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En 2011, la révision de la loi sur la protection des eaux 
s’est accompagnée entre autres du lancement d’un pro-
gramme permanent de revitalisation des rivières et des 
ruisseaux à l’échelle locale. Un guide pratique de l’OFEV 
montre de quelle façon l’activité du castor peut être utile 
à la revalorisation écologique des milieux aquatiques dans 
le cadre de la mise en œuvre de ce programme et com-
ment il est possible d’éviter les conflits avec ce rongeur. Il 
s’adresse aux spécialistes des offices fédéraux, cantonaux 

et communaux compé-
tents en la matière, ainsi 
qu’aux bureaux d’in-
génieurs et de conseil 
environnemental.

autres informations en page 2

Revitalisation de cours d’eau: 
le castor est notre allié

Joyeuses fêtes de fin d’année!
La rédaction de CH-FAUNiNFO souhaite 
à ses lecteurs et lectrices une belle pério-
de de l’Avent et d’agréables fêtes de fin 
d’années. 
Nous espérons que vous aurez l’occasion 
de faire de passionnantes rencontres avec des animaux 
sauvages, en pleine nature ou dans des parcs!

Médiation

«Au cœur de la nature»

Dans le domaine de l’environnement, on n’a que rarement 
recours aux techniques de médiation, ce qui est regret-
table: elles pourraient bien souvent proposer des issues et 
dénouer des situations complexes. Le réseau «médiation 
dans l’espace rural» propose différentes approches des 
conflits au travers de la médiation.

autres informations en page 4

Gestion du chamois dans le 
canton de Berne
Dans divers cantons, le bureau de conseil FaunAlpin étu-
die l’influence de la gestion de la faune sauvage sur les 
populations d’ongulés. Dans le canton de Berne, on postu-
le un recul important des populations de chamois dans 
certaines régions.                                    autres informations en page 6

                                  

Il y a 100 ans, le Parc National Suisse était fondé par des 
chercheurs en Engadine. Dans son ouvrage «Au cœur de la 
nature – Cent ans de recherches au Parc National Suisse», 
la commission de la recherche résume les connaissances 
acquises par la recherche dans ce laboratoire de plein air 
unique au monde. Les transformations dues au change-

ment climatique sont manifestes: les espèces thermophiles 
se sont multipliées et de nombreuses espèces animales ont 
transférés leur habitat à une altitude plus élevée de 100 à 
500 mètres.

autres informations en page 6

Atlas des oiseaux nicheurs 
2013–2016 sur les bons rails
Les travaux de terrain du nouvel atlas des oiseaux ni-
cheurs 2013-2016 vont bon train. La collaboration de 
plus de 2’700 ornithologues bénévoles a permis d’accom-
plir la grosse moitié du travail pendant les deux premières 
années.                                             autres informations en page 5
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La loi révisée sur la protection des 
eaux et l’ordonnance correspondante 
définissent un espace minimal réser-
vé aux eaux. Cet espace comprend le 
fond du lit ainsi que les zones rive-
raines. 

L’espace minimal réservé aux eaux 
dépend de la largeur du fond du lit. 
Les abords des cours d’eau peuvent 
être exploitées sous forme de prairies 
à litière ou de prairies extensives, ou 
être couvertes de plantes ligneuses. 
Ces milieux sont considérés comme 
des surfaces de promotion de la bio-
diversité donnant droit à des contri-
butions. L’usage d’engrais et de pes-
ticides n’y est pas autorisé. 

Animer le paysage hydrographique 

La révision de la loi a été assortie 
d’un programme de revitalisation des 
cours d’eau endigués, corrigés ou mis 
sous terre. 

Voici les objectifs des revitalisations: 
•	 les hautes eaux peuvent être éva-
cuées sans dommages; 
•	 les eaux ne sont pas polluées par 
les substances venues des abords; 
•	 les eaux sont colonisées par une 
faune et une flore caractéristiques des 
cours d’eau; 
•	 les milieux terrestre et aquatique 
forment un réseau connecté; 
•	 le paysage est riche en structure. 

Pour que ces objectifs puissent être 
pleinement atteints, l’espace réser-
vé aux eaux doit généralement être 
plus large que l’espace minimal cité 
dans l’ordonnance sur la protection 
des eaux. En la matière, la «courbe 
de la biodiversité» figurant dans la 
brochure «Idées directrices – Cours 
d’eau suisses» élaborée en 2003 par 
plusieurs offices fédéraux (OFEFP, 
OFEG, OFAG et ARE) peut servir de 
référence. 

