
CH-FAUNEiNFO
Numéro 1 / février 2016

En hiver, sous nos latitudes, l’offre en nourriture pour les 
herbivores est plus faible et de moins bonne qualité. L’Ins
titut de recherche en écologie et faune sauvage (FIWI) de 
l’Université de médecine vétérinaire de Vienne et la Haute 
école de médecine vétérinaire de Hanovre ont collaboré 
à une étude sur l’adaptation des cerfs rouges à ces condi
tions extrêmes. Ils ont observé que les cerfs ne mangent en 

hiver que la moitié de ce qu’ils consomment l’été, et cela 
même s’ils disposent d’un fourrage de bonne qualité et en 
quantité illimitée. Les cerfs réduisent leur tractus digestif 
et assimilent de manière plus efficiente la nourriture absor
bée. Les résultats ont été publiés dans la revue American 
Journal of Physiology. 
autres informations en page 2

Les cerfs rouges mangent moins  
en hiver qu’en été, ils assimilent  
par contre mieux la nourriture

SSBF rapport annuel 2015
Le rapport annuel du président de la Société suisse de bio
logie de la faune SSBF est présentée à la page 4.       

Tir de deux jeunes loups: de-
mande approuvée par l’OFEV

Marc Chardonnens, nouveau directeur de l’OFEV

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a approuvé 
la demande des cantons de SaintGall et des Grisons, les 
autorisant à abattre deux jeunes loups de la meute du Ca
landa. Dans sa prise de position à l’attention des cantons, 
l’OFEV émet des recommandations de mise en œuvre.

autres informations en page 6

Les passes à poissons favorisent 
le brassage génétique
Les centrales hydroélectriques et barrages peuvent être 
très préjudiciables à la structure génétique des populations 
séparées. On a étudié pour la première fois si et dans quel
le mesure les passes à poissons atténuent cet effet négatif.

                   autres informations en page 5

Dans sa nouvelle fonction de directeur, Marc Chardonnens 
devra notamment mettre en œuvre la politique suisse de 
l’environnement, axée sur la conservation et l’utilisa tion 
durable des ressources naturelles, et incluant également la 

protection du climat et la biodiversité. Marc Chardonnens 
prendra ses nouvelles fonctions le 11 avril 2016.

autres informations en page 5

Un chacal doré dans les Grisons
Au cours des derniers jours, l’apparaissent d’un chacal 
doré pourrait être montré pour la première fois dans les 
Grisons. La preuve définitive a été faite en Janvier 2016.

autres informations en page 3

Nouveau plans loup & lynx
L’Office fédéral de l’environnement OFEV a fixé la date 
d’entrée en vigueur des plans Loup et Lynx remaniés au 
19 janvier 2016.                               autres informations en page 6
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Lors d’un essai d’affouragement à lar
ge échelle, 16 femelles de cerf ont été 
suivies sur une période de trois ans, 
afin de déterminer si elles régulaient 
différemment la consommation et 
l’assimilation de nourriture selon la 
saison. 

Les cerfs mangent la moitié moins en 
hiver qu’en été

En réalité, les femelles de cerf ne man
geaient en hiver, quotidiennement, 
que la moitié de ce qu’elles consom
maient en été, malgré une mise à 
disposition illimitée de granulés, ha
bituellement les plus appréciés des 
animaux. Dans le même temps, leur 
appareil digestif s’est considérable
ment réduit. «Manifestement, cet
te diminution de l’appétit en hiver 
empêche que les cerfs dépensent trop 
de temps et d’énergie dans une quête 
de nourriture peu fructueuse», avan
ce Walter Arnold, premier auteur et 
directeur du FIWI. «Une consomma
tion moindre de nourriture permet 
une réduction de l’appareil digestif, 
ce qui se traduit par une économie 
d’énergie». 

Absorption de nourriture plus effi-
ciente en hiver 

L’étude s’est également intéressée à 
l’absorption du glucose et des cons
tituants protéiques de la bouillie ali
mentaire par les cellules de l’intes
tin grêle. Elle a mis en évidence que 
le transport actif de ces nutriments 
se déroule plus rapidement en hiver 
qu’en été. 

