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A l’ouverture de la saison de chasse, la tuberculose 
touchant la faune sauvage reste un sujet d’actualité car 
les pays limitrophes continuent de signaler des cas. Bien 
qu’en Suisse et au Liechtenstein la faune sauvage soit ac-

tuellement indemne de tuberculose, chasseurs et organes 
de surveillance de la chasse doivent rester vigilants et sont 
tenus de signaler à un vétérinaire officiel toute lésion sus-
pecte de tuberculose.                       autres informations en page 2

Le risque d’introduction de la  
tuberculose par la faune  
sauvage reste élevé en Suisse

Liste rouge des oiseaux 
d’Europe
La Suisse porte une responsabilité particulière pour quel-
ques espèces menacées à l’échelle européenne. Des projets 
qui les concernent sont en cours.         

  autres informations en page 4

Plan Castor révisé en  
consultation
Le nombre de castors en Suisse augmente; environ 
2800 animaux vivent actuellement dans notre pays. 
Par conséquent, le concept de castor doit être  ré  visée.                                                                  

autres informations en page 6

Les sangliers gagnent du terrain – le réchauffement climatique 
provoque une croissance de la population

Des passagers clandestins 
sur les coques des bateaux
Quand les bateaux de plaisance sont transportés par 
voie de terre, ils véhiculent souvent malgré eux des mou-
les zébrées collées à leur coque. Si rien n’est entrepris, le 
mollusque qui n’est apparu en Suisse qu’en 1960 peut ainsi 
se propager d’un lac - ou d’une mer - à l’autre. Une étude 
de l’Eawag montre les chemins de propagation et indique 
les mesures de précaution à prendre pour ralentir sinon 
enrayer l’invasion biologique.          autres informations en page 6

En Europe, la population de sanglier croît, mais on en ig-
norait encore les raisons. L’institut de recherche sur la fau-
ne sauvage et l’écologie (FIWI) de l’université de médecine 
vétérinaire de Vienne a découvert que le réchauffement 

climatique jouait un rôle majeur. Après des hivers doux, le 
nombre de sangliers augment de manière particulièrement 
significative.

autres informations en page 5

La petite place au frais du 
lagopède alpin
Le lagopède alpin est parfaitement adapté à la rudesse et 
au froid de son habitat alpin. Les journées d’été pourtant, 
il doit faire face à la chaleur. Il les passe bien abrité des 
prédateurs aux endroits lui offrant un microclimat frais, 
comme la Station ornithologique de Sempach et des scien-
tifiques français l’ont montré en suivant des oiseaux par 
 télémétrie.                                        autres informations en page 3
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Contrairement à la Suisse, dont les 
populations d’animaux de rente et 
de faune sauvage sont restées indem-
nes de la tuberculose bovine, l’ouest 
de l’Autriche, le sud de la Bavière, 
mais aussi la France et l’Italie, sont 
touchés. Or, partiellement infectées, 
les populations de cerfs et de sangliers 
des régions limitrophes augmentent le 
risque de contagion pour le gibier et 
les animaux de rente de notre pays. 
Ce risque est d’autant moins néglige-
able que la tuberculose ne se transmet 
pas seulement de la faune sauvage 
aux animaux de rente et inversement, 
mais aussi à l’homme. La collabo-
ration entre les services vétérinaires, 
les administrations de la chasse et 
les chasseurs est indispensable pour 
éviter que la tuberculose ne gagne le 
territoire suisse. La détection précoce 
et la surveillance du gibier jouent un 
rôle capital dans ce contexte.

Tous les échantillons se sont révélés 
négatifs

Dans le cadre d’un programme de 
détection précoce lancé en 2014, 
une centaine d’animaux sauvages 
ont déjà été testés : à ce jour, tous 
les échantillons se sont révélés né-
gatifs. Les prélèvements sont restés 
circonscrits à la Suisse orientale et au 
Liechtenstein, car cette zone est ac-
tuellement la plus exposée. Malgré 
ces résultats rassurants, le risque 
d’une introduction de la tuberculose 
sur le territoire suisse reste élevé et les 
dépistages seront reconduits en 2015. 
De plus, l’ordonnance sur les épizoo-
ties stipule que toute lésion suspecte 
constatée lors du contrôle d’une car-
casse de gibier doit être signalée à un 
vétérinaire officiel.

Gestion des effectifs de cerfs et de 
sangliers

La gestion des effectifs de cerfs et de 
sangliers est également un élément 

indispensable du dispositif. Parmi les 
mesures efficaces prévenant la pro-
pagation de l’épizootie, il faut, par 
exem ple, éviter de trop fortes densités 
ou des concentrations impor tantes 
de leurs populations, favorisées en-
tre autres par les installations d’af-
fouragement.

