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Une épizootie telle que la tuberculose peut émerger en Suis
se à chaque instant. Depuis le 1er août dernier, chasseurs 
et organes de surveillance de la chasse ont l’obliga tion, 
en vertu de la législation sur les épizooties, de signaler à 
un vétérinaire officiel les lésions suspectes de tuberculose. 

Ils jouent un rôle primordial dans la détection précoce du 
gibier, ce qui permet de prendre des mesures efficaces pour 
éviter une propagation de cette maladie.

autres informations en page 2

Détecter la tuberculose chez le gibier

Importante population de cerfs 
Le nombre de cerfs passant l’hiver dans le canton des Gri
sons a atteint le cape des 15‘000 têtes, et en même temps 
le nombre d’individus que la région est en mesure d’ac
cueillir. Les chasseurs devront intervenir pour empêcher 
que la nature souffre de l’impact des cerfs, en particulier 
pour préserver les forêts de protection, mais aussi pour le 
cheptel luimême.        

  autres informations en page 5

Castor au canton de Zurich

Audition de la révision 

La bonne nouvelle d’abord: au cours des dernières années, 
les castors se sont volontiers installés dans le canton de 
Zurich. La mauvaise, c’est qu’il est devenu difficile de gé
rer la présence de ces rongeurs protégés. Le nouveau ser
vice Conseil Castor encourage la recherche de solutions et 
propose son aide pour toute question touchant au sympa
thique animal.

autres informations en page 6

Un insecticide porte atteinte 
aux oiseaux

Une étude hollandaise tient l’insecticide imi
daclopride pour responsable du déclin de 
certains oiseaux. La Station ornithologique 
suisse part du principe que l’impact négatif 
de cet insecticide de la famille des néonico
tinoïdes menace aussi les oiseaux de notre 
pays. Les preuves font toutefois défaut car 
l’étendue de l’utilisation des néonicotinoïdes 
en Suisse n’est pas communiquée.                                  

autres informations en page 6

L’ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de mi
grateurs (OROEM) a pour but de protéger les habitats 
naturels des oiseaux migrateurs comme des oiseaux d’eau 
qui vivent en Suisse toute l’année. L’ordonnance est main
tenant révisée et complétée avec une disposition sur la pré

vention des dégâts dus à la faune sauvage. Cela permettra 
d’éviter en particulier les dommages causés par les cormo
rans aux peuplements de poissons. Le DETEC a ouvert 
l’audition de la révision de l’ordonnance le 17 juillet 2014.

autres informations en page 4

Le gypaète prend son essor 
La fondation Pro Gypaète peut se targuer d’un bilan an
nuel plus que ré jouis
sant. Cette année, deux 
animaux réintroduits 
et huit nés en liberté 
sont venus renforcer 
la population suisse de 
gypaètes barbus. Ce qui 
fait de 2014 l’année la 
plus productive depuis 
le début de la réintro
duction. 
autres informations en page 5

© Hansruedi Weyrich

ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs
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Au cours des dernières années, on 
observe une recrudescence de la tu
berculose chez les bovins et la faune 
sauvage d’Europe. La Suisse n’est pas 
épargnée car des cas de tuberculose 
ont été décelés en 2013 chez les bo
vins. 

De plus, les populations en partie in
fectées de cerfs vivant dans les régions 
limitrophes de la Suisse orientale et 
des Grisons représentent un risque de 
contagion élevé pour la faune sauvage 
et les animaux de rente. La lutte con
tre la tuberculose est donc d’actua
lité. Grâce à l’analyse des carcasses 
du gibier, les chasseurs et organes de 
chasse peuvent contribuer de maniè
re précieuse à la surveillance. Selon 
l’Ordonnance sur les épizooties, il est 
obligatoire d’annoncer depuis le 1er 
août 2014, toute apparition suspecte 
lors de l’analyse d’une carcasse.

Gestion des effectifs de cerfs et de 
sangliers
Les animaux sauvages ignorant les 
frontières, il faut s’attendre à une 
propagation de cette maladie. Une 
politique de la chasse est nécessaire 
pour la gestion des effectifs car une 
des mesures de prévention efficace 
pour réduire le risque de propaga
tion de l’épizootie est d’éviter d’avoir 
de trop forte densité de cerfs ou de 
sangliers ou d’éviter leur rassemble
ment favorisé par une alimentation 
artificielle.

