. Avec un taux de 
10%, cette cause de décès est pres
que trois fois supérieure à celle de la 
statistique de chasse (3%). Le nom
bre de cas non déclarés est beaucoup 
plus élevé que ce que l’on estimait à 
ce jour; le marquage des faons peut 
contribuer à les sauver de la mois
sonneuse.

La plupart des faons naissent en mai/
juin. Les premiers temps, ils se cou

chent dans les hautes herbes et, pour 
mieux se protéger des prédateurs, 
n’émettent aucune odeur. Les faons 
ne s’enfuient pas lorsqu’on s’en ap
proche. Au bout de 2,5 semaines, ce 
comportement évolue: il est primor
dial de les découvrir suffisamment 
tôt . L’astuce la plus simple consiste 
à repérer les mères  portantes dès dé
but avril, puisqu’elles mettront bas à 
proximité immédiate. En observant 
les femelles portantes puis allaitan
tes, on peut savoir que des petits ont 
vu le jour.

Accidents de la circulation

Communément, on estime que les 
chevreuils sont sédentaires à l’inté
rieur de leur territoire. Cependant, à 
l’âge d’un an, ils doivent trouver une 
nouvelle zone. Durant ces quelques 
mois et pour cette classe d’âge, les ac
cidents avec le trafic automobile sont 

plus fréquents. Les animaux âgés de 
deux à trois ans entreprennent par
fois de grands tours avant de reve
nir plus sur le lieu de leur naissance. 
Ces escapades sont liées aux pics de 
mortalité impliquant des véhicules. 
Statistiquement, avec 14%, la circu
lation routière tient la seconde place 
parmi les causes de décès, après la 
chasse avec 64%.

Marquage de faons –  
la nouvelle saison arrive bientôt

Comment participer?

Remarque importante: le marquage de mammifères pouvant être chassés, donc 
aussi celui des faons, est soumis à autorisation. Cette dernière peut être obtenue 
auprès de l’Office de la chasse et de la pêche de votre canton.

Une fois en possession de l’autorisation, veuillez vous mettre en rapport avec:
   WILDTIER SCHWEIZ 
   Maik Rehnus 
   Winterthurerstrasse 92 
   8006 Zurich 
   email: maik.rehnus@wildtier.ch 
   tél. 044 635 61 38

Nous vous fournirons toutes les informations requises sur le déroulement pra
tique du marquage annuel. Vous recevrez en temps voulu le matériel nécessaire, 
que nous vous ferons parvenir par la poste: marque auriculaire (couleur définie et 
série de numéros), pince et fiches.

Merci de parler autour de vous de votre activité. Vous pourrez ainsi convaincre 
d’autres personnes de collaborer au marquage, et augmenter les chances de signa
lement lorsqu’un animal est tué à la chasse ou retrouvé mort.

Nous nous réjouissons de vous souhaiter la bienvenue parmi les marqueurs et 
nous tenons à votre entière disposition pour toute demande de renseignement 
supplémentaire.
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Un grand merci à tous les actifs
Le projet «Marquage de faons Suis
se» ne peut être menée à bien que 
grâce à l’engagement des chasseurs 
et des gardesfaune. Ils se chargent de 
chercher les faons, de les marquer et 
de transmettre les données relevées. 
Parmi les marqueurs, nombreux sont 
ceux qui peuvent observer «leurs 
chevreuils» des années durant, se fai
sant donc une idée précise de la vie 
de certains individus. 

Dans les Grisons, un exemple 
étonnant est présenté dans la derniè
re contribution  de FaunaFocus. 