Manuel pratique

Un manuel qui indique notamment 
comment détecter les lésions dues à 
la tuberculose sur les carcasses a été 
réalisé par l’Office fédéral de la sécu-
rité alimentaire et des affaires vétéri-
naires (OSAV), en collaboration avec 
l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) et le Centre pour la Médeci-
ne des Poissons et des Animaux sau-
vages (FIWI) de la Faculté Vetsuisse 
de l’Université de Berne. Ce manuel 
est soutenu par ChasseSuisse.

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 
réglementaire de la carcasse et des or-
ganes internes. Dans le cas contraire, 
carcasse et organes doivent être pré-
sentés à un vétérinaire officiel.

La maladie chez le gibier

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.

Transmission
Tous les mammifères peuvent con-
tracter la maladie. La tuberculose 
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.

Le risque d’introduction de la  
tuberculose par la faune sauvage reste 
élevé en Suisse

Détecter la tuberculose chez le 
gibier

Depuis le 1er août dernier, chasseurs et 
organes de surveillance de la chasse ont 
l’obligation, en vertu de la législation sur 
les épizooties, de signaler à un vétéri
naire officiel les lésions suspectes de 
tuberculose.

Pour l’ouverture de la chasse, l’Office 
fédéral de la sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires (OSAV) a réalisé, 
en collaboration avec les différentes 
instances concernées, un manuel qui in
dique notamment comment détecter les 
lésions de la tuberculose sur les carcas
ses.

www.bundespublikationen.
admin.ch/cshop_mimes_
bbl/2C/2C59E545D7371EE48BE-
A9EAA1F416CED.pdf

http://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/2C/2C59E545D7371EE48BEA9EAA1F416CED.pdf
http://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/2C/2C59E545D7371EE48BEA9EAA1F416CED.pdf
http://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/2C/2C59E545D7371EE48BEA9EAA1F416CED.pdf
http://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/2C/2C59E545D7371EE48BEA9EAA1F416CED.pdf
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Araignées: manger ou être mangées
Pour ne pas être mangés par des prédateurs, les ani-
maux-proies doivent demeurer constamment sur leurs 
gardes. Ils ont, dans ce but, développé les stratégies les 
plus diverses. Les prédateurs doivent en revanche déjouer 
les adaptations de leurs proies s’ils entendent survivre.

Au cours d’un travail de terrain mené en Suède, on a étu-
dié pendant deux ans la proportion d’araignées mangées 
par les oiseaux, en fonction de la stratégie de chasse de 
celles-ci. Le risque d’être mangées par des oiseaux s’élevait 
à plus de 30 % pour les araignées chassant librement, à 
plus de 10 % pour les araignées à toile bidimensionnelle 
et à moins de 10 % pour celles à toile tridimensionnelle.

Les auteurs se sont demandé si la construction de toiles 
pouvait s’expliquer non seulement en vue de l’acquisition 
de nourriture, mais également comme protection contre 
la prédation des oiseaux. Quelques espèces d’araignées 
changeaient ainsi de stratégie, chassant parfois librement, 
parfois à l’aide d’une toile. Ces espèces peuvent de la sorte 
réagir de manière flexible aux conditions environnementa-
les (p. ex. risque de prédation, saison). Bien que l’influence 
d’autres facteurs sur les résultats ne puisse être exclue, les 
auteurs ont déduit de leurs observations que non seule-
ment les oiseaux insectivores ont une influence importante 
sur la fréquence des araignées, mais qu’ils exercent égale-
ment une pression sélective sur leurs comportements de 
chasse.

Biological Journal of the Linnean Society 115: 58-68, 2015;  
doi: 10.1111/bij.12489

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bij.12489/abstract

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Les trous de pics – durs à l’extérieur, tendres à l’in
térieur
Les pics sont de véritables ingénieurs en écosystèmes. Les 
cavités qu’ils creusent dans les arbres servent non seu-
lement à leur propre usage mais représentent aussi des 
structures indispensables pour les nombreux «locataires» 
qui leur succèdent. Une étude américaine a comparé les 
duretés du bois d’environ 260 cavités creusées par dif-
férentes espèces de pics avec celles de 360 troncs d’arbres 
inutilisés.

Des relevés aléatoires ont montré que les trous de pics 
étaient creusés dans un bois plus tendre que celui des 
troncs inoccupés. Seuls 4 %, resp. 14 % des troncs inuti-
lisés étaient adaptés comme arbres à cavités pour les pics 
à dos noir, resp. les pics à tête blanche, leur bois étant la 
plupart du temps trop dur. Les auteurs en ont conclu que 
seule une très faible proportion d’arbres est véritablement 
favorable à la nidification des pics. Afin de favoriser leurs 
populations, il faudrait donc laisser à disposition un plus 
grand potentiel d’arbres à cavités qu’admis jusqu’ici.