D’ici la fin du siècle, il est prévu de 
revitaliser 4’000 km de cours d’eau. 
Il incombe aux cantons de désigner 

les rivières et les ruisseaux concernés. 
Les coûts y afférents sont supportés 
conjointement par la Confédération 
et les cantons. 

Plus l’espace réservé aux eaux est 
important, plus la subvention fédérale 
est élevée 
Le montant de la subvention fédérale 
accordée pour un projet de revitali-
sation dépend essentiellement de la 
taille prévue de l’espace réservé aux 
eaux. Plus cet espace est large, plus 
la contribution de l’Etat dans le coût 
total du projet est importante, d’où 
des frais moindres (en chiffres abso-
lus) pour le canton, en dépit de frais 
supplémentaires pour l’achat de ter-
rains. 

L’acquisition des surfaces nécessaires 
à la revitalisation est facilitée lorsque 
le projet est réalisé dans le cadre d’une 
amélioration foncière intégrale avec 
échange de terrains. Car les surfaces 
productives perdues par les agricul-
teurs peuvent être compensées par 
des avantages en matière d’exploita-
tion, notamment par le regroupement 
des biens fonciers de l’agriculteur ou 
par la construction d’infrastructures 
modernes telles que des chemins agri-
coles (Suissemelio et OFAG 2011). 

Un partenaire dans les projets de 
revitalisation des eaux 

Le castor est un partenaire idéal dans 
les projets de revitalisation des eaux, 
et qui plus est un facteur d’économie. 
Il n’est donc plus nécessaire de re-
modeler les cours d’eaux à coups de 
pelleteuse et à grands frais: seuls quel-
ques travaux de génie civil suffisent 
en début de projet. Le castor se char-
ge ensuite de relancer la dynamique 
de l’habitat aquatique, gratuitement 
et de façon tout à fait naturelle – pour 
peu qu’on lui laisse suffisamment 
d’espace. 

A certains endroits, l’activité du cas-
tor peut également participer à la pro-

Revitalisation de cours d’eau: le castor 
est notre allié

Gestion du castor en  
Basse-Autricher

L’Institut de biologie de la faune 
et de gestion de la chasse de l’Uni-
versité des ressources naturelles et 
sciences de la vie de Vienne a publié 
un manuel dans le cadre du projet 
«Gestion du castor en Basse-Autri-
che». Cette brochure rassemble les 
principales bases pour la cartogra-
phie et l’interprétation des traces de 
castor. 

Les terriers et huttes, les rampes ou 
sorties, les réfectoires, les chantiers, 
les empreintes, les laissées et autres 
traces de castors font l’objet de cette 
brochure richement illustrée.

«Grundlagen und Methodik der Revier-
kartierung und Analyse von Biberzei-
chen» de DI S. Scheikl, IWJ/BOKU (sep-
tembre 2014) 
Le manuel est en version PDF sur le site 
Web de la BOKU:

www.dib.boku.ac.at/fileadmin/data/
H03000/H83000/H83200/Projekte/
castor_div/Biber_Kartierhandbuch_v2_
BOKU2014e.pdf

Revitalisation de cours d’eau: le 
castor est notre allié

Le code de pratique est disponible 
en version PDF sur le site de l’OFEV 
au www.bafu.admin.ch/UW-1417-F

http://www.dib.boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Projekte/castor_div/Biber_Kartierhandbuch_v2_BOKU2014e.pdf
http://www.dib.boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Projekte/castor_d
http://www.dib.boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Projekte/castor_d
http://www.dib.boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Projekte/castor_d
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tection contre les crues, puisque les 
barrages situés sur le cours supé rieur 
des petits cours d’eau peuvent atténu-
er les pics de crue. Mais encore faut-
il pour cela que les périmètres inon-
dables soient suffisamment larges. 

Plus d’espace, moins de conflits

Dans un paysage exploité de maniè-
re intensive par l’homme, un animal 
qui creuse des terriers dans les talus 
des berges et retient l’eau des ruis-
seaux n’est pas toujours le bienvenu: 
ses travaux interfèrent avec ceux de 
l’homme, qui modifie et régule les 
cours d’eau à son avantage et exploi-
te souvent les rives jusqu’à la crête 
des talus. Il existe des solutions tech-
niques pour résoudre beaucoup de 
conflits, la plus durable étant l’élar-

gissement de l’espace réservé aux 
eaux.

Conduites de drainage et barrages de 
castor

Lorsqu’un castor construit un barra-
ge dans une zone agricole très plate, 
il peut provoquer des retenues d’eau 
dans les conduites de drainage en-
vironnantes. Les sédiments piégés 
peuvent alors boucher les drainages, 
provoquant en amont la saturation 
en eau de prairies et de champs. 