Pour la première fois, on y expose de 
manière claire les données issues du 
projet pour les années 1971 à 2011 
et pour les cantons impliqués. Afin 
d’assurer à long terme l’avenir du 
projet, «Marquage de faons Suisse» 
a besoin de nouveaux participants 
prêts à s’impliquer sur le terrain.

www.rehkitzmarkierung.ch

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

La pollution lumineuse a une influence sur la  
reproduction et la mue du merle noir
Les effets à long terme de l’éclairage nocturne sur 
le comportement saisonnier des animaux sauvages 
sont peu connus. Cette étude s’est attachée à com
parer, sur une période de plus de deux ans, le com
portement de reproduction et de mue, de même que 
les déplacements de 20 mâles de merle noir (Tur-
dus merula), répartis en un groupe expérimental et 
un groupe de contrôle. Chacun des groupes de 10 
étaient composés d’animaux capturés en partie en 
ville, en partie dans les forêts avoisinantes. Le grou
pe expérimental a été exposé à un éclairage nocturne 
constant de 0.3 lux, alors que celuici n’était que de 
0.0001 lux pour le groupe de contrôle.

Chez les animaux qui n’étaient pas exposés à un éclai
rage nocturne, on a observé deux cycles de repro
duction réguliers et chronologiquement semblables. 
Les merles soumis à un éclairage nocturne n’ont par 
contre connu un cycle de reproduction normal que 
la première année, le cycle s’interrompant l’année 
suivante. Comparativement aux individus du groupe 
de contrôle, la mue s’est déroulée sur une plus lon
gue durée – et parfois de manière incomplète – chez 
les merles exposés à un éclairage nocturne. Les ac
tivités de déplacement sont en revanche restées syn
chronisées au rythme clartéobscurité chez tous les 
animaux. Les auteurs ont débattu des implications 
au niveau physiologique et supposent que les merles 
exposés à un éclairage nocturne perçoivent le jour 
comme plus long. 

PLOS ONE 8 (12): e85069, 2013; doi: 10.1371/journal.
pone.0085069

www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.
pone.0085069

Les insectes sauvages, des pollinisateurs importants 
pour l’agriculture 
Cette étude internationale met en évidence l’impor
tance des insectes sauvages comme pollinisateurs 
dans l’agriculture. Les chercheurs ont étudié 41 
types de cultures pollinisées par les insectes sur un 
total de 600 champs, allant des palmiers à huile, ca
féiers et amandiers, aux tournesols, colza et coton, 
en passant par les pois, oignons, tomates, melons et 
canneberges. Dans chacun des champs, on a évalué 
le nombre de visites de fleurs par espèce d’insectes et 
par unité de temps. Pour quelques cultures, on a en 
outre déterminé la déposition de pollen par stigmate 
et/ou le pourcentage de fleurs qui ont produit des 
fruits à maturité ou des graines.

Dans toutes les cultures examinées, la proportion de 
fleurs produisant des fruits à maturité a augmenté 
après qu’elles ont été visitées par des insectes sauva
ges. Lorsqu’il s’agissait d’abeilles domestiques (Apis 
mellifera), cela ne s’est vérifié que dans 14% des 
cultures. 

Les insectes sauvages ont en outre fécondé plus effi
cacement les fleurs: lorsque le nombre de leurs visi
tes augmentait, cela s’est traduit par une progres sion 
deux fois plus importante de la fructification que 
lorsque c’étaient les visites d’abeilles domestiques 
qui étaient en hausse. La pollinisation des cultures 
agricoles par les abeilles domestiques peut ainsi ren
forcer celle exercée par les insectes sauvages, mais 
non pas la remplacer. 

Science 339, 16081611 (2013) + Suppl.; DOI: 10.1126/
science.1230200

www.sciencemag.org/content/339/6127/1608.full.html

Une brochure sur ce sujet 
(en allemand)

Rehnus, Maik & Reimoser, Fried
rich, 2014: Rehkitzmarkierung –
Nutzen für Praxis und Forschung, 
16 pages

La brochure est disponible à: 