Il est apparu de surcroît qu’on ne peut prédire les duretés 
du bois à l’intérieur des troncs à partir des échelles d’esti-
mation des stades de décomposition, établies sur des critè-
res extérieurs. Les auteurs recommandent donc de ne pas 
se baser exclusivement sur les signes de décomposition 
extérieurs dans l’évaluation des arbres à cavités potentiels, 
mais de mesurer également les duretés du bois.

Biological Applications 25(4): 1016-1033;  
doi: 10.1890/14-1042.1

www.esajournals.org/doi/abs/10.1890/14-1042.1

La petite place au frais du  
lagopède alpin
La livrée du lagopède alpin harmoni-
se été comme hiver avec son habitat, 
tantôt brun-gris comme la roche, 
tantôt blanc neige. Mais l’as du ca-
mouflage n’a pas seulement assorti 
ses couleurs à l’environnement : il est 
aussi extrêmement bien adapté au cli-
mat rude et aux températures basses 
des zones alpines et arctiques qu’il 
peuple. 
    
A partir de 21°C au soleil, le lagopède 
a trop chaud. Comment réagit-il les 
jours de grosse chaleur, qui, dans un 
contexte de réchauffement climatique 
croissant, devraient se faire plus fré-

quents ? Des scientifiques français et 
de la Station ornithologique suisse de 
Sempach ont apporté des éléments de 
réponse à cette question en observant 
des lagopèdes par télémétrie dans les 
Alpes savoyardes.

L’étude montre qu’en saison estivale, 
l’habitat typique du lagopède alpin 
comporte une variété de microcli-
mats sur de courtes distances. Les 
individus étudiés optaient pour des 
endroits frais, ombragés et à l’abri du 
vent, souvent des petites dépressions 
orientées au nord. Ces sites représen-
tent aussi un abri contre les préda-

teurs, et les lagopèdes y trouvent de 
la nourriture. 

Prédis pour la Suisse jusqu’en 2070, 
un réchauffement de 4°C pourrait 
sig nifier une disparition de deux tiers 
de l’habitat du lagopède dans le pays. 
« Ces informations sur les sites de re-
pli appropriés pour le lagopède alpin 
pourraient donc entrer en ligne de 
compte pour délimiter des zones de 
repos ou des réserves pour l’espèce 
», souligne Lukas Jenni, co-auteur de 
l’étude et directeur scientifique à la 
Station ornithologique.

www.vogelwarte.ch
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Liste rouge des oiseaux d’Europe
En 1994 déjà, BirdLife International 
a publié la première liste des «Species 
of European Conservation Concern» 
(SPEC). Elle présentait pour la première 
fois les espèces menacées en Europe et 
prioritaires pour la protection de la na-
ture. Cette liste des espèces prioritaires a 
ensuite été révisée en 2004. On dispose 
désormais d’une liste rouge européen-
ne, établie selon les critères de l’UICN. 
Elle se base sur des données de grande 
ampleur sur la distribution, les effectifs 
et les tendances dans les différents pays. 
Ces données ont été rassemblées par 
la Station ornithologique de Sempach, 
pour la Suis se.

Parmi les 533 espèces d’oiseaux ni-
cheurs européens, 67 sont menacées et 
32 sont potentiellement menacées (caté-
gorie «Near Threatened» NT), soit au 
total 19 % des espèces. Quatorze des 
espèces menacées à l’échelle européen-
ne nichent ou nichaient également en 
Suisse. Parmi elles, sept sont prioritaires 
à l’échelle nationale et font partie du 
«Programme de conservation des oi-
seaux en Suisse»: le lagopède alpin, la 
perdrix bartavelle, le gypaète barbu, le 
milan royal, le vanneau huppé, le cour-
lis cendré et le martin-pêcheur. La Suis-
se abritant par rapport aux populations 

européennes des effectifs importants de 
lagopèdes alpins, de perdrix bartavel-
les et de milans royaux, elle porte une 
responsabilité particulière pour leur 
conservation. Les deux phasianidés ont 
dû être reclassés parmi les espèces po-
tentiellement menacées, lors de la der-
nière révision de la liste rouge suisse. Il 
est donc prioritaire d’établir des plans 
d’action pour ces deux espèces. Pour le 
milan royal, la Suisse semble être par 
contre l’un des rares pays où l’espèce 
trouve des conditions favorables. Un 
nouveau projet de la Station ornitholo-
gique tente de mieux cerner les raisons 
pour lesquelles l’espèce se porte si bien 
dans notre pays. Les résultats obtenus 
permettront de favoriser l’espèce en 
d’autres endroits. Le vanneau huppé 
et le martin-pêcheur sont concernés au 
premier chef par les mesures de pro-
motion de l’Association suisse pour la 
protection des oiseaux ASPO/BirdLife 
Suisse et de la Station ornithologique. 
Les effectifs de vanneaux huppés ont 
d’ailleurs légèrement augmenté ces der-
nières années grâce aux mesures prises.