Un système de drainage approprié 
peut aider à résoudre ce problème. 
L’autre option consiste à transformer 
les surfaces concernées en prairies hu-
mides abritant une grande diversité 
d’espèces. 

Aménagement optimal des berges

De même que l’élargissement de l’es-
pace réservé aux eaux, l’aménage-
ment optimal des berges permet lui 
aus si de se prémunir contre d’éven-
tuels conflits. Les berges aplanies 
étant inadap tées à la construction de 
terriers, la pente du talus doit être 
comprise entre 1:5 et 1:3 (maximum) 
sur les tronçons où l’activité de creu-
sement des castors n’est pas souhaitée. 
La section transversale du cours d’eau 
est alors plus grande, ce qui amélio-
re la capacité d’écoulement ainsi que 
la retenue d’eau en cas de crue. On 
peut prévoir des berges plus abrup-
tes (pente supérieure à 1:3), idéales 
pour la construction des terriers, sur 
les tronçons où aucune infrastructure 
n’est installée à proximité immédiate 
de l’eau ou sur la crête du talus. 

Les routes réduisent l’activité des chauves-souris

Les routes sont à l’origine d’un des plus importants chan-
gements anthropiques du paysage et peuvent conduire à 
une fragmentation de l’habitat de diverses espèces ani-
males. Une étude menée en Californie s’est intéressée à 
l’activité de quatre espèces de chauves-souris durant l’ar-
rière-été, à des distances variables de trois routes princi-
pales. L’activité des différentes espèces diminuait avec la 
proximité de la route et, pour toutes les chauves-souris, 
l’activité enregistrée à une distance de 0-20 m de la route 
était inférieure de moitié à celle enregistrée à une distance 
de 300 m. 

L’effet était moins marqué lors des nuits chaudes que des 
nuits fraîches. L’activité des chauves-souris et leur rayon 
d’action augmentant avec la température, l’effet des routes 
s’en trouvait atténué.  

Bien que l’étude ne fournisse pas d’indications quan-
titatives sur les raisons de cette réduction de l’activité à 
proximité des routes, les résultats montrent que les chau-
ves-souris sont également touchées par cette altération de 
l’habitat. Les projets à venir devraient en tenir compte.

PLoS ONE 9(8): e105388
www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.

pone.0096341

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Effet des antidépresseurs sur la faune aquatique 

Les antidépresseurs, à l’instar d’autres médicaments, ne 
peuvent être éliminés dans les stations d’épuration et de-
meurent ainsi dans les eaux, où ils sont présents en con-
centrations mesurables. Les antidépresseurs régulent la 
concentration en transmetteurs entre cellules nerveuses 
(sérotonine, dopamine, noradrénaline). 

Ces neurotransmetteurs sont, d’un point de vue évolu-
tif, très anciens et se trouvent aussi dans des organismes 
vivants tels que gastéropodes, moules ou crustacés. Une 
revue récente recense les études sur l’évolution des con-
centrations dans l’environnement ainsi que sur l’effet des 
neurotransmetteurs sur la faune aquatique. Les questions 
ouvertes y sont également abordées. 

La plupart de ces études ont été menées en laboratoire, où 
l’on pouvait faire varier les espèces animales, les neuro-
transmetteurs et les concentrations. Des effets ont été mis 
en évidence au niveau de la locomotion, de la reproduc-
tion, de la nutrition, du développement, de la physiologie 
et du comportement. 

On a constaté que des effets biologiques surviennent aussi 
bien avec de très faibles concentrations en neurotransmet-
teurs qu’avec de très hautes. On n’a enregistré que très peu 
de différences entre les groupes-tests et les groupes-contrô-
les. Ce schéma réactionnel n’a pas encore pu être expliqué. 
Il oblige cependant à reconsidérer les tests toxicologiques 
environnementaux menés jusqu’ici. 

 Aquatic Toxicology 151, 4-13, 2014, http://dx.doi.org/10.1016/j.
aquatox.2013.12.003

http://www.plosone.org/article/info%253Adoi%252F10.1371%252Fjournal.pone.0096341
http://www.plosone.org/article/info%253Adoi%252F10.1371%252Fjournal.pone.0096341
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Avant que tout ne se brise en mille morceaux:  
La médiation offre de nouvelles perspectives pour  
envisager l’avenir
Nous les connaissons tous, ces situa-
tions sans issue, où chacun campe 
sur ses positions et où rien ne bouge. 
Tous les efforts mis en oeuvre pour 
essayer d’arriver à un accord restent 
vains. Et que dire des circonstances 
vécues où, dès le début, la porte s’est 
refermée?