Cela a pu être attesté grâce à deux 
méthodes indépendantes: en pre mier 
lieu, de manière indirecte, grâce à 
la mesure électrophysiologique du 
transport de nutriments dans les tis
sus encore actifs de la paroi intesti
nale de cerfs fraîchement abattus. En 
deuxième lieu, en mesurant directe
ment l’absorption de nutriments dans 

la membrane des cellules de 
la paroi intestinale. Dans ce 
but, les chercheurs ont isolé 
les membranes cellulaires de 
tissus de la paroi intestina
le. En éprouvette, cellesci 
forment des vésicules qui 
contiennent des protéines de 
transport encore fonctionnel
les. Ces protéines transpor
taient plus rapidement dans 
les vésicules des nutriments 
marqués radioactivement, 
lorsque les cellules intestina
les provenaient d’animaux 
abattus en hiver. 

Résultats de cette diges
tion plus intensive: pour des 
quantités comparables de 
protéines brutes ingérées, les 
concentrations en protéines 
brutes dans les excréments 
des animaux étaient plus 
faibles en hiver qu’en été. 

«L’extraction de nutriments de la 
nourriture fonctionne de manière 
plus efficiente en hiver qu’en été. Les 
cerfs tirent le maximum de la nour
riture hivernale moins abondante et 
plus maigre. Chaque calorie compte, 
le bilan énergétique étant notoire
ment négatif en hiver et les réserves 
de graisse n’étant que limitées», ex
plique Walter Arnold. En hiver, les 
cerfs doivent se contenter de ressour
ces moins abondantes et pauvres en 
nutriments, et donc les assimiler d’au
tant mieux. 

En été, les animaux passent peu de 
temps à digérer les aliments absor
bés. L’apport en énergie est maximal 
lorsqu’ils mangent beaucoup et font 
rapidement de la place pour le pro
chain repas, ce que leur permet aisé
ment l’offre alimentaire abondante à 
la belle saison.

walter.arnold@vetmeduin.ac.at 

Les cerfs rouges mangent moins en  
hiver qu’en été, ils assimilent par  
contre mieux la nourriture

Littérature

L’article «Contrary seasonal 
chan ges of rates of nutrient 
uptake, organ mass, and volun
tary food intake in red deer 
(Cervus elaphus)» d’Arnold 
W, Beiglböck C, Burmester M, 
Guschlbauer M, Lengauer A, 
Schröder B, Wilkens MR et Bre
ves G. est publié à l’American 
Journal of Physiology  Regula
tory and Integrative Comparati
ve Physiology.

http://ajpregu.physiology.org/ 
content/309/3/R277

Une biche consomme d’une station 
d’alimentation. 

(photo: Manuela Habe/Vetmeduni 
Vienna)
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Il y a pâture et pâture 
Le pacage du bétail modifie les écosystèmes herbagers. 
Cependant, on n’en sait encore peu sur les réactions en 
chaîne à long terme dues aux différences d’intensités de 
pâture. Une expérience menée en plein air sur les hauts 
plateaux écossais sur une période de 10 ans, a étudié les 
conséquences d’intensités de pâture forte, moyenne, basse 
et de l’absence de pâture sur la végétation, les invertébrés, 
le pipit farlouse, le campagnol agreste et le renard. 

Comme attendu, la hauteur de végétation, la variation 
dans les hauteurs de végétation et la biomasse des plantes 
diminuaient avec la pâture. Plus la pâture était intense, 
plus le nombre d’invertébrés était faible. Par contre, les pi
pits farlouses ont pour la plupart niché dans des herbages 
dont l’intensité de pâture était moyenne. Et c’est dans les 
zones non pâturées que l’on a recensé le moins de territoi
res occupés.

Plus l’intensité de pâture était forte, plus la densité de 
campagnols terrestres était faible. L’activité des renards 
baissait avec l’intensité de pâture, puisqu’elle était corrélée 
positivement au nombre de campagnols. L’étude montre 
de manière évidente comment les structures végétales, mo
difiées par des intensités de pâture différentes, produisent 
aussi bien des «gagnants» que des «perdants» au sein d’un 
même écosystème. Les auteurs recommandent, pour une 
gestion durable des hauts plateaux écossais, une intensité 
de pâture moyenne de 0.61 brebis allaitante par ha, com
binée avec la pâture de deux vaches et deux veaux durant 
quatre semaines.