Le courlis cendré a pratiquement dis-
paru en tant qu’oiseau nicheur et il y 
a peu d’espoir qu’il puisse à nouveau 
s’installer dans notre pays, les zones hu-

mides y étant en comparaison interna-
tionale très limitées. Grâce aux efforts 
déployés par la fondation Pro Gypaète, 
la population moyenne de gypaètes bar-
bus oscille entre 11 et 15 couples (état 
2015), ce qui représente un succès re-
marquable pour les Alpes, même si ce 
nombre est encore faible.

La tourterelle des bois, le pipit farlouse 
et la pie-grièche grise – déjà éteinte en 
Suisse – sont trois autres espèces prio-
ritaires nationales, menacées à l’échelle 
européenne. Le fuligule milouin, l’eider 
à duvet et le harle huppé ont toujours 
été des nicheurs rares dans notre pays. 
La Suisse est cependant un important 
site d’hivernage pour le fuligule milouin 
et porte à ce titre une responsabilité par-
ticulière dans sa conservation. La foul-
que macroule a été reclassée parmi les 
espèces potentiellement menacées, en 
raison du recul observé dans les gran-
des populations nicheuses d’Europe de 
l’Est. Pour cette espèce, la Suisse repré-
sente également un site d’hivernage im-
portant. On n’a pas pu établir si le recul 
observé lors des comptages de janvier, 
depuis les années 90, est lié ou non au 
déclin des populations nicheuses d’Eu-
rope de l’Est.

Verena Keller, Vogelwarte Sempach

Activités de la SSBF
Le 25 juin 2015, le Comité de la SSBF s’est réuni à Berne 
pour débattre des sujets suivants:

Journées Lyssoises de la Faune 2016

Dans la foulée des dixièmes Journées Lyssoises de la Fau-
ne, couronnées de succès, le Comité s’est attelé à l’organi-
sation de la prochaine rencontre, prévue pour les 18 et 19 
mars 2016. De longues discussions ont abouti au choix du 
sujet, dont le titre provisoire sera: Protection de la faune et 
méthodes de terrain liées à la biologie de la faune sauvage. 
L’étape suivante consistera à établir une liste des sujets et 
des conférenciers potentiels.

Projet Atlas des mammifères

Au sein du projet, on est passé à la phase de documenta-
tion et à la recherche de possibilités de financement. Les 
trois groupes de travail (petits mammifères/chauves-sou-
ris/grands mammifères) se sont réunis pour préciser quel-
les données sont encore lacunaires, et pour élaborer plus 
en détail les activités liées à l’atlas.

Expérimentation animale, biologie de la faune sauvage
Un groupe de travail a élaboré un concept pour des cours 
de formation touchant à la capture, au maniement et au 
marquage des animaux sauvages sur le terrain. Une pre-
mière formation sera sans doute proposée dès cet automne 
en Suisse romande. Par ailleurs, le groupe de travail rédige 
un bilan de la situati-
on.

La prochaine réunion 
du Co mité se tiendra 
à Berne, le 8 octo bre 
2015.

www.sgw-ssbf.ch  Société Suisse de Biologie de la Faune SSBF

Contact

Toute correspondance pour la 
So ciété 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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En Europe, les sangliers ont connu 
au cours des trente dernières années 
une croissance constante. Jusqu’à 
présent, on en ignorait la raison. Der-
nièrement, un groupe de recherche 
de l’université de médecine vétéri-
naire de Vienne a permis de décou-
vrir que le réchauffement climatique, 
et en particulier les hivers doux, 
jouent un rôle majeur dans ce phé-
nomène. La nourriture disponible est 
également décisive. Après les années 
particulièrement riches en faînes, le 
nombre de sangliers augmente. Les 
résultats de l’étude ont été publiés 
dans la revue «Journal Plos One». 
Depuis les années 1980, la popula-
tion de sangliers connaît en Europe 
une croissance continue, générant des 
conflits avec les agriculteurs dès que 
les animaux labourent les champs à 
la recherche de nourriture. Comme 
l’explique Sebastian Vetter, il n’est 
pas facile de déterminer le nombre de 
sangliers vivant en Europe. Ce bio-
logiste de la faune sauvage et princi-
pal auteur de l’étude précise que son 
équipe a analysé les statistiques de 
chasse et d’accidents routiers, afin de 
cerner la croissance de la population 
de sangliers.