Stratégie de détection précoce et 
surveillance systématique

Pour l’ouverture de la chasse, l’Of
fice fédéral de la sécurité alimentaire 
et des affaires vétérinaires (OSAV) a 
réalisé en collaboration avec l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV) 

et le Centre pour la Médecine des 
Poissons et des Animaux sauvages 
(FIWI), de la faculté Vetsuisse de 
l’Université de Berne, un manuel qui 
indique notamment comment détec
ter les lésions de la tuberculose sur les 
carcasses. Le manuel est soutenu par 
ChasseSuisse. La collaboration entre 
les différentes instances est capitale.

Hygiène de la viande de gibier

Le gibier est propre à la consomma
tion et peut être mis sur le marché si 
aucune altération visible n’est décelée 
par le chasseur lors de l’examen régle
mentaire de la carcasse et des organes 
internes. Si la carcasse ou les organes 
présentent des altérations visibles, ils 
devront être contrôlés par un vétéri
naire officiel.

Détecter la tuberculose chez le gibier

La tuberculose est une maladie infectieuse bactérienne, 
chronique, commune à l’homme et à l’animal. L’évolu
tion est généralement progressive avec une tendance à la 
généralisation. L’infection des bovins par Mycobacterium 
tuberculosis et Mycobacterium bovis est inscrite dans l’or
donnance sur les épizooties. Cette maladie est une zoono
se; cela signifie que l’agent pathogène peut se transmettre 
de l’animal à l’homme.

Situation en Suisse chez les bovins

La Suisse est reconnue au niveau international indemne de 
tuberculose bovine. Quelques cas isolés ont été observés 
en 2013 en Suisse romande et en Suisse orientale.

Suisse orientale

En septembre 2013, la tuberculose bovine a été diagnosti
quée sur une vache d’Appenzell lors du contrôle des vian
des à l’abattoir. Les enquêtes et les analyses de laboratoi
re ont révélé que l’origine de l’infection était le gibier et 

que l’animal a dû s’infecter en 2011 déjà durant l’estivage 
sur un alpage du Vorarlberg. Les analyses de détection ef
fectuées directement dans les exploitations de contact ont 
livré leurs résultats. Une exploitation de contact est une 
exploitation dont les bêtes sont entrées en contact, lors 
de l’acquisition d’un bovin ou durant l’estivage par exem
ple, avec des bovins d’une exploitation dans laquelle la 
tuberculose a été constatée. Sur les quelque 2000 bovins 
testés, quatre étaient infectés. Des analyses de confirma
tion et d’autres analyses ultérieures suivront à des fins de 
surveillance.

Suisse romande

Un cas de tuberculose bovine a été découvert en mars 
2013 dans le canton de Fribourg. Depuis cette découverte, 
quelque 7000 animaux de contact ont fait l’objet de tests 
de dépistage: l’agent pathogène a été mis en évidence dans 
sept exploitations. En 2014, il n’y a pas eu de nouveaux 
cas à ce jour. 

Tuberculose
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Répartition géographique
La tuberculose est répandue dans le 
monde entier chez les mammifères 
et les êtres humains. De nombreux 
pays industrialisés sont parvenus à 
l’endiguer chez les animaux de ren
te utilisés dans l’agriculture grâce à 
d’intensifs programmes de lutte. Au 
cours des dernières années, on obser
ve une recrudescence de la tuberculo
se chez les bovins et le gibier en Euro
pe. En Suisse également, quelques cas 
isolés de tuberculose sont apparus, 
mais la Suisse continue d’être recon
nue indemne de tuberculose. Jusqu’à 
présent, cette maladie n’a pas pu être 
attestée chez les animaux sauvages in
digènes (état: juillet 2014).

Transmission

La tuberculose bovine se transmet 
par contact direct entre animaux 
ou par l’eau ou du fourrage conta

minés. Tous les mammifères peuvent 
contracter la maladie. La tuberculo
se peut se transmettre de l’homme à 
l’animal et vice versa. Généralement, 
elle se transmet à un stade avancé de 
la maladie, par un contact étroit en tre 
l’homme et l’animal. Dans de rares 
cas, l’homme peut infecter les bovins.