Ecosphere 6: 1-15, 2015 
doi: 10.1890/ES14-00316.1

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/ES14-00316.1/full

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Manipulation des structures sociales – nouvelle 
application d’une technique connue
Afin d’étudier les facteurs d’influence sur la structure 
socia le des mésanges charbonnières dans une portion de 
forêt, des chercheurs britanniques ont équipé les oiseaux 
de puces électroniques passives. Cellesci ont été fixées aux 
bagues traditionnelles et fonctionnaient de même manière 
que les puces électroniques pour chiens, de façon à ce que 
chaque individu marqué puisse être identifié au  moyen 
d’un appareil récepteur. Ainsi, en équipant d’appareils 
récepteurs des mangeoires et des nichoirs, les chercheurs 
ont pu identifier les oiseaux qui les visitaient. Les stations 
de nourrissage ont été manipulées, en hiver, de manière 
à ne s’ouvrir que pour certains individus, en fonction du 
numéro de leur bague. Par conséquent, seuls ces oiseaux 
pouvaient se nourrir en certains endroits de la forêt.
Le mode de composition des groupes s’en est trouvé mo
difié. La répartition spatiale d’une ressource hivernale 
importante a entraîné un changement dans la composi
tion des groupes, parmi les mésanges charbonnières à la 
recherche de nourriture. Les oiseaux demeuraient dans 
ces groupes nouvellement formés, même pendant l’inspec
tion des nichoirs vers la fin de l’hiver – donc dans un tout 
autre contexte comportemental, celui de la reproduction. 
Par contre, après la réouverture à tous les individus des 
stations de nourrissage, les groupes formés au cours de 
l’expérience se dissolvaient de nouveau. Les oiseaux ne 
retournaient cependant pas dans leur groupe d’origine. 
L’étude a démontré de manière exemplaire comment on 
peut ouvrir de nouvelles voies dans l’étude du réseau so
cial, grâce à la technique des puces électroniques. 

Proceedings of the Royal Society B 282: 20142350, 2015. 
doi: 10.1098/rspb.2014.2350

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/282/1802/20142350

Le prenant pour un renard, un chas
seur a abattu par erreur un jeune 
chacal doré mâle dans la région de 
Surselva, au cours de la chasse auto
risée. Après avoir constaté son erreur, 
il s’est immédiatement dénoncé au 
gardefaune.

Peu de temps auparavant, le 27 
décembre 2015, un animal de la 
même espèce avait déjà été surpris 
par un piège photographique dans la 
région de Surselva. On ne sait pas s’il 
s’agit du même individu. Cela confir
me par contre que l’aire de distribu
tion de l’espèce progresse de manière 
naturelle, du sudest de l’Europe vers 
l’Europe centrale. Il s’agit de la pre
mière preuve tangible de sa présen

ce en Suisse et de la deuxième preu
ve photographique, un chacal doré 
 ayant été surpris à plusieurs reprises 
par des pièges photographiques au 
cours de l’hiver 2011/2012, dans la 
région nordouest des Alpes. 

Le chacal doré est un canidé de taille 
moyenne. Avec un poids de 815 kg, 
il se situe entre le renard et le loup 
(l’animal de Surselva pesait 11.2 kg). 
Il est plus haut sur pattes et un peu 
plus puissant que le renard. Sa queue 
est plus courte et se distingue par son 
bout noir. Il se nourrit de vertébrés de 
petite et moyenne taille, d’insectes et 
de fruits; mais il peut également s’at
taquer à des moutons ou des chèvres.

Depuis de nombreuses années, son 
aire de distribution s’étend de maniè
re continue du sudest des Balkans 
vers l’Europe centrale. En Autriche et 
dans le nordest de l’Italie, le chacal 
doré se reproduit depuis 2007. L’ob
servation la plus proche de la frontiè
re helvétique nous vient du HautAdi
ge en Italie. En raison de l’extension 
de son aire de distribution et de son 
arrivée naturelle, la Confédération 
considère désormais l’espèce comme 
«espèce indigène protégée» en Suisse. 
Pour le règlement d’éventuels dégâts, 
l’ordonnance sur la chasse a été adap
tée à titre préventif et les cas seront 
traités de la même manière que pour 
les autres grands prédateurs protégés, 
lynx, loup et ours. 

Un chacal doré dans les Grisons
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Rapport annuel 2015 de la SSBF
En 2015, la SSBF a connu plusieurs 
points culminants, avec entre autres 
les Journées lyssoises de la faune qui, 
durant l’exercice, se sont tenues pour 
la dixième fois. Le symposium du 
vendredi était consacré au sujet «La 
faune sauvage entre ombre et lumiè
re». Pour fêter cet anniversaire, les 
participants ont pu, le vendredi, se 
régaler d’un sanglier à la broche.

Atlas des mammifères de Suisse

Le second point marquant correspond 
aux travaux liés au projet du nouvel 
atlas des mammifères de Suisse. En 
2015, le groupe de travail Atlas s’est 
réuni à trois reprises et s’est surtout 
occupé de la forme et de l’ampleur de 
l’ouvrage en projet. On a décidé que 
le livre serait publié auprès de la mai
son d’édition Haupt Verlag.