WILDTIER SCHWEIZ 
Winterthurerstrasse 92 
8006 Zurich 
email: wild@wildtier.ch 
tél. 044 635 61 31 
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9ièmes journées lyssoises de la faune 2014: 
21/22 mars 2014
Pour la deuxième fois après 2007, la 
9e édition des Journées lyssoises s’est 
consacrée aux modifications de la 
faune, cette fois plus particulièrement 
à celles liées aux activités anthro
piques. En effet, l’homme est souvent 
directement responsable, par exemple 
lorsque des espèces exotiques sont in
troduites en Suisse. On dénombre an
nuellement près de 60’000 cas, com
me l’a expliqué Mathias Lörtscher de 
l’Office fédéral de la sécurité alimen
taire et des affaires vétérinaires; pour 
chacun d’entre eux, il faut vérifier et 
documenter la provenance de l’ani
mal et décider de son sort.

Vison d‘Europe

L’homme joue aussi un rôle direct 
lorsque des projets de réintroduction 
doivent venir en aide à des espèces 
fortement menacées, voire déjà dis
parues. Wolfgang Festl, de l’associa
tion EuroNerz (D), a livré à ce sujet 
un exemple intéressant, basé non 
seulement sur le succès de l’élevage 
du vison d’Europe, mais comprenant 
aussi un projet de réintroduction 
dans divers territoires. L’intérêt de 
ce travail réside dans le fait qu’on ne 
dispose que de rares connaissances 
sur le mode de vie du vison en liberté. 
Seules des observations pointues as
sociées à des réactions rapides peu
vent déboucher sur le succès que l’on 
connaît aujourd’hui.

Des bisons dans le Rothaargebirge

Un autre projet de lâcher, présenté 
par Coralie Herbst (D), a pour sa 
part soulevé de nombreuses critiques 
parmi le public: l’ouverture d’un parc 
à bisons dans les montagnes du Rot
haargebirge. Le troupeau ne devra 
pas dépasser 25 têtes, condition im
pliquant d’importantes interventions 
humaines. Il est légitime de se deman
der si la présence du bison ne relève 
pas davantage de l’attraction touris
tique pour la région que d’une con
tribution à la conservation de ce bo
vidé sauvage. Par ailleurs, les bisons 

ont un impact important sur la forêt, 
générant des dégâts qu’il faudra com
penser auprès des personnes lésées.

De nombreuses espèces de corégones

D’autres communications ont éclairé 
le rôle indirect joué par l’homme 
dans la modification de la faune, net
tement plus difficile à cerner. David 
Bittner, du canton d’Argovie, a pré
senté l’exemple du corégone, dont les 
zones de vie au sein d’un même lac 
peuvent être si compartimentées en 
niches distinctes que les poissons ne 
se reproduisent plus entre eux. 

L’eutrophisation des cours d’eau 
(due surtout aux phosphates issus 
de l’agriculture et des ménages) a 
obligé les espèces qui vivent dans les 
profondeurs à se déplacer vers des 
zones plus proches de la surface. Ce 
phénomène a débouché sur le mélan
ge d’espèces autrefois séparées sur le 
plan spatial. Aujourd’hui, elles for
ment une «continuité» possédant à 
des degrés divers les caractéristiques 
génétiques des espèces d’origine. La 
perte de biodiversité due aux engrais 
devrait être prise en compte lors des 
discussions gravitant autour du ma
nagement des phosphates, comme 
le demandent déjà certaines associa
tions de pêcheurs.

Chats sauvages dans le Jura

Les animaux domestiques ou de ren
te peuvent modifier la faune sauvage. 
Beatrice Nussberger de l’Université de 
Zurich a découvert lors d’une étude 
que 20% des chats sauvages de Suisse 
sont en fait des hybrides. Ils portent 
en effet du génome mitochondrial 
(ADN mt) issu de femelles domes
tiques. On rencontre ces hybrides 
essentiellement en bordure des zones 
de répartition, ce qui pourrait signi
fier que la diffusion du chat sauvage 
est rapide et qu’il rencontre plus fré
quemment des chats domestiques, ou 
que les mâles ont davantage tendance 
à quitter leur territoire que les femel

les, facilitant la naissance d’hybrides 
avec des chats domestiques.