L’expérience de la médiation nous 
apprend que, dans ces cas extrêmes, 
où les discussions ne mènent à rien, 
ce sont souvent des raisons profondé-
ment liées à d’anciennes blessures ou 
à un sentiment  de rejet ou de mépris 
qui empêchent les parties de s’expri-
mer et de trouver des solutions.  

Il n’est alors plus envisageable 
d’aborder les sujets à traiter, car cha-
cun se replie sur soi-même et durcit 
ses positions au fil de la discussion, 
rendant impossible l’écoute mutuelle. 
Afin d’arriver à une solution, il est 
nécessaire de laisser de côté les luttes 
de pouvoir et, bien souvent aussi, le 
droit. 

En faisant appel à un tiers neutre, qui 
assurera un cadre structuré aux dis-
cussions à mener, les parties se don-
nent l’opportunité de défaire le noeud 
qui s’est ainsi formé. 

Dans le domaine de l’environnement, 
en particulier dans les procédures 
de droit public impliquant plusieurs 
ayants cause, la médiation n’est pas 
méconnue, même si elle est encore 
très peu appliquée, et qu’elle n’appa-

raît parfois qu’en marge, p.ex. lors de 
processus participatifs. Elle ne s’est 
cependant pas encore implantée dans 
les situations quotidiennes auxquelles 
peuvent être confrontées les person-
nes concernées, et amenant celles-ci 
à entrer en conflit sur des questions 
liées à l’environnement, telles que:
•	 Blocages entre exploitants agrico-
les et associations de protection de la 
nature 
•	 Conflits concernant l’impact du 
gibier sur le bien agricole d’un paysan 
•	 Litiges sur les lieux d’implanta tion 
de pylônes électriques, d’éo  liennes ou 
de captage d’eau 
•	 Négociations au sujet des surfaces 
à attribuer pour les mesures de com-
pensation, pour l’espace réservé aux 
eaux, les digues de protection ou la 
création ou réaffectation de zones 
•	 Litiges sur l’emplacement du pas-
sage des conduites de refoulement et 
des lignes électriques sur terrain agri-
cole. 

Nous sommes persuadés qu’il est pos-
sible d’économiser beaucoup d’éner-
gie et de ressources dans ces situa-
tions, en faisant appel à une personne 

spécialisée en médiation, qui invitera 
les parties concernées à s’asseoir à la 
même table et les aidera à clarifier les 
questions sous-tendant le litige: Quel-
le est la véritable histoire se cachant 
derrière les faits? Quelles sont les 
barrières empêchant de trouver une 
solution? Que faudrait-il pour arriver 
à avancer? 

Si l’on est spécialiste ou conseiller, il 
est possible de s’inspirer des outils de 
la médiation et de faire preuve d’ha-
bileté dans les négociations, mais 
lorsque l’on est soi-même concerné 
par un litige, il n’est pas envisageable 
de porter deux casquettes à la fois.

Les mesures en faveur des petits mustélidés rencontrent  
un accueil positif

Médiation 

Processus structuré permettant, en 
cas de situation litigieuse ou conflic-
tuelle, de rechercher des solutions 
convenant à toutes les personnes 
impliquées, grâce à l’entremise 
d’une tierce personne neutre et im-
partiale.

La brochure «Fördermassnahmen für Wiesel 
im Landwirtschaftgebiet» publiée par le réseau 
mustélidés (WIN Wieselnetz) et Agrofutura a reçu 
un excellent écho auprès de toutes les instituts can-
tonaux de formation et de vulgarisation agricole de 
Suisse alémanique. 
Un sondage a révélé que les informations ont été 
bien utilisées: 10 des 12 écoles d’agriculture ont uti-
lisé la brochure pour les cours dispensés aux jeu-

nes en formation ou pour la formation continue. 
En outre, 7 des 12 services de vulgarisation ont in-
diqué qu’ils avaient recouru à la publication dans 
le cadre du conseil agricole, et 6 qu’ils l’ont égale-
ment donnée ou prêtée à des agriculteurs intéressés. 
La version allemand est disponible sur le site Web: 
www.wieselnetz.ch/materialien. La version française 
est actuellement en cours d’élaboration et paraîtra 
vraisemblablement au début 2015. 

Réseau Médiation dans l’espace 
rural  

Le Réseau Médiation dans l’espace 
rural est une association regrou-
pant des médiatrices et médiateurs 
formés, actifs dans l’espace rural. 
Leur objectif est d’offrir un accom-
pagnement professionnel aux per-
sonnes en litige.