Les trois groupes de travail «Chau
vessouris», «Petits rongeurs et insec
tivores» ainsi que «Ongulés et préda
teurs» se sont en 2015 rencontrés à 
une seule reprise, pour poursuivre le 
travail sur le contenu de l’ouvrage en 
projet.

C’est surtout sur le plan du finan
cement que le projet a fait un grand 
pas en avant: l’Office fédéral de l’en
vironnement OFEV contribue au 
projet pour les années 2015 et 2016 
par un montant total de Fr. 200’000. 
L’Académie suisse des sciences na
turelles  SCNAT a décidé de publier 
l’atlas des mammifères auprès de 
 SCNAT et de proposer une aide fi
nancière.

Comité de patronage

Par ailleurs, on a fondé en 2015 un 
comité de patronage de l’Atlas des 
mammifères, au sein duquel plusieurs 
spécialistes expérimentés sont désor
mais aux commandes.

Certificate of Advanced Studies

Au cours de l’année 2015, la SSBF a 
par ailleurs mis à nouveau l’accent 
sur les cours de biologie des mam

mifères, qui visent à parer à la ca
rence d’experts dans le domaine des 
mammifères qui se dessine à moyen 
terme. En Suisse, cette formation est 
dispensée sous forme de CAS «Cer
tificate of Advanced Studies» auprès 
de deux hautes écoles: en langue al
lemande à la «Zürcher Hochschu
le für angewandte Wissenschaften 
ZHAW», et en français à la «Hau
te école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture (hepia)». La troisième 
volée d’étudiants germanophones a 
achevé sa formation avec succès en 
novembre 2015.

Expérimentation animale

Au cours de l’exercice 2015, la SSBF 
s’est réunie à trois reprises. Les séan
ces ont essentiellement été consacrées 
au «Journées lyssoises de la faune» et 
à l’«Atlas des mammifères». Par ail
leurs, un groupe interne issu du co
mité s’est engagé dans la révision de 
la règlementation et des procédures 
d’autorisation concernant l’expéri
mentation animale dans le domaine 
de la biologie de la faune sauvage.

Nouveau site Internet

En 2015, le site Internet de la SSBF 
a bénéficié d’un remaniement en pro
fondeur. La nouvelle page est héber
gée auprès de SCNAT (www.siences
naturelles.ch/organisations/sgwssbf), 
sous la houlette de Pierre Mollet. 
L’adresse www.sgwssbf.ch demeure 
pour sa part inchangée.

Les membres du comité de la SSBF se 
sont engagés au sein de divers autres 
comités, de conseils de fondation et 
de groupes de travail rattachés à d’au
tres associations et institutions, com
me la Station ornithologique suisse, 
l’Office fédéral de l’environnement 
OFEV, le Groupe de travail pour la 
forêt, l’ International Union of Game 
Biologists IUGB ou l’Académie suisse 
des sciences naturelles SCNAT.

Je tiens à assurer ici de ma gratitu
de tous mes collègues du comité, les 
membres de la SSBF, les organisateurs 

des cours et tous les autres partenai
res et organisations poursuivant des 
objectifs semblables aux nôtres, qui 
m’ont accordé leur confiance et avec 
lesquels la collaboration est excellen
te.

Flüh, le 15 janvier 2016
Pierre Mollet

Président SGW / 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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Le Conseil fédéral a nommé Marc 
Chardonnens au poste de directeur 
de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV). Cet ingénieuragronome de 
55 ans dirige depuis 2004 le Service 
de l’environnement du canton de 
Fribourg. Il succède à Bruno Oberle 
qui a été nommé professeur à l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL). Dans sa nouvelle fonction de 
directeur, Marc Chardonnens devra 
notamment mettre en œuvre la poli
tique suisse de l’environnement, axée 
sur la conservation et l’utilisation 
durable des ressources naturelles, et 
incluant également la protection du 
climat et la biodiversité. Marc Char
donnens prendra ses nouvelles fonc
tions le 11 avril 2016. 

Ingénieuragronome EPFZ de for
mation, Marc Chardonnens est éga
lement titulaire d’un Master of Pu
blic Administration de l’Institut des 
hautes études en administra tion pu
blique de l’Université de Lau sanne 

(IDHEAP). Avant de diriger le Ser
vice de l’environnement rattaché à 
la Direction de l’aménagement, de 
l’environnement et des constructions 
de l’État de Fribourg, il a travaillé de 
1987 à 1995 comme collaborateur 
scientifique à l’Office fédéral de l’en
vironnement, des forêts et du paysage 
avant d’y occuper le poste de chef de 
la section déchets urbains.