Agents pathogènes

Dans sa conférence, MariePierre Ry
serDegiorgis a abordé le sujet des in
teractions entre les animaux de rente 
et la faune sauvage, en tant qu’hôtes 
lors de la transmission d’agents pa
thogènes. Les animaux sauvages peu
vent s’infecter mais, contrairement 
aux animaux de rente, ne sont pas 
considérés comme des «maintenan
ce hosts». Lors d’une densité élevée, 
une retransmission sur les animaux 
domestiques (spillover, spillback) ne 
peut être exclue. D’autres éléments 
jouent toutefois un rôle bien plus 
considérable: le commerce des ani
maux, la grande mobilité humaine ou 
encore l’amélioration des conditions 
de vie des vecteurs exotiques, grâce 
au réchauffement climatique (p. ex. 
le moustique tigre), porteurs de nou
veaux agents pathogènes.

Modélisation

Les modifications climatiques et cel
les des habitats qui y sont liés provo
quent des réactions de la part de la 
faune, présentées par Veronika Brau
nisch (D) lors de sa communication. 
En quoi les modélisations peuventel
les nous être utiles pour venir en aide 
aux espèces animales soumises à cette 
évolution? Des explications critiques 
et stimulantes ont permis de cerner le 
potentiel et les limites des modèles.

Faire passer les informations

Certaines communications feront 
l’ob jet d’une publication dans la 
série Fauna Focus. Le message que 
les conférences font passer est im
portant pour permettre d’adapter le 
management dans la pratique: il faut 
le met tre à la disposition d’un cercle 
plus large que celui que constituait le 
public (110 personnes) présent aux 
Journées lyssoises de la faune.

Christa Mosler, comité de SSBF
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Partout dans le monde, les engrais 
entraînent une réduction de la di
versité des espèces dans les prés et 
pâturages. Ce sont alors les plantes et 
herbes qui poussent le plus vite et le 
plus haut qui survivent, aux dépens 
de toutes les autres espèces. En effet, 
dans les écosystèmes de prés et de 
pâturages fertilisés, les nutriments 
sont disponibles en quantités pres
que illimitées, ce qui modifie les rap
ports concurrentiels entre les espèces. 
Ceci s’applique dans le monde entier, 
d’après les résultats publiés cette se
maine dans la revue scientifique Na
ture: la concurrence entre les racines 
pour la recherche des nutriments est 
réduite, voire éliminée par l’apport 
de fertilisants, et seule subsiste la con
currence en surface pour la lumière. 
La lumière du soleil devient alors le 
facteur limitant pour la croissance 
des plantes.

Les herbivores peuvent y remédier

Les engrais favorisent surtout les 
espèces de plantes qui poussent rapi
dement en hauteur. Sur le site de re
cherche du WSL, dans le Val Müstair 
(Grisons), c’est le cas de l’aconit napel 
qui fait de l’ombre aux plantes moins 
hautes, leur coupe ainsi leur source de 
lumière et peut les faire mourir. «La 
biodiversité en pâtit grandement, et 
au niveau mondial ce phénomène ne 
concerne pas uniquement les écosys
tèmes de prés et pâturages», indique 

Anita Risch de l’Institut fédéral de 
recherches WSL. Mais si la disponi
bilité des nutriments diminue, ce qui 
peut arriver en période de sécheresse, 
ces espèces de grande taille ne peuvent 
s’adapter aux évolutions environne
mentales, elles se fanent ou meurent 
dans les cas extrêmes. 

Dans certaines circonstances, les her
bivores peuvent ralentir cette perte de 
biodiversité, comme l’indique l’étu
de. Lorsque les animaux broutent 
les grandes plantes, la lumière peut 
atteindre en quantité suffisante les 
espèces moins développées malgré 
l’offre importante de nutriments, de 
telle sorte que la plupart d’entre elles 
survivent et peuvent stabiliser l’éco
système.