Secrétariat central:  
tél. 031 941 01 00 
info@hofkonflikt.ch
Point de contact Romandie: 
tél. 026 663 31 94
info@conflit-rural.ch

www.espace-rural.ch
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Bilan intermédiaire réjouissant 
après deux ans

Atlas des oiseaux nicheurs 2013–2016 
sur les bons rails

Après deux saisons de terrain, l’atlas 
des oiseaux nicheurs 2013–2016 est 
en bonne voie. Jusqu’ici, 206 espèces 
d’oiseaux nicheurs ont été recensées 
dans le périmètre de l’atlas. Dans 
de nombreux carrés de l’atlas (qui 
compte 467 carrés de 10×10 km), on 
a déjà recensé presque autant, voire 
plus d’espèces, que pour le précédent 
atlas de 1993-1996. Toutefois, dans 
les paysages vidés de leurs structures, 
les effectifs de certaines espèces sont 
très bas. Et souvent, on n’a recensé 
que peu de chanteurs par carré (p. 
ex. pour le coucou et l’alouette des 
champs sur le Plateau).

Pour de nombreuses espèces, on a déjà 
recueilli suffisamment de données sur 
la base des carrés de l’atlas. Ainsi le 
rougequeue noir est attesté dans les 
467 carrés, comme c’était le cas en 
1993–1996. Pour d’autres nicheurs 
fréquents, comme la buse variable, 
la bergeronnette grise, la mésange 
charbonnière et le pinson des arbres, 
il ne manque que très peu de confir-
mations concernant des carrés d’a-
tlas où ces espèces étaient attestées 
en 1993-1996. Pour quelques espèces 
plus rares, comme le petit-duc scops, 
le monticole bleu et le crave à bec 
rouge, l’aire de distribution est dans 
l’ensemble comparable à celle de 
1993-1996. A côté de ces résultats 
positifs, on a toutefois enregistré des 
tendances plus préoccupantes qui se 
traduisent par des pertes significati-
ves en termes d’aire de distribution 
(p. ex. pour le pic cendré et le tarier 
des prés).

On a déjà établi des cartographies 
de territoires simplifiées pour plus 
de 1’600 carrés kilométriques (1 × 1 
km), ce qui représente plus de la moi-
tié du travail. Les premiers calculs 
des cartes de densité et surtout des 
comparaisons avec celles de 1993-
1996 sont d’ores et déjà possibles sur 
la base des données de 2013. Ainsi la 

mésange bleue est en augmentation 
depuis 2000. Cette tendance est éga-
lement visible sur les cartes de den-
sité. Selon celles-ci, la mésange bleue 
a surtout augmenté dans les hotspots 
connus, notamment sur une grande 
partie du Plateau, dans le Jura, le Tes-
sin et quelques vallées alpines. Dans 
les Alpes, sa distribution s’est en ou-
tre étendue aux altitudes plus élevées. 

Les travaux de terrain mettent éga-
lement en évidence certaines lacu-
nes: ainsi l’autour des palombes et 
quelques espèces nocturnes, comme 
la chouette de Tengmalm et la che-
vêchette d’Europe, ne sont toujours 
pas confirmées dans de nombreux 
carrés de l’atlas. Il restera beaucoup 
à faire dans ce domaine ces deux pro-
chaines années. Les travaux sont peu 
avancés dans quelques carrés, notam-
ment du Jura et des Alpes et/ou des 
régions limitrophes. 

Parallèlement aux travaux de terrain, 
le sponsoring d’espèces se poursuit 
avec succès: près de 200 personnes 
privées, associations et firmes sou-
tiennent 155 des espèces de l’atlas. 
D’autres espèces attendent encore un 
sponsor. Sélectionnez votre espèce fa-
vorite sous http://atlas.vogelwarte.ch/
sponsoring-especes

Recherche de collaborateurs 

Tous les ornithologues peuvent par-
ticiper à l’atlas. Il reste encore nom-
bre de carrés kilométriques à carto-

graphier et l’on doit intensifier la 
recherche d’espèces dans certains 
carrés. Annoncez donc sans tarder 
toutes vos observations à www.or-
nitho.ch, en particulier si vous vous 
trouvez dans le Jura, les Alpes et/ou 
les régions limitrophes. Vous pou-
vez également participer au contrôle 
des colonies de reproduction ou au 
comptage des hirondelles de fenêtre 
et des martinets noirs. Et si vous sou-
haitez passer vos vacances dans un 
carré où les travaux sont peu avan-
cés, nous vous fournirons volontiers 
quelques tuyaux. Entre les grandes et 
les petites tâches, chacun y trouvera 
son compte. Vous trouverez toutes les 
informations concernant l’atlas des 
oiseaux nicheurs sous: 

atlas.vogelwarte.ch/home-fr.html

Nous profitons de cette occasion pour 
remercier tous les collaborateurs et 
les ornithologues qui nous fournis-
sent des observations pour leur fan-
tastique engagement, leurs précieuses 
données et leurs nombreuses carto-
graphies! Nous nous réjouissons de 
pouvoir compter sur leur soutien sans 
faille. 