Les animaux sauvages (surtout les 
cerfs, les sangliers et les blaireaux) 
peuvent jouer le rôle de «réservoir» 
pour les agents pathogènes de la tu
berculose. En clair, la maladie peut 
être indécelable pendant une longue 
période dans les populations en li
berté, ce qui explique les infections 
récurrentes de bovins. La transmis
sion des agents pathogènes de la tu
berculose entre animaux sauvages et 
bovins est possible dans les deux sens, 
par contact direct entre animaux, via 
l’eau ou les aliments infectés.

www.blv.admin.ch

Les coyotes ont une influence sur l’abroutissement 

Les relations prédateursproies sont des facteurs d’influen
ce importants dans le réseau trophique d’un écosystème. 
La présente étude s’est intéressée à la relation spatiale en
tre les coyotes (Canis latrans), le cerf mulet (Odocoileus 
hemionus) et l’abroutissement de deux espèces végétales 
dans une station de recherche des Rocky Mountains. Les 
coyotes évitaient les alentours de la station de recherche, 
alors qu’on y observait des cerfs mulets plus fréquemment 
qu’à une certaine distance. Ce sont surtout les femelles, 
durant l’été, qui privilégiaient la proximité de la station. 

Ce comportement des femelles réduit le risque pour les 
faons d’être victimes d’un coyote. Il entraîne parallèlement 
un abroutissement des bourgeons d’autant plus prononcé 
que l’on se rapproche de la station de recherche.

Les relations observées témoignent d’un réseau trophique 
terrestre qui va des prédateurs des mammifères jusqu’à la 
composition de la végétation d’un écosystème. Il en res
sort, au niveau du management de la faune, que la gestion 
ciblée d’une espèce influence les processus de l’écosystème 
à plusieurs niveaux. 

Naturwissenschaften, 427-436 (2014), DOI: 10.1007/s00114-
014-1172-4 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00114-014-1172-4

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Agriculture biologique = biodiversité plus élevée?

Une étude multinationale de grande envergure a exploré 
les effets sur la biodiversité de l’agriculture biologique, en 
comparaison avec l’agriculture conventionnelle. Elle s’est 
intéressée au nombre d’individus, à la richesse en espèces 
et à la composition des espèces végétales, des vers de ter
re, des araignées et des abeilles aux échelles spatiales du 
champ, de l’exploitation et de la région sur 205 exploita
tions en Europe et en Afrique.

Dans le détail, les effets de l’agriculture biologique dif
féraient selon les groupes d’espèces, les types de cultures et 
les régions. Cependant de manière générale, on a recensé 
10.5% d’espèces de plus dans les champs exploités de ma
nière biologique que dans ceux exploités de manière con
ventionnelle. 

Au niveau de l’exploitation, l’agriculture biologique s’est 
traduite par un nombre plus élevé d’espèces de 4.6%. A 
l’échelle de la région, on n’a pas noté de différence signifi
cative au niveau de la biodiversité. Les auteurs expliquent 
ce fléchissement de l’effet positif par le fait que la biodiver
sité plus élevée dans les champs exploités biologiquement 
est due principalement à des espèces ubiquistes. Cellesci 
se trouvent également sur les surfaces improductives des 
exploitations conventionnelles. 

Nature Communications 5, Article number: 4151, 
doi:10.1038/ncomms5151

www.nature.com/ncomms/2014/140624/
ncomms5151/full/ncomms5151.html

Des plus amples informations

Manuel: La tuberculose chez le 
gibier 

Brochure: La tuberculose chez le 
gibier 

FAQ: Tuberculose chez le gibier 

Les publications sont disponibles 
sur le site Web de l’Office fédéral de 
la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires OSAV.
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Audition de la révision de l’ordonnance sur les réserves 
d’oiseaux d’eau et de migrateurs
La Suisse est à la fois un lieu d’escale 
et le quartier d’hiver des oiseaux mi
grateurs, mais aussi l’habitat d’oiseaux 
d’eau qui y restent toute l’année. C’est 
pour protéger ces milieux naturels qu’a 
été édictée l’ordonnance sur les réserves 
d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’im
portance internationale et nationale 
(OROEM). Pour résoudre le problème 
du nombre croissant de cormorans, qui 
créent des conflits avec les pêcheurs 
professionnels, il est ajouté un article 
spécifique à l’ordonnance. 

La révision partielle est la réponse à la 
motion transmise en 2010 par le Parle
ment sur les «Mesures visant à réguler 
la population des oiseaux piscivores et à 
indemniser les dégâts causés à la pêche 
professionnelle». Le Conseil fédéral a 
été chargé de revoir l’ordonnance sur la 
chasse et l’OROEM pour empêcher les 
dégâts dus essentiellement aux cormo
rans que subissent les pêcheurs profes
sionnels. L’ordonnance révisée précise 

que l’OFEV élaborera une aide à l’exé
cution à l’intention des cantons sur la 
prévention et le recensement des dégâts, 
sur la régulation des colonies dans les 
réserves d’oiseaux et sur la coordina
tion intercantonale (voir encadré). La 
mise en œuvre relève de la compétence 
des cantons.