Un réseau international de 
chercheurs

Plusieurs équipes de recherche ont 
collecté, dans le cadre du «Nutrient 
Network», des données sur cinq con
tinents, notamment dans les savanes 
africaines, la prairie nordaméricai
ne et les alpages d’altitude des Al
pes. Des conclusions valables dans 
le monde entier sont désormais pos
sibles sur l’impact de l’épandage de 
fertilisants. Deux des cinq sites eu
ropéens se trouvent en Suisse. Anita 
Risch et Martin Schütz (WSL) ont 
collecté leurs données dans le Val 
Müstair, Yann Hautier de l’Institut 

de biologie évolutive et des sciences 
de l’environnement de l’Université 
de Zurich au Zugerberg. «Pour un 
scientifique, c’est très motivant de 
participer avec plus de 70 équipes de 
chercheurs enthousiastes à un projet 
mondial. Ceci se produit avec des 
moyens légers de coordination et de 
logistique», affirme Martin Schütz du 
WSL. 

Les herbivores limitent la perte de bio-
diversité engendrée par les fertilisants

Zones de transition  
forêt – terres cultivées :  
sauvetage in extremis?
Cet habitat, autrefois de grande étendue, a pratiquement 
disparu en l’espace d’un siècle. La forêt clairsemée située 
à proximité des villages s’est transformée en futaie som
bre et dense. Dans les zones cultivées, les haies et arbres 
isolés ont été éliminés dans de nombreuses régions et les 
prairies fortement engraissées. Souvent, il ne reste qu’une 
mince bande : la lisière de forêt. Ce processus a conduit 

Publication scientifique

Borer, E.T., Seabloom, E.W. et al., 
2014: Herbivores and nu trients 
control grassland plant diversi
ty via light limitation. Nature, 
doi:10.1038/nature13144.

Chamois (Rupricapra rupricapra) dans 
les Alpes  (Photo: Josef Senn / WSL)

www.wsl.ch

à une disparition quasi totale de nombreuses espèces de 
plantes et d’animaux. Lorsque des forêts clairsemées sont 
recréées, le nombre d’espèces de plantes et de coléoptères 
double ou triple à cet endroit, ce qui montre l’importance 
de ces milieux. L’ASPO/BirdLife Suisse entend donner un 
nouveau souffle à cet habitat fascinant, en collaboration 
avec les forestiers, les propriétaires de forêt et les agricul
teurs. En bordure de forêt sur les sites peu ou moyenne
ment productifs, on peut créer des taillissousfutaie ou 
des forêts clairsemées d’une certaine étendue. Les terres 
cultivées adjacentes peuvent, sur une largeur de 100 à 200 
m, être également enrichies de bosquets, d’arbres fruitiers, 
de haies et de prairies maigres. 
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Politique de subventionnement:  
Un système de plus en plus performant

Les migrateurs relient les écosystèmes
Effets transcontinentaux de la migration aviaire

Les migrateurs qui reviennent chez 
nous en ce moment ont un impact 
aussi bien sur les écosystèmes des 
régions où ils ont séjourné que sur 
ceux de leur destination. Chaque 
année, quelque 2 milliards de passe
reaux font la navette entre l’Europe 
et l’Afrique et déplacent ainsi 20’000 
tonnes de biomasse des savanes tropi
cales vers leurs régions natales. Cela 
entraîne d’importantes modifications 
saisonnières des habitats en question.

Chaîne alimentaire et transport

Les migrateurs consomment de la 
nourriture, surtout des insectes, et 
déposent fientes et plumes : dans le 
Sud en hiver et sur leur site de nidi
fication pendant le reste de l’année. 
En même temps, ces oiseaux et leurs 
œufs sont euxmêmes une source de 
nourriture temporaire pour d’autres 
animaux. Les migrateurs influencent 
aussi les écosystèmes en transportant 
sur eux ou en eux toutes sortes de pa
rasites, graines, spores, œufs et larves 
de mollusques d’un continent à l’au
tre.