Des plus amples informations

Peter Knaus, 
Directeur du projet atlas 2013–2016
Station ornithologique suisse 
Sempach Tel. 041 462 97 32
atlas@vogelwarte.ch

Part des espèces nicheuses recensées par carré en 2013-2014   
par rapport au précédent atlas de 1993-1996.
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Dans certaines régions du canton de Berne, le recul des 
populations de chamois semble s’accentuer. Le service 
cantonal de la chasse tient vérifier le bien-fondé de ces ob-
servations et établir un éventuel rapport avec la régulation 
des populations par des tirs autorisés.

Dans ce contexte, le bureau-conseil FaunAlpin a été man-
daté pour assurer l’analyse de la situation actuelle du 
point de vue de l’écologie de la faune sauvage, afin de dé-
finir d’éventuelles mesures à prendre. On y a étudié les 
13 zones cantonales de gestion du gibier où le chamois 
est présent, avec à la base les questions suivantes: quel est 
l’état de la population de chamois, et quelle est son évolu-
tion chronologique d’un point de vue quantitatif? Quelle 
est la condition physique des chamois, s’est-elle modifiée 
au cours du temps? Comment la chasse est-elle pratiquée 
sur les divers groupes de chamois, et quel est son impact, 
plus particulièrement sur l’évolution et la structure de la 
population? Par ailleurs, il faut définir dans quelle mesure 
les méthodes de suivi actuelles conviennent à la mise en 
place d’une gestion adaptée.

L’étude se base sur des données déjà disponibles. Outre 
l’analyse descriptive des chiffres de population et d’abat-
tage, il est prévu de reconstituer l’état des populations sur 
la base d’analyses de cohortes, afin de formuler des déduc-
tions poussées touchant à l’évolution et à la composition 
de chaque groupe. La précision du plan d’action et des 
mesures à prendre s’oriente sur une gestion de la faune 
sauvage adaptée et durable, tenant compte des particula-
rités du chamois.

L’étude bernoise illustre bien les études menées par 
FaunAlpin dans plu-
sieurs cantons et 
touchant aux diverses 
espèces d’ongulés. De 
telles analyses scienti-
fiques sont de première 
importance pour une 
gestion moderne.

Gestion du chamois dans le canton 
de Berne: une analyse statistique

Des plus amples informations

Dr. Christian Willisch & 
Dr. Andreas Boldt
FaunAlpin GmbH
Böcklinstr. 13, 3006 Bern
031 351 53 88
www.faunalpin.ch

L’Académie suisse des sciences natu-
relles a joué un rôle de premier plan 
dans la fondation du Parc national 
suisse en 1914. L’enjeu était de taille 
: créer un fantastique laboratoire en 
plein air pour étudier l’évolution de la 
nature à l’abri des influences humai-
nes. Que savons-nous aujourd’hui du 
développement de ce parc ? Qu’a-t-il 
apporté à la science ? Quels enseigne-
ments peut-on tirer de cette expérien-
ce hors du commun ? « Au coeur de 
la nature » montre la di-
versité de la recherche au 
Parc national depuis 1914 
et résume les résultats les 
plus remarquables. « Au 
coeur de la nature » est 
publié par la Commission 
de recherche du Parc na-
tional suisse. L’élabora-
tion rédactionnelle de cet 
ouvrage a été effectuée par 
le professeur Bruno Baur, 
spécialiste en biologie de 

la protection de la nature, directeur 
de l’Institut pour la protection de la 
nature, du paysage et de l’environ-
nement à l’Université de Bâle, et par 
Thomas Scheurer, Dr ès sciences, géo-
graphe, depuis 1986 secrétaire exécu-
tif et coordinateur de la Commission 
de recherche du Parc national suisse, 
organe chargé par l’Académie suisse 
des sciences naturelles de gérer la re-
cherche dans ce site en collaboration 
avec la direction du parc.