Voici d’autres aspects couverts par la 
révision de l’ordonnance :
•Préciser les conditions et le régime 
d’autorisation pour les mesures de ré
gulation prises en cas de conflits avec 
des espèces animales pouvant être 
chassées. Cela concerne en particulier 
les sangliers, qui causent de plus en plus 
de dommages aux cultures dans les en
virons des réserves d’oiseaux d’eau et de 
migrateurs. 
•Agrandir l’habitat naturel des oiseaux 
d’eau et des migrateurs par l’extension 
des réserves de Kaltbrunner Riet (SG), 
d’Alter Rhein (SG) et de Bolle di Ma
gadino (TI).

Activités de la SSBF
Le comité de la SSBF s’est réuni le 19 juin 2014 à Berne. 
Les thèmes suivants ont été abordés: 

Expérimentation animale en biologie de la faune 

Suite à la révision des bases légales en matière d’expéri
mentation animale, des adaptations de la procédure con
cernant les animaux sauvages ont été discutées au niveau 
de la Confédération et des cantons. En mai, un représen
tant du comité de la SSBF a pour la première fois participé 
à une séance. Le comité a été informé de l’état du dossier 
et a discuté des divers aspects le concernant. Il doit en

core réunir d’autres in
formations qui seront 
examinées lors de la 
prochaine séance, afin 
de permettre à la SSBF 
de se positionner.

Groupe de travail 
Castor

L’Office fédéral de l’en
vironnement aimerait 
susciter la création 
d’un groupe de tra

vail Castor sur le modèle de ceux des grands prédateurs. 
Celuici se chargerait, entre autres, de l’élaboration d’un 
concept Castor national. La SSBF sera représentée au sein 
du groupe de travail Castor par un membre du comité. 

Journées lyssoises de la faune 2015

2015 sera l’«Année internationale de la lumière» des Na
tions Unies. A cette occasion, le comité a décidé de se sai
sir du thème lors des 10èmes Journées lyssoises de la faune 
des 20/21 mars 2015. Avec pour titre «La faune sauvage 
entre ombre et lumière», le comité se met d’ores et déjà à 
la recherche de possibles intervenants. 

Projet d’Atlas des mammifères

Le 4 mars 2014 à Olten, à l’occasion d’un atelier qui a 
réuni le comité et des membres de l’association triés sur 
le volet, trois groupes de travail ont été constitués afin 
d’évaluer l’état actuel ainsi que l’état souhaité des données 
concernant diverses espèces animales. Les trois groupes se 
sont retrouvés dans l’intervalle afin de partager des infor
mations.

La prochaine séance du comité se tiendra le 25 septembre 
2014 à Berne.                          

Aide à l’exécution à venir

La révision partielle de l’ordonnan
ce sur les réserves d’oiseaux d’eau 
et de migrateurs d’importance in
ternationale et nationale (OROEM) 
crée la base légale pour édicter une 
aide à l’exécution concernant le 
cormoran. L’Office fédéral de l’en
vironnement (OFEV) est chargé 
d’élaborer cette aide à l’exécution 
en collaboration avec les cantons. 
L’OFEV table ici sur des conditions 
cadres claires dans la prévention des 
dégâts et sur le respect des objectifs 
des zones protégées. Les mesures de 
régulation quant à elles seront au
torisées sur la base d’une analyse 
fondée des dommages. Par ailleurs, 
les interventions dans les colonies 
de cormorans ne seront admises que 
si toutes les autres possibilités rai
sonnables de prévention des dom
mages ont été épuisées. L’OFEV 
entend enfin encourager aussi la 
coor dination intercantonale.

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
tél: 044 635 61 31
email: wild@wildtier.ch
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Dix jeunes gypaètes en une année! 
C’est le bilan annuel réjouissant de la 
fondation Pro Gypaète. Avec la réin
troduction réussie de deux animaux 
et l’éclosion de huit œufs en pleine 
nature, la population de gypaètes 
barbus en Suisse enregistre un bel es
sor. 

Toutefois la population reste modes
te et il faut continuer de la renforcer. 
Dans ce but, d’autres gypaètes seront 
remis en liberté en Suisse centrale à 
partir de 2015. 