« La migration ne peut pas être ré
sumée aux seuls déplacements des oi
seaux. C’est un processus écologique 
complexe, intégré dans les chaînes 
alimentaires d’endroits très éloignés 
» explique Silke Bauer de la Station 
ornithologique de Sempach pour syn
thétiser les résultats de sa recherche. 

Des autres exemples

L’étude livre aussi d’autres exemples 
du règne animal. Les saumons remon
tant les rivières de la mer à l’intérieur 
des terres forment d’immenses res
sources alimentaires en déplacement, 
dont les grizzlis p. ex. savent habile
ment se servir. 

Les gigantesques troupeaux d’on
gulés migrateurs africains, comme les 
gnous et les zèbres, influencent non 
seulement la croissance des herbes 
mais aussi le cycle de vie des lions. 
Partout où elles se posent, les locustes 
– sauterelles migratrices – dévorent 
la végétation jusqu’au dernier brin et 
transforment ainsi la nature de ma
nière radicale.

La réorganisation de la péréqua tion 
financière et de la répartition des 
tâches entre la Confédération et les 
cantons (RPT) est entrée en vigueur 
en 2008. Elle a fondamentalement 
modifié le système de subventions 
fédérales pour l’environnement: 
plutôt que d’affecter des subsides à 
d’innombrables mesures et projets 
individuels, la Confédération con
clut désormais des conventionspro
grammes avec tous les cantons. Les 
objectifs fédéraux en matière d’en
vironnement et les moyens alloués 
globalement par le Parlement à cet 
effet servent de point de départ. Des 
priorités sont établies lors de la répar
tition des fonds entre les différents 
thèmes, à la suite de quoi des con
ventionsprogrammes de quatre ans 

définissent les prestations à fournir 
par les cantons et le montant des sub
ventions.

La Confédération peut ainsi fixer et 
financer ses priorités tandis que les 
cantons disposent d’une plus gran
de marge de manœuvre. Ils peuvent 
déterminer euxmêmes comment 
ils souhaitent atteindre les objectifs 
convenus en planifiant des mesures 
cohérentes dans le cadre de stratégies 
cantonales. Le changement de sys
tème renforce le partenariat dans la 
mise en œuvre de la politique environ
nementale. Le contrôle conjoint des 
programmes, comprenant de brefs 
rapports annuels et des contrôles par 
sondage, en constitue un élément es
sentiel. Les sondages sont complétés 

par un échange d’expériences entre 
experts fédéraux et cantonaux en vue 
de développer la nouvelle méthode de 
subventionnement.

Les conventionsprogrammes ont fait 
leurs preuves sous de nombreux as
pects: les objectifs ont été atteints, le pi
lotage stratégique de la  Confédéra tion 
a été renforcé et les cantons ont pu uti
liser leur marge de manœuvre élargie 
pour fixer leurs propres priorités. Par 
contre, l’accroissement de l’effi cacité 
dans l’octroi des subventions fédérales 
est resté en deçà des espérances; c’est 
pourquoi l’instrument doit encore se 
perfectionner. Les négociations liées 
aux programmes ont été optimisées 
pour la deuxième période (2012–
2015). www.ofev.admin.ch

Source

Bauer, S. & Hoye, B.J. 2014. Mi
gratory Animals Couple Biodiver
sity and Ecosystem Functioning 
World wide. Science, Vol. 343, 4 
April 2014.

www.vogelwarte.ch
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Le karch propose chaque année 
des cours sur les amphibiens et sur 
les reptiles dans plusieurs villes 
de Suisse. Ces cours sont ouverts 
à toutes personnes intéressées, in
dépendamment de leurs connais
sances en biologie. Ils sont une in
troduction à l’herpétologie, avec 

de la théorie et des visites sur le 
terrain. Ces cours peuvent être 
complétés avec un examen facul
tatif. 