Bruno Baur, Thomas 
Scheurer (Rédaction): 
2015, Au coeur de la 
nature; 
400 pages, 
illustrations et tables, 
livre relié, CHF 49.–, 
ISBN 978-3-258-
07864-9
Publication: Février 
2015

Au coeur de la nature
Cent ans de recherches au Parc national suisse

Suivi par pièges 
photographiques 
des lynx en Valais
Premiers résultats

Pour la première fois, dans le courant 
de l’hiver passé, entre février et mi- 
avril, un suivi du lynx à l’aide de piè-
ges photographiques a été réalisé. Il a 
été conduit sur la rive droite du Rhô-
ne (entre la vallée de Baltschieder et le 
coude du Rhône). Cinq lynx indépen-
dants ont été identifiés. Ils recensés 
dans la région de référence représen-
tent une densité approximative d’un 
lynx par 100 km² d’habitat favorable. 
Cette densité est plus basse que celles 
des régions de références des autres 
compartiments de Suisse à l’exception 
du compartiment Nord-Est de la Suis-
se. Cette étude résulte d’un travail de 
collaboration entre l’OFEV, le KORA 
et le Service cantonal de la chasse, de 
la pêche et de la faune et elle sera re-
conduite début de l’année prochaine 
en rive gauche du Rhône (de la région 
du Simplon au val de Nendaz).
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Le système d’aération du Pfäffikersee en 
voie de démantèlement
Depuis la fin du mois d’octobre 2014, canalisations et diffuseurs sont en cours 
de démontage. Ils avaient été installés en 1992 pour assurer un meilleur bras-
sage de l’eau du lac, et donc l’oxygénation des couches profondes. S’il est 
possible de mettre un terme à ce projet, c’est parce que l’eutrophisation du 
lac a fortement diminué depuis sa mise en place: même durant les mois d’été, 
l’oxygénation du lac est à présent suffisante pour les poissons. En 2001 déjà, la 
pompe installée sur la terre ferme avait été démontée.

www.zh.ch -> News -> Suche/Archiv -> recherche: «Pfäffikersee»

Prix Expo: 
Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel primé pour la meilleure 
exposition de l’année

L’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) décerne le Prix Expo 2014 
à l’exposition «Donne la patte! Entre chien et loup» du Muséum d’histoire 
naturelle de Neuchâtel. Le Jury relève une très belle réussite pédagogique, un 
phrasé scénographique impressionnant et un subtil pouvoir de suggestion. 
L’exposition met en scène l’histoire de la domestication du loup et celle de 
la relation intime entre l’être humain et le chien. Le tout présenté de manière 
infiniment subtile. Lorsque l’exposition met le doigt sur l’immense variété de 
chiens façonnés par l’homme, parfois juqu’à l’excès, elle ne porte pas de juge-
ment. En cela réside une des grandes forces de l’exposition. En plus de ce Prix 
classique, la SCNAT a attribué cette année le «Prix Expo engagement long 
terme» au Musée de la nature des Grisons, récompensé pour la qualité et l’ori-
ginalité de sa longue tradition de médiation scientifique et culturelle. 

Nouvelle  
présidente

L’Association Suisse pour la 
Pro tection des Oiseaux ASPO/
BirdLife Suisse a une nouvelle 
présidente en la personne de Su-
zanne Oberer, qui succède à Rue-
di Aeschbacher.

www.birdlife.ch

Etudes majeures
A l’occasion de son 100e anniversaire, la British Ecological Society propose une 
sélection des 100 publications  ayant influencé la recherche de manière décisive.
www.britishecologicalsociety.org/100papers/100InfluentialPapers.
html

1. Le pinson des arbres (Fringilla coelebs) est chez nous l’espèce ni-
cheuses la plus fréquente.

2. La marmotte (Marmota marmota), tout comme l’écureuil (Sciu-
rus vulgaris), appartient à la famille des sciuridés (Sciuridae).

3. Les frayères de la truite de lac (Salmo trutta lacustris) se trouvent 
en eau profonde.

4. Le vison européen (Mustela lutreola) était autrefois présent sur 
territoire suisse.

5. Le blaireau (Meles meles) a une mauvaise vue.
6. L’orvet (Anguis fragilis fragilis) peut atteindre cinq ans au maxi-

mum.

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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CIPRA
Katharina Conradin a été élue Pré-
sidente de CIPRA International 
la semaine dernière à Annecy/F. 
La Suissesse de 33 ans prend la 
succession de Dominik Siegrist, 
qui quitte ses fonctions après les 
avoir exercées pendant dix ans.

www.cipra.org

Biodiversité: 
cinquième rapport 

national
En prévision de la 12e Conférence des 
parties à la Convention sur la diver-
sité biologique qui s’est tenue en oc-
tobre 2014, la Suisse a présenté son 
cinquième rapport national, qui rend 
compte de la mise en œuvre de la con-
vention. Le résumé reprend les princi-
paux résultats du rapport.
téléchargement: 
www.bafu.admin.ch/ud-1083-f