De jeunes gypaètes sont relâchés dans 
les Alpes suisses depuis 1991. Mais ce 
n’est qu’en 2007 qu’a eu lieu la pre
mière naissance en liberté dans no tre 
pays. Depuis, chaque année, deux à 
six petits ont vu le jour en pleine na
ture. En 2014, huit couples ont mené 
à bien leur couvée: deux en Valais 
et six dans les Grisons. Le bilan est 
également positif dans l’ensemble 
de l’arc alpin et devrait s’élever à au 
moins 16 naissances au total. 

Cette évolution positive montre que 
la population de gypaètes barbus 
dans les Alpes parvient maintenant 

à croître lentement d’ellemême. Ce
pendant, avec une trentaine de cou
ples nicheurs, la population alpine 
reste faible. D’autres réintroductions 
devraient contribuer à garantir au 
gypaète barbu une base génétique sai
ne et à éviter des problèmes de con
sanguinité. 

A partir de 2015, d’autres gypaètes 
barbus devraient ainsi être réintro
duits dans le canton d’Obwald, prin
cipalement pour renforcer la diversité 
génétique. «Nous nous réjouissons de 
bientôt pouvoir observer plus souvent 
des gypaètes barbus en Suisse cen
trale!», se félicite Josef Blättler, mem
bre du comité régional de parrainage 
et coprésident du WWF Unterwald.
 

Persévérance nécessaire

Les gypaètes barbus ne commencent 
à se reproduire qu’assez tard et n’ont 
qu’un petit par année. La popula
tion ne croît ainsi que très lentement. 
La réintroduction exige donc de la 
persévérance et un important engage
ment. «Nous avons bon espoir que 
les réintroductions en Suisse centrale 
se déroulent bien. Le projet suscite 

visiblement une large approbation 
et bénéficie d’un important soutien», 
souligne Daniel Hegglin, chargé d’af
faires de la fondation Pro Gypaète. 
En témoignent également les nom
breuses manifestations qui, avant 
même les réintroductions, ont mis le 
gypaète barbu en vedette. 

Une rentrée sous le signe du 
gypaète 

Le WWF de Suisse centrale soutient 
la réintroduction du gypaète barbu. 
Il organise dans ce but des courses 
sponsorisées avec la participation de 
classes d’école ou de coureurs indivi
duels. De plus, l’organisation propo
se aux enseignants de venir présenter 
le gypaète barbu dans leurs classes. 

Le Musée d’histoire naturelle de 
Lucerne offre une vitrine de choix 
au gypaète barbu dans son exposi
tion temporaire «Bec crochu et griffes 
acérées – les rapaces diurnes et noctur
nes». Au parc naturel et animalier de 
Goldau, le gypaète barbu sera égale
ment au centre d’une journée spéciale 
le 7 septembre prochain.

www.bartgeier.ch

Le gypaète prend son essor

Importante population de cerfs: du travail en  
perspective pour les chasseurs des Grisons
Dans les Grisons, la population de 
gibier «productif» (cerf, chevreuil, 
chamois en basse altitude, bouquetin 
en Engadine, sanglier dans le sud des 
Grisons) doit subir une régulation 
afin de minimiser les effets sur l’ha
bitat naturel. 

Il va de soi que les animaux sauvages 
sont indissociables de la forêt. Il fau
dra donc tolérer les dégâts provoqués 
en forêt sur les jeunes arbres, dans la 
mesure où ceuxci demeurent conte
nus dans un cadre approprié, et que 
le rôle protecteur de la forêt contre 
les dangers naturels ne s’en trouve 

pas diminué. Durant l’hiver 2013/14, 
d’importantes chutes de neige ont été 
enregistrées au sud des Alpes. Grâce 
à une réglementation cohérente des 
populations de gibier et à l’absence 
de longues périodes froides, le gibier 
péri est demeuré plus faible dans cette 
région également. 

Dans le canton de Grisons, on estime 
la population de cerfs au printemps à 
15’000 têtes. Elle augmente principa
lement dans les régions de basse alti
tude. Dans ces zones, il est indispens
able d’atteindre les quotas d’animaux 
tirés pour réguler efficacement la po

pulation. Les cerfs décomptés ce prin
temps dans les Grisons se sont depuis 
multipliés d’un tiers au moins. Au 
cours des dix mois à venir, il fau dra 
donc réduire la population de plus de 
5’000 individus pour éviter qu’elle 
ne croisse davantage encore. Ce sera 
à la chasse à patente grisonne qu’il 
incombera de fournir la plus impor
tante contribution. La planification 
des tirs prévoit d’abattre 4’655 cerfs. 
Dans presque toutes les régions, ce 
chiffre correspond à l’ordre de gran
deur de l’année précédente. 