En nommant Marc Chardonnens 
à la direction de l’Office fédéral de 
l’environnement, le Conseil fédéral 
a choisi une personnalité d’envergu
re et expérimentée. Dans sa fonction 
actuelle, Marc Chardonnens a dirigé 
des projets exigeants. Il s’est égale
ment engagé au niveau intercanto
nal par le biais de différents mandats 
dans le domaine de la protection de 
l’environnement et de la gestion des 
déchets. Ces activités lui ont permis 
de se familiariser avec les processus 
politiques, les administrations fédé
rale et cantonale ainsi que les spéci

ficités économiques et écologiques de 
la Suisse. 

Le nouveau directeur aura notam
ment pour tâche de développer la po
litique suisse de l’environnement axée 
sur l’utilisation durable des ressour
ces. A ce titre, il devra notamment 
mettre en œuvre l’accord de Paris sur 
le climat et les mesures destinées à 
sauvegarder la biodiversité.

Marc Chardonnens prendra ses nou
velles fonctions le 11 avril 2016. En 
attendant, l’Office fédéral de l’en
vironnement sera dirigé ad interim par 
la sousdirectrice Christine Hofmann. 
Marc Chardonnens succède à Bruno 
Oberle qui a rejoint en début d’année 
l’Institut de technologie et politiques 
publiques de l’EPFL pour y enseigner. 
Le Conseil fédéral remercie d’ores et 
déjà le directeur sortant d’avoir dirigé 
l’OFEV avec succès durant toutes ces 
années.                     www.bafu.admin.ch

Marc Chardonnens, nouveau directeur 
de l’Office fédéral de l’environnement

Les passes à poissons favorisent le 
brassage génétique
Bien qu’il compte parmi les espèces 
de poissons les plus fréquentes dans 
les eaux suisses, son nom est pra
tiquement inconnu du grand public : 
le chevaine. Et pourtant, on peut ob
server très souvent ce poisson blanc, 
qui mesure 40 à 50 centimètres, na
ger non loin des berges, comme c’est 
le cas par exemple sur les bords du 
Schanzengraben, un canal pittoresque 
situé en plein centre de Zurich, ou à 
proximité des chutes du Rhin, sur le 
petit pont qui mène au restaurant pa
noramique du château de Wörth. Par 
contre, on cuisine rarement le che
vaine, car sa chair contient beaucoup 
d’arêtes. Sur le plan économique, il 
est donc inintéressant et c’est juste
ment cela qui en fait une providence 
pour les scientifiques. 

Jusqu’à ce jour, on n’a guère fait de 
lâchers de chevaines dans les eaux 
suis ses. De ce fait, la structure géné
tique de sa population n’a pas été 
altérée, contrairement à celle de la 
truite. Cela fait du chevaine un modè
le idéal pour étudier dans quelle me
sure les passes à poissons installées au 
niveau de centrales hydroélectriques 
et autres obstacles favorisent le bras
sage génétique entre les populations 
séparées dans l’espace. 

Pour des raisons statistiques, les 
chercheuses et chercheurs ont fait 
des prélèvements à 47 endroits. Sur 
chaque site, ils ont pêché en général 
une cinquantaine de chevaines à la 
pêche électrique. Les poissons ont 
été anesthésiés en douceur, mesurés, 

puis relâchés en liberté après le prélè
vement d’un petit échantillon de tissu 
de la nageoire caudale.  

Les analyses génétiques ont permis 
maintenant aux chercheuses et cher
cheurs de montrer que les passes à 
poissons amélioraient vraiment le 
brassage génétique. Une barrière ar
tificielle sans passe à poissons a un 
impact sur la différenciation géné
tique des poissons aussi fort que ce
lui d’une distance approximative de 
100 kilomètres dans un fleuve non 
aménagé. Par contre, en cas de bar
rières équipées de passes à poissons, 
l’équivalent se situe autour de 12 ki
lomètres. 

www.eawag.ch/fr
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Les plans Loup et Lynx ont été a dap
tés pour les conformer à l’ordonnan
ce révisée sur la chasse. Le plan Loup 
présente un nouveau schéma pour 
évaluer les comportements probléma
tiques de jeunes loups dans les meu
tes. Le plan Lynx définit quant à lui le 
cadre des mesures de régulation pour 
les cas où les populations de gibier, 
notamment de chevreuils et de cha
mois, sont faibles en raison de la pré
sence de lynx. L’OFEV a fixé la date 
d’entrée en vigueur des deux plans au 
19 janvier 2016.