Le nombre de sangliers augmente 
après des hivers doux

Vetter a comparé les données fournies 
par les températures et les précipita-
tions avec les statistiques de chasse de 
douze pays européens. Ces données 
couvraient une période remontant 
aux 150 dernières années, et ont per-
mis de dégager une nette tendance: 
après des hivers doux, le nom bre de 
sangliers augmente de manière im-
portante. Comme les hivers doux 
sont de plus en plus nombreux, les 
populations de sangliers bénéficient 
d’une croissance exponentielle.

Ce phénomène relève entre autres 
de la thermorégulation: lorsque les 

températures sont très 
basses, l’animal doit 
dépenser beaucoup 
d’énergie pour main-
tenir sa température 
corporelle à un ni-
veau normal. L’année 
suivante, il pourra 
donc investir moins 
d’énergie dans la re-
production et l’éleva-
ge des petits. Par ail-
leurs, les hivers durs 
coûtent déciment les 
jeunes. Davantage de 
marcassins survivent 
donc lors des hivers doux.

L’abondance de nourriture rend 
les hivers rigoureux supportables

Les sangliers se nourrissent essen-
tiel lement de faînes et de glands. 
Les années durant lesquelles les ar-
bres donnent beaucoup de fruits, les 
sangliers disposent de nourriture en 
quantités importantes. Ces années 
d’abondance interviennent à inter-
valles irréguliers, avec une fréquen-
ce plus élevée au cours des dernières 
décennies. Si un hiver rigoureux est 
précédé d’une année où la nourriture 
était abondante, les animaux dispo-
sent de suffisamment d’énergie pour 
assurer leur thermorégulation, et la 
population peut continuer de croître 
malgré des températures défavora-
bles.

Des différences régionales

La population de sangliers n’aug-
mente l’année suivante que lorsque 
la température hivernale moyenne at-
teint un seuil donné. Dans les régions 
méridionales, ce seuil est plus élevé 
qu’au nord. Ces différences régionales 
sont semble-t-il liées à la constitution 
des animaux: les sangliers vivant au 
sud sont plus petits que ceux du nord; 

le rapport entre la surface et le volu-
me corporels est différent, influençant 
directement la perte de chaleur. Dans 
le froid, une petite taille est un dés-
avantage, mais permet aux individus 
vivant au sud de mieux réguler leur 
température corporelle lors des étés 
brûlants. Selon Vetter, la différence de 
taille des sangliers expliquerait pour-
quoi la croissance des diverses popu-
lations a débuté pratiquement simul-
tanément dans toute l’Europe.

Vetter et l’équipe de recherche sur 
les sangliers du FIWI espèrent à 
l’avenir mieux comprendre encore 
ce phénomène. Comme l’explique 
le spé cialiste, par rapport à d’autres 
ongulés, les sangliers sont particu-
lièrement prolifiques, ce qui provo-
que l’énorme croissance de popula-
tion observée pour le moment. On 
vise donc plus particulièrement à cer-
ner les facteurs liés à la reproduction 
de cette espèce passionnante.

Les sangliers gagnent du terrain 
le réchauffement climatique provoque  
une croissance de la population

Par rapport à d’autres ongulés, les sangliers sont particulière-
ment prolifiques. (Photo: Sebastian Vetter/Vetmeduni Vienna)

Littérature

Vetter SG, Ruf T, Bieber C, 
Arnold W (2015) What Is a Mild 
Winter? Regional Differences 
in  Within-Species Responses to 
 Climate Change.  
PLoS ONE 10(7): e0132178. 
doi:10.1371/journal.pone.0132178
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Quand les bateaux de plaisance sont 
transportés par voie de terre, ils véhi-
culent souvent malgré eux des moules 
zébrées collées à leur coque. Si rien 
n’est entrepris, le mollusque qui n’est 
apparu en Suisse qu’en 1960 peut 
ainsi se propager d’un lac - ou d’une 
mer - à l’autre. Une étude de l’Eawag 
montre les chemins de propagation 
et indique les mesures de précaution 
à prendre pour ralentir sinon enrayer 
l’invasion biologique. C’est d’autant 
plus urgent qu’un nouveau bivalve in-
vasif, la moule quagga, vient d’attein-
dre la Suisse par le Rhin.