www.ajf.gr.ch 
Amt für Jagd und Fischerei les Grisons

Une année record pour le projet de réintroduction 
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Chaque année, 3,5% d’oiseaux en 
moins : tel est le déclin constaté par 
des scientifiques hollandais aux en
droits où l’utilisation d’imidaclopride 
est intense. Cette neurotoxine des
tinée aux insectes nuisibles tue aussi 
ceux qui ne causent aucun dommage. 
Les oiseaux insectivores en pâtissent 
ensuite car ils ne trouvent plus suffi
samment de quoi nourrir leurs jeunes 
et euxmêmes. La conséquence : leurs 
effectifs sont en déclin.

Pour ses analyses, l’équipe hollan
daise a pu disposer de mesures d’imi
daclopride prises dans les eaux de 
surfaces des cours d’eau, ainsi que de 
données de recensements d’oiseaux. 
Grâce à ses plus de mille bénévoles, la 
Station ornithologique dispose égale
ment d’une excellente vue d’ensemble 
des effectifs de nicheurs dans notre 
pays.

En Suisse, des chiffres sur l’utilisa tion 
et sur les éventuels résidus de ces néo

nicotinoïdes, permettant d’analyser 
leurs effets sur les oiseaux, ne sont 
malheureusement pas disponibles.

La Station ornithologique suisse exi
ge maintenant une surveillance de 
l’utilisation des néonicotinoïdes au 
niveau suisse, ainsi que l’analyse de 
leurs résidus dans le sol, les lacs et 
les rivières. C’est là la seule manière 
d’évaluer l’impact de ces insecticides 
sur les oiseaux et les autres animaux.

Le service Conseil Castor du canton de Zurich ouvre ses portes

Un insecticide porte atteinte aux oiseaux

Besoin accru de recherche en Suisse

Source

Hallmann, C. A., Foppen, R. P. B., 
van Turnhout, C. A. M., de Kroon, 
H. & E. Jongejans (2014): Declines 
in insectivorous birds are associated 
with high neonicotinoid concentra
tions, Nature,  
doi: 10.1038/nature13531

Imidaclopride

Substance à effet insecticide de la 
famille des néonicotinoïdes, l’imi
daclopride est surtout employé 
pour l’enrobage des semences. 
La substance est assimilée par les 
racines et se diffuse dans l’intégra
lité de la plante en croissance. Une 
telle utilisation prophylactique a 
constitué un changement de para
digme : par le passé, les pesticides 
étaient appliqués de manière ciblée 
et lorsque les dommages étaient im
minents. De surcroît, seul un ving
tième de la dose est absorbée par 
la plante, la majorité reste dans le 
sol et peut s’infiltrer dans la nappe 
phréatique et les eaux de surfaces. 
Parce que l’imidaclopride est so
luble dans l’eau et se dégrade très 
lentement, il déploie aussi ses effets 
dans les végétaux qui absorbent les 
eaux souterraines. Avec pour consé
quences des plantes n’ayant rien à 
voir avec la production alimentaire 
imprégnées à l’imidaclopride, des 
insectes empoisonnés… et des effets 
dévastateurs sur les oiseaux et sur 
les autres animaux qui se nourris
sent d’insectes.

Espèce autrefois disparue du territoi
re helvétique, le castor est à présent 
protégé et inscrit sur la liste rouge 
des animaux en danger. Depuis, il a 
repris pied en Suisse, dans le canton 
de Zurich également. Au cours des 
dernières années, sa population y a 
connu une croissance réjouissante. 
Selon les décomptes de 2011, environ 
250 individus y vivent. Le canton de 
Zurich se réjouit de ce succès tout en 
soulignant viser à long terme l’éta
blissement d’une population viable.

Le castor contribue à la diversité des 
espèces

Le castor influence activement le pay
sage, créant des espaces inhabituels 
et riches en espèces, faisant de lui un 
auxiliaire apprécié pour le retour de 
plantes et d’animaux rares comme le 
martinpêcheur, les petits échassiers 
et les rallidés, le crapaud accoucheur 

ou la couleuvre à collier. Les poissons 
eux aussi sont plus nombreux dans 
les cours d’eau que fréquentent les 
castors. Architectes assidus, les cas
tors abattent des arbres, construisent 
des barrages sur les cours d’eau ou 
minent routes et chemins, générant 
par là des conflits. Pour les prévenir, 
le canton de Zurich a adopté en 2012 
un concept castor réglant la cohabita
tion avec le rongeur. Il prévoit entre 
autres la mise sur pied d’un service 
Conseil pour le canton de Zurich.