L’objectif des plans Loup et Lynx est 
de créer les conditions permettant de 
gérer les populations croissantes de 
grands prédateurs en Suisse. L’enjeu 
est notamment de garantir la pro
tection de la faune sauvage tout en 
tenant compte des intérêts de la popu
lation. Les interventions doivent être 
réservées aux cas où toutes les autres 
mesures de prévention des dégâts ont 
échoué. Ces plans servent avant tout 
aux cantons pour l’application des 
directives.

Depuis juillet 2015, l’ordonnance ré
visée sur la chasse réglemente la ges
tion du loup, et en particulier la régle
mentation sur les responsabilités et 
les procédures pour l’octroi d’autori
sations de tir d’individus isolés ou de 
jeunes loups peu farouches dans les 
meutes. Le plan Loup a été révisé afin 
d’expliciter les notions juridiques. 
La modification la plus substantiel
le est un schéma pour l’appréciation 
du comportement problématique des 
jeunes loups dans les meutes. 

Modification du plan Lynx

Depuis 2012, l’ordonnance sur la 
chasse prévoit une régulation des 
populations de lynx s’ils rédui
sent fortement les populations de 
proies et nuisent ainsi de manière 
disproportion née aux possibilités 
de chasse des cantons. Le plan Lynx 
révisé délimite pour toute la Suisse 
seize zones de gestion du gibier dans 
lesquelles la Confédération et les can
tons évaluent les interactions qui ont 
lieu entre les populations de lynx, la 

faune sauvage et la régénération des 
forêts. De plus, le plan définit le ca
dre servant à examiner les demandes 
d’autorisation de tir des cantons.

L’Office fédéral de l’environnement 
OFEV a fixé la date d’entrée en vi
gueur des plans Loup et Lynx re
maniés au 19 janvier 2016.

www.ofev.ch

Tir de deux jeunes loups de la meute du Calanda : demande 
approuvée par l’OFEV

Révision des plans Loup et Lynx 

Fin novembre 2015, les cantons de 
SaintGall et des Grisons avaient 
déposé auprès de l’OFEV une deman
de de régulation des loups de la meu
te du Calanda. Ils avaient justifié leur 
demande par le fait que les animaux 
devenaient de moins en moins farou
ches et faisaient des incursions dans 
les agglomérations, augmentant ainsi 
le danger potentiel pour l’homme. En 
abattant deux jeunes loups, les can
tons entendent influencer le compor
tement de la meute.

Après examen, l’OFEV a approuvé la 
demande en vertu de l’ordonnance sur 
la chasse révisée (en vigueur de puis mi 
juillet 2015). Sur cette base, les can
tons de SaintGall et des Grisons ont 
arrêté le 21122015 une décision au
torisant le tir des animaux valable jus
qu’au 3132016 au plus tard.  
L’OFEV a émis les recommandations 

suivantes à l’attention des cantons 
afin que les mesures prévues aient 
l’effet escompté, à savoir rendre les 
animaux à nouveau farouches :

•Les deux loups ne doivent pas être 
abattus en même temps, mais succes
sivement, en présence de la meute.
•Les animaux doivent être abattus à 
proximité des agglomérations.
•Les tirs doivent avoir lieu pendant 
les heures d’activités humaines. 
•Après qu’un loup a été abattu, le 
comportement de la meute doit faire 
l’objet d’une observation renforcée et 
documentée.

Aucune source de nourriture dans 
les agglomérations

En règle générale, la faune sauvage ne 
doit pas être nourrie. C’est pourquoi, 
sur le territoire de la meute du Ca

landa, l’OFEV avait déjà convenu en 
2013 avec les cantons de SaintGall 
et des Grisons qu’ils vérifient toutes 
les places d’appât pour la chasse au 
renard et qu’ils interdisent ou dépla
cent celles se trouvant à proximité des 
agglomérations. 