Dans son travail de master à l’Eawag, 
Nora Weissert a montré qu’en moyen-
ne 60 % des bateaux restant en eau 
toute l’année sont porteurs de la mou-
le zébrée. Ceux restant en cale sont 
moins touchés. L’écologue de l’EPFZ 
a constaté de grandes différences en-
tre les lacs : alors que ceux de Zu-
rich et de Constance présentent une 
forte colonisation des bateaux, ceux 

de Thoune ou des Quatre-Cantons 
semblent lui être moins favorables. 
Autre fait intéressant, deux tiers des 
bateaux restant en eau et étant traités 
avec des agents antisalissure étaient 
tout de même colonisés par le bivalve. 
En effectuant un sondage auprès des 
détenteurs de bateaux, la chercheuse 
a notamment établi une carte du ré-
seau de transport : il apparaît que les 
voies les plus empruntées sont celles 
qui séparent les lacs de Zurich et de 
Cons tance et les lacs Léman et de 
Neuchâtel et que le chemin de la Mé-
diterranée est très apprécié. La biolo-
giste a d’autre part démontré que les 
chances de survie des toutes jeunes 
moules (0,5-4 mm) sur les coques et 
à l’air libre sont d’autant plus élevées 
que les températures sont basses. A 
12 °C, un quart des bivalves étaient 
encore en vie au bout de 42 heures. 
Conclusion de l’étude : avant d’être 
transportés, les bateaux doivent être 
soigneusement nettoyés et mis à sécher 
pendant plusieurs jours. En effet, une 

nouvelle espèce attend elle aussi l’oc-
casion de se déployer en Suisse : l’Ea-
wag vient de détecter à Bâle de l’ADN 
de la moule quagga qui remonte le 
Rhin depuis quelques années. Par 
leur développement invasif, la moule 
zébrée et la moule quagga peuvent 
évincer les espèces locales et coloni-
ser les systèmes de refroidissement 
ou de captage en générant des coûts 
considérables. Les fournisseurs d’eau 
sont particulièrement préoccupés par 
la moule quagga qui, contrairement à 
sa cousine zébrée, se développe égale-
ment dans les couches profondes des 
lacs où l’eau froide est captée pour la 
production d’eau potable.

Des passagers clandestins sur les 
coques des bateaux en transit

Plan Castor révisé en consultation
Actuellement, la population de castors en Suisse est estimée à environ 
2800 individus, alors qu’il y a dix ans elle n’en comptait que 1600. En 
construisant des barrages, des canaux et des terriers et en abattant des 
arbres, le castor façonne son habitat comme aucun autre animal. Il fa-
vorise ainsi la diversité et la dynamique des eaux, ce dont profitent les 
autres espèces. Le castor a donc un impact très positif sur la biodiversité 
des lacs et des cours d’eau et, par les barrages qu’il érige, influe con-
sidérablement sur le régime des eaux.

Adaptation du Plan Castor aux exigences actuelles

La gestion de l’animal est régie dans la pratique par le Plan Castor, aide 
à l’exécution mise en vigueur en 2004 par l’Office fédéral de l’environ-
nement (OFEV). Ce document a été actualisé suite aux expériences des 
dix dernières années. Par ailleurs, une expertise de l’OFEV montre que 
plusieurs points de droit en lien avec les dégâts occasionnés par le cas-
tor, la gestion de son habitat et les mesures de prévention étaient jusqu’à 
présent imprécis. Un groupe de travail national comprenant les cantons 
et les groupes d’intérêts concernés a procédé, sous l’égide de l’OFEV, 
aux adaptations nécessaires pour combler ces lacunes. Le 18 juin 2015, 
l’office a mis le plan actualisé en consultation, procédure qui durera 
jusqu’au 3 septembre 2015. Il finalisera ensuite le document et le mettra 
vraisemblablement en œuvre à l’automne 2015.

www.ofev.admin.ch

 Excursion Castor
Le castor est à la fois bucheron, hy-
draulicien et paysagiste. Si on lui 
laisse suffisamment d’espace, il est 
capable de revitaliser nos cours d’eau 
presque gratuitement. Il a donc beau-
coup à nous apprendre ! Grâce à la 
complicité du Service Conseil Cas-
tor, FIBER proposera donc cet au-
tomne une excursion consacrée à cet 
animal. Christof Angst, qui dirige le 
Service Conseil Castor, nous entrai-
nera dans le monde mystérieux du 
castor. Il abordera naturellement les 
conflits qui existent avec la popula-
tion humaine tout en indiquant des 
pistes de solutions et, n’oubliant pas 
nos préoccupations de pêcheurs, nous 
dira tout de l’influence du castor sur 
la vie des poissons. L’excursion aura 
lieu le 5 septembre dans le Weinland 
zurichois (en allemand) et le 24 oc-
tobre dans la région de la Broye (en 
français).       www.fischereiberatung.ch