Conseiller, informer, trouver des 
solutions

Le service de la pêche et de la chasse 
a chargé la fondation «Greifensee» 
de gérer le service Conseil Castor du 
canton de Zurich. Le service a pris ses 
fonctions le 1er juillet. Il se conçoit 
comme une plateforme pour toute 
information touchant au castor, mais 

aussi comme point de convergence 
lorsque des difficultés surgissent avec 
l’animal. Il conseille sur place les pro
priétaires de terrains, les agriculteurs, 
les forestiers et toute autre personne 
concernée. Le service est placé sous la 
direction du forestierbûcheron Urs 
Wegmann et de la biologiste Laura 
Walther. La fondation «Greifensee» 
est déjà responsable de l’information 
et de la surveillance dans les deux zo
nes naturelles protégées du Greifen
see et du Pfäffikersee, ici également 
sur mandat du canton de Zurich.

L’office de la pêche et de la chasse du 
canton de Zurich demeure l’autorité 
responsable de l’application du con
cept castor. C’est lui qui accorde les 
autorisations exceptionnelles et qui 
décide d’éventuels dédommagements 
pour mesures préventives ou lors de 
dégâts.

www.zh.ch

www.vogelwarte.ch
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Diversité des habitats = diversité des  
espèces
Bien que de nombreuses études aient mises en évidence un lien positif entre 
l’hétérogénéité des habitats et la richesse en espèce, des liens négatifs et unimo
daux sont aussi connus. Une vaste métaanalyse confirme maintenant une rela
tion en majorité positive entre hétérogénéité et richesse en espèces de l’échelle 
paysagère jusqu’à l’échelle globale. En l’occurrence, la richesse en espèces de 
plantes et d’animaux terrestres est liée positivement à l’hétérogénéité de l’oc
cupation du sol, de la végétation, du climat, du sol et de la topographie. Les 
échelles spatiales des études considérées jouent un rôle prépondérant quant au 
degré de cette relation. 
Stein A., Gerstner K., Kreft H. (2014): Environmental heterogeneity as a uni
versal driver of species richness across taxa, biomes and spatial scales. Ecology 
Letters 17, 866880. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12277/abstract

Workshop Frayères – Identification et car-
tographie des frayères de truite de rivière 
Les données concernant les frayères fournissent de précieuses informations sur 
l’état des cours d’eau et sont donc très utiles pour la gestion halieutique, la 
recherche, la protection des milieux aquatiques et des espèces et le travail quo
tidien des gestionnaires, associations et responsables en charge des rivières et 
de leur faune. Le Workshop de FIBER consacré à ce thème sera proposé pour 
la quatrième année consécutive. Le cours sera donné en italien le 08.11.2014 
dans le canton du Tessin, en allemand le 15.11.2014 dans le canton d’Argovie 
et en français le 29.11.2014 à Fribourg.

www.fischereiberatung.ch/laichzeit/index_FR

Des louveteaux 
chez les loups du 

Calanda
Miaoût, le gardefaune du canton 
des Grisons a pu apporter la preuve 
que la meute du Calanda s’était re
produite pour la troisième fois, avec 
au moins trois jeunes. Une fois enco
re, il s’est avéré que les pièges pho
tographiques étaient un instrument 
majeur pour la surveillance du loup.

CAS mammifères 
Pour les intéressés de dernière minu
te, quelques places libres sont encore 
disponibles pour le CAS mammifères 
qui se tiendra cette année à la ZHAW. 
Cette formation continue aborde la 
connaissance des espèces, l’écologie 
et le management.
Le cours permet d’approfondir ses 
connaissances des espèces mammifè
res sauvages de Suisse. Dans le domai
ne de la promotion, de l’exploitation 
et du management, les participants 
apprennent à développer des solu
tions applicables dans la pratique. Le 
CAS débutera le 19 septembre pour 
s’achever en août 2015.

1. Le martinpêcheur (Alcedo atthis) pèse entre 40 et 45 g.
2. Le lézard vivipare (Zootoca vivipara) est la plus petite espèce de 

reptile de Suisse.
3. Chez le Grand tétras (Tetrao urogallus), le mâle et la femelle sont 

à peu près identiques.
4. En Suisse, l’hermine (Mustela erminea) occupe divers territoires 

s’étendant de la plaine à 1’500 d’altitude au maximum.
5. Les bézoards (ou perles d’estomac) sont des pierres d’assez gran

de dimension que les chamois ingèrent pour faciliter la digestion.
6. Les amphibiens ne boivent pas.