Des plus amples informations se trouve: 
https://www2.unine.ch/karch/ 

page-33785_fr.html

Cours sur les amphibiens et sur les  
reptiles

Poste de professeur boursier du FNS 
pour Florian Altermatt
Le chercheur de l’Eawag Florian Altermatt a été retenu pour l’attribution d’un 
subside de professeur boursier du Fonds National Suisse (FNS). Le poste est 
associé à l’Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften  (Institut 
de biologie de l’évolution et de sciences environnementales) de l’Université de 
Zurich et sera financé pendant quatre ans par le FNS.
Florian Altermatt a passé son doctorat à l’Université de Bâle et a été postdoc
torant à l’UC Davis de Californie (Department of Environmental Science and 
Policy). Depuis 2011, il est chef d’un groupe du département Écologie aqua
tique à l’Eawag. Son groupe de recherche se consacre aux dynamiques spa
tiales dans le domaine de l’écologie. Il étudie notamment la propagation et la 
diversité des organismes vivants dans les réseaux fluviaux.           www.eawag.ch

«Sur les traces 
des mammifères»
Un cours organisé sur deux jours 
sera consacré à ce sujet sur l’Alp 
Flix, audessus de Sur. Il pro
pose aux amis de la nature in
téressés d’observer les mammifè
res, grands et petits. Les travaux 
pratiques seront au premier plan. 
On abordera des sujets tels que 
les observations directes de mam
mifères, l’évaluation des traces, 
l’utilisation de tunnels à traces 
et de pièges photographiques, la 
capture et la détermination de pe
tits mammifères, la déclaration, 
la législation et les autorisations.

Des plus amples informations sont 
situées à: 

www.wildtier.ch/pdf/kurs_saeuger2014.pdf

1. La caroncule noire du cygne tuberculé (Cygnus olor) est plus 
grande chez la femelle que chez le mâle. 

2. Le lézard agile ou lézard des souches (Lacerta agilis) mesure jus
qu’à 15 cm.

3. Le grand corbeau (Corvus corax) est un nicheur particulièrement 
précoce. 

4. L’écureuil roux adulte (Sciurus vulgaris) pèse près de 1 kg.
5. Les palmures des pattes du sonneur à ventre jaune (Bombina va-

riegata) vont jusqu’au bout des orteils. 
6. Chez le chat sauvage d’Europe (Felis silvestris silvestris), les fe

melles sont plus lourdes que les mâles.

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

m m

m m

m m

m m

m m

m m

Faune – savez vous?
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Martinet noir: entre ciel et pierre
Parce qu’il passe sa vie en l’air, le Martinet noir a des caractéristiques 
spécifiques tout à fait étonnantes. C’est à la découverte, à l’observa
tion et à la protection de cet oiseau que vous emmène le 15e cahier du 
Musée d’histoire naturelle de La ChauxdeFonds.

www.chaux-de-fonds.ch/de/musees/mhnc

La trame bleue  
suisse inventoriée
La loi exige que ruisseaux et ri
vières retrouvent un aspect natu
rel. Mais comment revitaliser un 
affluent sévèrement endigué pour 
qu’il recouvre plus ou moins son 
état d’origine? La typologie des 
cours d’eau publiée par l’OFEV 
aide à agir.

L’état idéal, tel qu’il est décrit par 
la typologie, constitue une base 
essentielle pour apprécier l’état 
du cours d’eau et une aide utile 
pour définir les mesures de reva
lorisation. Son utilisation dans 
la pratique peut s’appuyer sur le 
présent rapport, mais aussi sur un 
jeu de données, des cartes et des 
portraits des types de cours d’eau.

www.bafu.admin.ch/UW-1329-F

La loutre
La musée naturelle de Soleure présent 
un exposition temporaire sur la lou
tre de 10 avril à 26 octobre 2014.