Des plus amples informations

Fiche d’info de l’Eawag, juin 2015
www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/
Beratung/Beratung_Wissenstrans-
fer/Publ_Praxis/Fiches_info/fb_
especes_exotiques_bateaux_juin15.
pdf

http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Beratung/Beratung_Wissenstransfer/Publ_Praxis/Fiches_info/fb_especes_exotiques_bateaux_juin15.pdf
http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Beratung/Beratung_Wissenstransfer/Publ_Praxis/Fiches_info/fb_especes_exotiques_bateaux_juin15.pdf
http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Beratung/Beratung_Wissenstransfer/Publ_Praxis/Fiches_info/fb_especes_exotiques_bateaux_juin15.pdf
http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Beratung/Beratung_Wissenstransfer/Publ_Praxis/Fiches_info/fb_especes_exotiques_bateaux_juin15.pdf
http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Beratung/Beratung_Wissenstransfer/Publ_Praxis/Fiches_info/fb_especes_exotiques_bateaux_juin15.pdf
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Accidents de la route
Quelles sont les mesures vraiment efficaces dans la lutte contre les accidents de 
la route impliquant du gibier?
Les accidents de la route impliquant des animaux sauvages sont coûteux, doulou-
reux pour les animaux et les gens concernés, et ont souvent une répercussion né-
gative au plan régional sur les populations de gibier. Ce n’est pas sans raison que 
divers groupes d’intérêt s’engagent pour faire baisser le nombre d’accidents de 
ce type, offices compétents, assurances et plus particulièrement associations de 
chasseurs. Le nouvel article paru dans FaunaFocus montre que, durant plusieurs 
années, on a élaboré des solutions parfois extravagantes visant à abaisser le nom-
bre dramatique d’accidents impliquant des animaux sauvages. Généralement, on a 
essayé par divers moyens d’écarter les animaux sauvages des routes, mais le succès 
n’a été que mitigé. Pour les courts tracés dangereux, il est préférable d’influencer le 
comportement des gens que celui du gibier. Toutefois, cette méthode ne fonctionne 
que dans des zones aux propriétés topographiques bien précises. Il est donc indis-
pensable de mener des recherches dans le domaine pratique, en particulier puisque 
l’homme, le plus fort parmi les usagers de la route, peut facilement désamorcer les 
situations critiques en faisant preuve d’égards.    wildtier.ch/shop/shop.php?product=311

Décès de Fred Kurt
Le 6 juin 2015, Fred Kurt, célè bre 
biologiste de la faune sauvage, est 
décédé en Allemagne à l’âge de 76 
ans. Il avait étudié la zoologie à 
Zurich et était l’auteur d’une thèse 
de doctorat sur le comportement 
social du chevreuil. Fred Kurt a 
écrit divers ouvrages sur le che-
vreuil et son écologie.

1. Un loup adulte (Canis lupus) a besoin de 2 à 4 kg de viande par jour.
2. L’escargot de Bourgogne (Helix pomatia) connaît des périodes 

d’estivation.
3. Le vairon (Phoxinus phoxinus) fait partie de la famille des cyprinidés.
4. L’écureuil roux (Sciurus vulgaris) ne voit bien qu’à faible distance.
5. La vipère aspic (Vipera aspis aspis) pond des œufs.
6. On peut facilement distinguer à son plumage la femelle de la che-

vêche d’Athéna (Athene noctua) du mâle.

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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Une quatrième portée consécutive 
pour les loups du Calanda
Début août, le garde-faune a pu démontrer que la meute de loups du Calanda 
s’était reproduite pour la quatrième fois consécutive. Les observations réalisées 
sur le terrain ont révélé la présence simultanée de trois louveteaux. On peut 
donc postuler au moins trois jeunes. Au cours des trois années précédentes, 
on a pu observer au cours de l’automne entre cinq et six louveteaux, dont la 
présence a pu être génétiquement prouvée.                        www.jagd-fischerei.gr.ch

Fondation Pro 
Gypaète

Dès avril 2015, pour le nouvel exer-
cice, J.P. Müller a quitté le conseil de 
fondation de Pro Gypaète et passé 
la présidence à Anna Baumann, di-
rectrice du parc animalier de Goldau.

Neuer Chef beim 
BAFU (AÖL)

Hans Romang arrive prochainement 
comme nouveau chef de la divi sion 
Espèces, écosystèmes, paysages (EEP) 
au sein de l’Office fédéral de l’en-
vironnement (OFEV). M. Hans Ro-
mang dirige actuellement la Centrale 
de prévision et de météorologie aéro-
nautique au sein de Météosuisse.  Il 
entrera en fonction le 1er septembre 
2015.

Nouvelles  
ordonnances 

Les loups qui se déplacent sur le terri-
toire d’une meute pourront à l’avenir 
être abattus sous certaines conditions 
plus faciles. Le Conseil fédéral a révisé 
l’ordonnance sur la chasse en ce sens. 
Il a en outre complété l’ordonnance 
sur les réserves d’oiseaux d’eau et de 
migrateurs, ajoutant une disposition 
destinée à prévenir les dégâts que les 
cormorans causent aux populations 
de poissons. Les deux ordonnances 
révisées sont entrer en vigueur le 15 
juillet 2015.