Il s’agit aussi d’empêcher que les 
loups, attirés par l’odeur des ordures 
comme le compost ou le fumier ne 
rentrent pas dans les agglomérations. 
Les cantons sont responsables de la 
mise en œuvre des mesures et de sa 
surveillance, ainsi que de l’informa 
tion et de la sensibilisation de la po
pulation.

www.ofev.ch

Plans Loup & Lynx Suisse

Aide à l’exécution de l’OFEV 
relative à la gestion du loup  et 
lynx en Suisse

Plan Loup Suisse
www.bafu.admin.ch/UV1605F

Plan Lynx Suisse
www.bafu.admin.ch/UV1604F

Modification du plan Loup
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La fraie des ombres dans le Doubs 
Au printemps qui vient, le bureau de conseil pour la pêche FIBER organise 
une excursion sur la fraie des ombres. L’occasion aura lieu le samedi, 2 avril 
2016. Le matin, Guy Périat (Teleos suisse Sàrl) parlera de la biologie et de la 
diversité des ombres et des menaces qui pèsent sur cette espèce en Suisse avant 
de passer laparole à Laurent Giroud (viceprésident de la FNPR) qui exposera 
les problèmes écologiques qui se posent dans le Doubs et décrira les efforts 
fournis par les institutions, les organisations environnementales et les pêcheurs 
pour sauver ce patrimoine exceptionnel. Après un déjeuner pris en commun, 
les participants se rendront au bord du Doubs où ils pourront observer la fraie 
des ombres.
Accès au programme détaillé et aux modalités d’inscription:
www.fischereiberatung.ch/news/aktuell_april_15/laichende_aeschen_doubs.pdf

Cours herpétologiques du karch
Le Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles 
de Suisse (karch) propose à nouveau cette année des cours herpétologiques. 
Ces cours d’initiation s’adressent à toutes personnes intéressées par les amphi
biens et les reptiles indigènes dans la nature et aucune connaissance préalable 
n’est requise. Les participants apprendront à distinguer les différentes espèces 
et à connaître leur biologie et leur écologie. Le thème de la conservation des 
espèces sera également abordé. Lors des excursions et avec un peu de chance, 
la majorité des espèces seront observées dans leur milieu naturel. En juin 2016, 
des cours d’une demijournée sur la détermination des larves d’amphibiens 
sont proposés. Les participant(e)s peuvent observer et étudier de près les larves 
d’amphibiens indigènes présentés en aquarium et mémoriser les critères d’iden
tification leurs permettant ensuite de les identifier seuls. Ces cours n’ont lieu 
que tous les 5 ans. 
Le cours sur les amphibiens est donné à Lausanne, ceux sur les reptiles à Lau
sanne et à Saignelégier (JU). Pour la première fois, un cours reptiles sera pro
posé en italien à Lugano. Le prix est de CHF 240. (cours amphibiens), respec
tivement CHF 280. à CHF 330. (cours reptiles). Le nombre de participants 
est limité et les inscriptions sont souhaitées jusqu’à la mifévrier.
Les cours sur la détermination des larves d’amphibiens ont lieu le 24 ou le 25 
juin 2016 à Berne. Les descriptifs des cours ainsi que les dates peuvent être 
consultés sur notre site: www.karch.ch. Pour tout complément d’information 
et pour les inscriptions: info@karch.ch ou tél. 032 725 72 07. 

1. Le milan noir (Milvus migrans) se nourrit de charognes.
2. Les femelles du rat brun ou surmulot (Rattus norvegicus) sont 

aptes à la reproduction à partir de 6 mois. 
3. Les étangs profonds et permanents constituent l’habitat idéal du 

sonneur à ventre jaune (Bombina variegata variegata).
4. Les femelles de l’ombre commun (Thymallus thymallus) devien

nent adultes plus tôt que les mâles.
5. La fouine (Martes foina) est originaire d’Asie. 
6. Le chevreuil (Capreolus capreolus) est le plus petit cervidé in

digène. 

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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Nouveau  
présidence de la 

SCNAT
Depuis le 1er janvier 2016, Marcel 
Tanner, épidémiologiste et parasito
logue de renommée internationale, 
est président de l’Académie suisse des 
sciences naturelles (SCNAT). Précé
demment, il a dirigé pendant de lon
gues années l’Institut tropical et de 
santé publique suisse (TPH) et en a 
fait un creuset d’innovations très ef
ficace. Tanner prend la relève de l’as
trophysicien genevois Thierry Cour-
voisier. 

www.scnat.ch

Zones de tranquillite  
nouvelle 

représentation 
Les sites zonesdetranquillite.ch et 
respectercestproteger.ch ont une 
nouvelle présentation. Les routes et 
les voies autorisées sont identifiés en 
verte sur la carte. À partir de main
tenant les pistes de ski et à raquettes 
peuvent être affichées aussi. En outre, 
swisstopo permet désormais la repré
sentation des cartes en 2.5D. Es sayez
le! 