Zones de tran-
quillités pour la 

faune: mode hors 
connexion

Dès à présent, les cartes des zones 
de tranquillité peuvent être utilisées 
sur les appareils mobiles en mode 
hors connexion. Elles peuvent être 
téléchargées et stockées localement 
jusqu’à une taille de 10 x 10 km.

http://www.britishecologicalsociety.org/100papers/100InfluentialPapers.html
http://www.britishecologicalsociety.org/100papers/100InfluentialPapers.html
http://www.britishecologicalsociety.org/100papers/100InfluentialPapers.html
http://www.britishecologicalsociety.org/100papers/100InfluentialPapers.html
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Solution de Faune savez-vous
1. Vrai   En 2004, on estimait sa population à 900’000 – 1’200’000 couples 

nicheurs. On ne dénombrait la même année que 400’000 à 500’000 cou-
ples de moineaux (Passer domesticus) et 400’000 à 600’000 merles (Turdus 
merula).

2. Vrai  La marmotte appartient à la famille des Marmotini, et l’écureuil à 
celle des Sciurini.

3. Faux De septembre à décembre, la truite de lac remonte les cours d’eau 
pour y pondre. Il arrive que des animaux survivent à l’épreuve que repré-
sente cette migration, et qu’ils remontent à plusieurs reprises les cours d’eau 
dans lesquels ils sont nés pour se reproduire. Les frayères ne se trouvent que 
très rarement dans les lacs.

4. Vrai Autrefois, le vison occupait le territoire suisse et une grande partie 
de l’Europe. Depuis le milieu du 19e s., sa population a subi un important 
recul. En effet, son territoire a rétréci suite à la construction des rives, et il 
a été chassé à outrance. Il a disparu de Suisse à la fin du 19e s.

5. Vrai Cet animal essentiellement nocturne a une vue médiocre. Par con-
tre, son ouïe est bonne et son odorat excellent. A la recherche de nourriture 
et lors de ses contacts sociaux, ce sont surtout ces deux sens qu’il sollicite.

6. Faux Les orvets peuvent vivre une bonne quarantaine d’années. Ils pas-
sent la plus grande partie de leur existence sous terre, utilisant des couloirs 
préexistants ou les creusant eux-mêmes. Lors de leur phase de repos hiver-
nal, ils s’enfoncent sous terre jusqu’à 1.5 m de profondeur.

3e congrès de la Protection Suisse des Animaux PSA sur les animaux sauvages, jeudi 
12 fèvrier 2015, 10 h 00, palais de congrès hôtel Arte, Olten

A-t-on besoin de la chasse ? 
La chasse déclenche chez ses opposants et ses partisans de fortes émotions. 
Tandis que l’utilisation durable et la régulation des effectifs animaux sont en 
majorité bien acceptées, certaines formes de chasse suscitent de grandes con-
troverses. Partant de la question de principe «A-t-on besoin de la chasse?», le 
3e congrès PSA sur les animaux sauvages donne la parole à des experts sur l’é-
clairage de la chasse sous l’angle éthique-protecteur des animaux, écologique 
et protecteur de la nature. 

Ils auront l’occasion d’expliquer dans la table ronde si et dans quelles cir cons-
tances la chasse est acceptable dans l’optique de la protection animale, quelles 
raisons plaident en faveur de la chasse, mais aussi quels sont les problèmes de 
protection animale et d’écologie liés à la chasse. 

Les documents du congrès peuvent être téléchargés à l’adresse www. protection-
animaux.com. La langue du congrès est l’allemand standard avec traduction 
simultanée en français. Inscriptions d’ici au 1er février 2015 à Protection Suis-
se des Animaux PSA, Case postale, 4018 Bâle, sts@tierschutz.com.

Congrès
16 janvier 2015
Biodiversité et politique: créer une 
dynamique (Swifcob)
Berne
www.biodiversity.ch/d/events/ 
swifcob

22–25 janvier 2015
8th European Zoo Nutrition  
Conference  
Royal Burgers’ Zoo in Arnhem, 
Hollande 
www.eaza.net

27-28 avril 2015
XIII International Conference on 
Wildlife Ecology, Rehabilitation and 
Conservation
Paris, France
www.waset.org/conference/2015/04/
paris/ICWERC

13-16 mai 2015
International Conference on Diseases 
of Zoo and Wild Animals 2015
Barcelona, Espagne
www.zoovet-conference.org

26-30 juillet 2015
Vth International Wildlife  
Management Congress
Sapporo, Japan
http://iwmc2015.org

26-30 juillet 2015
64th International Conference of the 
Wildlife Disease Association
Twin Waters, Sunshine Coast, 
Queensland, Australien
www.wda2015.org

www.biodiversity.ch/d/events/swifcob
http://www.biodiversity.ch/d/events/swifcob