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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Offre d’emploi
Le service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune cherche à 
partir du 1.10.2014 un(e) collaborateur/trice spécialisé(e) 100%.

www.vs.ch/scpf

Le plateau de Ma-
cun garanti à long 

terme
L’assemblée communale de Lavin 
a décidé à la fin juillet de prolonger 
pour 99 ans le contrat de bail avec 
le Parc national suisse (PNS) des 3,6 
km2 du plateau lacustre de Macun. 

Ce territoire appartient au PNS de
puis l’an 2000. A cette époque, il lui 
avait été cédé dans un premier temps 
pour une période de 30 ans. Cette 
prolongation de contrat doit être in
terprétée comme une marque de con
fiance à l’égard du Parc national. 

www.nationalpark.ch

www.ajf.gr.ch

roland.graf@zhaw.ch
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Solution de Faune savez-vous
1. Vrai    Le martinpêcheur pèse un peu moins qu’une demiplaque de cho

colat. Il atteint une longueur de 16 à 17 cm.
2. Vrai  Le lézard vivipare, qui peu vivre tant en altitude que dans les tour

bières, est le plus petit lézard de notre pays. L’animal dépasse rarement 15 
cm de longueur, la tête et le tronc comptant env. 5 cm. La queue mesure 
donc nettement plus, souvent le double. Même les individus adultes et par
ticulièrement bien développés sont beaucoup plus légers que le lézard des 
souches, qui dégage une impression plus massive. A la naissance, les jeunes 
mesurent à peine 5 cm.

3. Faux On différencie aisément le coq de la poule: le mâle est nettement 
plus grand, avec un poids de 4 à 5 kg pour une taille de 90 cm; son plumage 
va du gris foncé au brun foncé, avec un plastron verdâtre aux reflets métal
liques. La femelle ne pèse que 2,5 kg et mesure 60 cm.

4. Faux Chez nous, on recontre l’hermine en plaine et jusqu’à une altitude 
de 3’000 m.

5. Faux Les bézoards que l’on retrouve parfois dans la panse des chamois 
se constituent de fibres végétales, de poils, de poix et d’autres éléments ne 
pouvant être digérés. Ils peuvent atteindre jusqu’à 15 cm de diamètre.

6. Vrai C’est par la peau que les amphibiens absorbent les liquides. Les 
amphibiens ne respirent pas que par les poumons, ils le font aussi par la 
bouche et par les muqueuses.

Colloque suisse sur le castor 2014
Environ 2000 castors vivent à nouveau dans notre pays. Une grande partie de 
la population suisse s’en réjouit. 90% des personnes interrogées dans le cadre 
d’un sondage représentatif se disent favorables au castor (printemps 2013). 
Mais lorsque les castors s’installent dans des zones soumises à une utilisation 
intensive par l’homme ils peuvent devenir source de conflits. La Suisse est donc 
à la recherche de modèles de gestion ayant fait leurs preuves.
 
Le développement des populations de castors et l’adaptation récente des bases 
légales nécessitent une révision du concept castor. Le colloque suisse sur le 
castor souhaite réunir les responsables de projets de soutien du castor, les pro
fessionnels et les personnes intéressées des régions et des domaines concernés 
afin de se poser les questions suivantes: «Qu’estce qu’une gestion réussie du 
castor?», «Comment allier utilement les objectifs de promotion de la biodi
versité, de protection des eaux et de protection contre les crues avec le retour 
du castor?», «Comment cohabiter pacifiquement avec le castor aujourd’hui et 
demain?» 

31 octobre 2014, Université de Fribourg
www.pronatura.ch/colloque-castor

Congrès
1–4 septembre 2014
88th Annual Meeting of the German 
Society for Mammalian Biology
JustusLiebig Universität 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 – Life for a Greener 
Transport Infrastructure
Malmö, Suède
http://iene2014.iene.info

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

24–26 octobre 2014
IBEAR - International Bear Meeting 
Berne
www.tierparkbern.ch/_ibear/ 
ibear_index_d.html

31 octobre 2014
Lebensräume von Kleinkarnivoren 
Liestal 
www.wildtier.ch/fileadmin/ 
user_upload/pdf/ 
Wieselkurs20141031.pdf

31 octobre 2014 
Colloque suisse sur le castor 
Fribourg
www.pronatura.ch