www.zones-de-tranquillite.ch

«GYPA»
Destiné à sensibi
liser les enfants à 
la protection du 
Gypaète barbu, 
cet audiolivre 
comprend une 
partie illustrée 
(48 p.) en couleurs et un CD racon
tant l’incroyable histoire de “Gypa”. 
Cet ouvrage pour les 58 ans est dis
ponible à l’achat auprès d’Asters. En 
l’acquérant, vous participez à faire 
connaitre et à soutenir l’action d’As
ters en faveur de la sauvegarde de cet
te espèce menacée.

www.asters.fr
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1. Vrai Les mammifères et les poissons morts ou malades qu’il attrape en 
vol piqué constituent la principale source de nourriture du milan noir, ra
pace diurne. Il se nourrit également de micromammifères et de vers de terre 
qu’il trouve dans les prairies fauchées et les champs labourés. 

2. Faux Les femelles du rat brun sont aptes à se reproduire déjà à partir 
de 4 mois environ, et les mâles même un mois plus tôt. Dans sa courte vie 
qui souvent ne dépasse pas une année, une femelle peut mettre au monde 
jusqu’à 55 petits. 

3. Faux Les sonneurs à ventre jaune évitent les plans d’eau permanents 
parce qu’ils présentent un risque plus élevé pour leurs têtards de se faire 
manger. Pour réduire ce risque, ils préfèrent les mares et les flaques qui 
s’assèchent temporairement. Ils s’accommodent ainsi des pertes qui peuvent 
survenir lorsque le plan d’eau s’assèche. 

4. Faux Les mâles sont aptes à se reproduire entre la deuxième et la troi
sième année, les femelles seulement dans leur quatrième année. Dans les 
eaux où la pression de pêche est importante, cela peut se traduire par une 
pénurie de femelles et un sexratio défavorable.

5. Vrai La fouine ne s’est répandue d’Asie vers le bassin méditerranéen 
et l’Europe qu’après la dernière glaciation. Les régions plutôt chaudes et 
rocheuses constituent son aire de distribution principale. Elle est absente 
des pays nordiques et des Iles Britanniques.

6. Vrai Avec une hauteur au garrot de 6573 cm et une longueur têtetronc 
de 100130 cm, le chevreuil est le plus petit de nos cervidés. Son corps 
gracile lui permet de se faufiler facilement. La tête et la cage thoracique sont 
étroites et la colonne vertébrale incurvée vers le haut.

Solution de Faune savez-vous

Des animaux sauvages parmi nous
L’ OFEV invite à la discussion. Tous les jours pendant le salon pêche-chasse-
tir au centre de congrès BERNEXPO, salle congrès 1.

1. Jeudi, 18 février 2016, 13h00  14h30  
«Propagation du cerf sur le plateau suisse : habitat et tolérance» de Pa-
trick Durand, Biologiste, Directeur Ecotec Environnement 

2. Vendredi, 19 février 2016, 13h00  14h30  
Exposé «Munition de chasse – un problème pour l’environnement?» de 
David Jenny, Station ornithologique suisse

3. Samedi, 20 février 2016, 13h00  14h30  
Exposé «Du rempoissonnement en cours d’eau à la reproduction natu
relle  sommesnous sur la bonne voie?» de Bänz Lundsgaard-Hansen, 
FIBERFischereiberatungsstelle

4. Dimanche, 21 février 2016, 13h00  14h30  
Exposé  «Le loup retourne dans les alpes – potentiel et limites» de Urs 
Breitenmoser, KORA / Université Berne

www.peche-chasse-tir.ch

Congrès
18–21 février 2016
Pêche-Chasse-Tir 2016
BernExpo
www.pechechassetir.ch

3–4 mars 2016
Workshop «Wildlife and winter sport 
activities»  
Lescheraines, Frankreich 
www.alparc.org

18–19 mars 2016
11ièmes journées lyssoises de la faune 
«Touch it or leave it?» Conservation
de la faune sauvage et 
expérimentation
Centre forestier de formation, Lyss
www.sgwssbf.ch

12–16 juin 2016
24th International Conference on 
Bear Research & Management
Anchorage, Alaska, USA
www.iba2016.com

16–22 juillet 2016
International Conference on Diseases 
of Zoo and Wild Animals  
Atlanta, USA
www.zoovetconference.org

18 août 2016
Cours forêt-gibier du GT Forêt et 
faune sauvage 2016 
Zollikofen
www.forstverein.ch

5–9 septembre 2016
Bird Numbers 2016: «Birds in a 
changing world»
Halle, Allemagne
www.birdnumbers2016.de

http://www.hohetauern.at
http://www.intecol2013.org
http://www.foersterschule.ch