www.naturmuseum-so.ch
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Solution de Faune savez-vous
1. Faux Les mâles de cygne tuberculé ont une caroncule plus développée 

que celle des femelles. 
2. Faux  Le lézard agile mesure jusqu’à 2025 cm, longueur de la queue 

comprise. Après le lézard vert (Lacerta bilineata), c’est la plus grande des 
quatre espèces de lézards du Plateau suisse. Sa corpulence trapue et robuste 
et sa tête relativement courte, au museau arrondi, le distinguent nettement 
du lézard des murailles (Podarcis muralis), plus gracile. La queue, épaisse, 
est à peine plus longue que le tronc. Chez le lézard des murailles, elle atteint 
en revanche près du double de la longueur du tronc et semble ainsi plus 
longue et effilée.

3. Vrai La construction du nid, par les deux partenaires, peut commencer 
à la mijanvier déjà, le pic de construction se situant en février. La ponte – 3 
à 5 œufs – a lieu généralement entre mifévrier et mimars. La couvaison 
dure 2022 jours. 

4. Faux L’écureuil roux pèse entre 250 et 500 g. La longueur têtetronc est 
de 2025 cm et la queue mesure 1520 cm.

5. Vrai Le sonneur à ventre jaune mesure à peine 5 cm. Il a un corps 
plutôt ovale et une peau très verruqueuse. Son ventre jaune et noir, tirant 
parfois sur le bleu, est typique de l’espèce. 

6. Faux Les mâles de chat sauvage sont plus lourds que les femelles. Ils 
pèsent en moyenne 5 kg et les femelles autour de 3.5 kg. Le poids peut ce
pendant varier fortement selon la saison.

Mesures de promotion de la belette 
en région agricole 
Parce qu’elles sont de redoutables chasseurs de rongeurs, l’homme a toujours 
considéré les belettes avec bienveillance. Malgré tout, en maints endroits, el
les peinent aujourd’hui à survivre. Cela parce que nos plus petits carnassiers 
indigènes ont de nombreux ennemis naturels et dépendent donc de refuges 
inaccessibles aux prédateurs et de couverts denses en suffisance. Ces éléments 
se font rares dans le paysage actuel vidé de ses structures. 

Le réseau mustélidés (Wieselnetz) vient de publier une brochure attractive qui 
montre comment, avec des mesures très simples, on peut favoriser les deux 
petits mustélidés indigènes – hermine et belette. Tout en préservant la biodi
versité, on peut ainsi dans le même temps réduire les dégâts dus aux campag
nols. La brochure s’adresse en premier lieu aux vulgarisateurs agricoles, aux 
porteurs de projets réseaux et aux agriculteurs. Elle précise notamment quelles 
sont les mesures qui peuvent prétendre à des contributions à la biodiversité. 
La brochure est disponible gratuitement auprès de Wieselnetz en version im
primée ou en PDF. 

www.wieselnetz.ch

Congrès
28–31 mai 2014
International Conference on Diseases 
of Zoo and Wild Animals  
Varsovie, Pologne
www.zoovetconference.org

16–17 juin 2014
International Conference on Wildlife 
Ecology, Rehabilitation and Conser-
vation 
Toronto, Canada
www.waset.org/conference/2014/06/
toronto/ICWERC

28 juillet – 2 août 2014
14th Rodens et Spatium 
Lisbonne, Portugal
http://rslisbon2014.wix.com/ 
conference

1–4 septembre 2014
88th Annual Meeting of the German 
Society for Mammalian Biology 
Giessen, Allemagne
www.mammalianbiology.org

1–5 septembre 2014
International Symposium on Wild 
Boar and Other Suids 
Velenje, Slovénie
www.erico.si/divjad

16–19 septembre 2014
IENE 2014 
Malmö, Suède
iene2014.iene.info

5–11 octobre 2014
IBA 2014: 23rd International  
Conference on Bear Research  
and Management 
Thessaloniki, Grèce
www.ibagreece2014.com