Dans une conférence, Jean-Michel Gaillard (directeur de recherche CNRS) de 
l’Université de Lyon informera de la recherche en France sur les chevreuils. Il 
est l’auteur de diverses publications sur le chevreuil et est connu mondialement 
comme le spécialiste pour cette espèce. La conférence aura lieu à 13h15 à WSL 
le 21 Septembre 2015. Des plus amples informations: maik.rehnus@wildtier.ch

Recherche sur les chevreuils en France
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Solution de Faune savez-vous
1. Vrai   Les loups ont besoin de 2 à 4 kg de viande par jour en moyenne, mais 

ils peuvent aussi engloutir jusqu’à 10 kg par repas. Cela leur est nécessaire, 
parce qu’ils doivent parfois composer avec des périodes de plusieurs jours 
sans aucune prise.

2. Vrai.  L’escargot de Bourgogne connaît des phases de dormance non 
seulement pendant la saison froide, mais également durant les périodes es-
tivales sèches. Il s’enfouit alors dans le sol ou entre en léthargie sur une 
pierre ou un tronc d’arbre. Ses fonctions vitales sont ainsi réduites au strict 
nécessaire.

3. Vrai.  Le vairon est un petit poisson de 6 à 10 cm de long de la famille 
des cyprinidés. Il colonise les eaux courantes ou les plans d’eau clairs et bien 
oxygénés, jusqu’à 2000 m d’altitude. Les vairons vivent en bancs parfois 
compacts à proximité de la surface.

4. Faux.  L’écureuil roux possède une excellente vue et un large champ de vi-
sion. Ses yeux sont capables de s’accommoder particulièrement bien aux chan-
gements de distances, ce qui est indispensable pour sauter d’arbre en arbre.

5. Faux.  Les vipères aspics sont vivipares. La durée de gestation dépend 
étroitement de la température ambiante. Sur le Plateau, les premiers vipé-
reaux viennent au monde à partir du mois d’août, en montagne les naissan-
ces s’étalent jusqu’à fin octobre. A la naissance, les jeunes sont entièrement 
formés et capables de capturer et d’avaler des proies.

6. Faux.  Chez la chevêche d’Athéna, le plumage est identique chez les deux 
sexes. Sur le dessus du corps, il est brun foncé et densément tacheté de blanc 
crème; le poitrail est clair avec des rayures verticales brunes. A vue, on ne 
distingue que difficilement le mâle de la femelle.

Réseau Hermine : passation de témoin 
au sein du conseil de fondation
Le 23 juin 2015, Helen Müri et Hans C. Salzmann ont quitté le conseil de 
fondation de Réseau Hermine. Il y a une dizaine d’années, ils avaient mis sur 
pied le programme scientifique Réseau Hermine, avec pour objectif la promo-
tion des petits carnivores, et en particulier des mustélidés. Avec la création il y 
a trois ans de la fondation Réseau Hermine, ils garantissaient au programme 
des fondations solides et durables et avaient depuis assuré la continuité des 
activités, en tant que présidente et que vice-président.
Le biologiste Christof Angst (responsable du Service Castor auprès du CSFC) 
a été élu à l’unanimité. Une personne jeune et compétente reprend donc la 
présidence. Dès lors, le conseil de fondation se compose de Christof Angst, 
de Thomas Briner (conservateur au musée d’histoire naturelle de Soleure), de 
Christa Mosler (WILDTIER SCHWEIZ) et d’Ueli Rehsteiner (directeur du 
musée d’histoire naturelle des Grisons). Cristina Boschi, directrice générale, 
demeure responsable de l’organisation et de la coordination du programme.

www.wieselnetz.ch

Congrès
13–16 septembre 2015
89th Annual Meeting of the German 
Society for Mammalian Biology
Hanovre, Allemagne
www.tiho-hannover.de/de/ 
kliniken-institute/institute/ 
institut-fuer-terrestrische-und- 
aquatische-wildtierfor-
schung/89th-annual-meeting/

24–26 septembre 2015
Mensch, Wolf! Internationale 
Wolfskonferenz
Wolfsburg, Allemagne
www.nabu.de/wir-ueber-uns/ 
veranstaltungen/17126.html

28 septembre – 1 octobre 2015
10th International Conference on 
Behaviour, Physiology and Genetics 
of Wildlife 2015
www.izw-berlin.de/welcome-234.html

12–14 octobre 2015
5th International Society of Wildlife 
Endocrinology 
Berlin, Allemagne
www.iswe-endo.org/Home.aspx

24 novembre 2015 
Biodiversität in der Siedlung 
BernExpo, Berne
OFEV, division Espèces,  
écosystèmes, paysages (EEP) 

16–22 juillet 2016
International Conference on 
Diseases of Zoo and Wild Animals 
Joint Conference AAZV, IZW, EAZWV
Atlanta, États-Unis d’Amérique
www.zoovet-conference.org


