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L’OFEV a consacré son magazine actuel «environnement» 
1/2016 à la faune sauvage. Dans le dossier Reinhard 
Schnidrig, chef de la section Faune sauvage et biodiver-
sité en forêt à l’OFEV, plaide pour une large alliance pour 
les animaux. «Nos rapports avec la faune sauvage restent 
marqués par les conflits qui opposent les différents milieux 
– chasse, protection de la nature, protection du paysage, 
économie forestière, agriculture, loisir…». Schnidrig veut 
contribuer à éliminer ces antagonismes inutiles et impro-
ductifs. «Car en fin de compte, nous avons bien tous le 
même but: des habitats diversifiés dans un beau paysage, 

abritant une flo-
re et une faune 
variées, et des ef-
fectifs de gibier 
stables qui puis-
sent être utilisés 
durablement là où 
il est judicieux de 
le faire. »

autres informations en 
page 2

Partager notre territoire  
avec la faune sauvage

Doubs franco-suisse : multiples actions 

Touch it or leave it? Loi sur la protection des animaux et biologie 
de la faune

Cerfs sur le Plateau 
Les cerfs rouges se caractérisent par leur discrétion. 
Malgré leur taille imposante, il est rare de pouvoir les ob-
server en dehors des zones protégées. Contre toute attente, 
le triangle Kirchberg-Soleure-Olten abrite depuis près de 
10 ans une poignée de cerfs.                          

           autres informations en page 3

La révision de la législation sur la protection des animaux 
va à l’avenir influencer le travail des biologistes de la fau-
ne sauvage. Les 11e journées lyssoises de la faune ont donc 
eu pour sujet «Touch it or leave it? Conservation de la 

faune sauvage et expérimentation». Le 18 mars, plus de 
120 personnes se sont réunies au Centre forestier de for-
mation.

autres informations en page 4

Découverte de  la 
musaraigne du Valais
Après analyse génétique, des musaraignes trouvées dans 
deux vallées méridionales des Grisons, le Val Bregaglia et 
le Val Poschiavo, se sont avérées être des musaraignes du 
Valais Sorex antinorii.                  autres informations en page 2

Le Groupe de travail binational pour l’amélioration de la 
qualité des eaux et des milieux aquatiques du Doubs fran-
co-suisse s’est réuni le 14 mars 2016 à Hauterive (Suisse, 
Canton de Neuchâtel). Cette rencontre a permis de faire le 
point sur l’état d’avancement du plan d’action binational 
pour l’amélioration de la qualité du Doubs validé en 2014. 

Le rétablissement de la continuité piscicole au niveau des 
seuils du Moulin du Plain et du Theusseret constitueront 
une prochaine étape importante pour la restauration de la 
qualité écologique du cours d’eau.   
      

  autres informations en page 8
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Il y a 150 ans, la Suisse n’abritait 
plus ni cerfs, ni bouquetins, ni san-
gliers. Le castor avait été exterminé, 
de même que tous les grands préda-
teurs. La loutre et les rapaces étaient 
considérés comme des espèces nui-
sibles, auxquelles il était légitime 
de s’attaquer. De rares chevreuils et 
chamois se cachaient encore dans des 
ravins inaccessibles. Quelques décen-
nies après la Révolution française et 
l’abandon du système féodal, la li-
béralisation de la chasse, combinée à 
de vastes défrichements et à la surex-
ploitation des forêts, avait eu raison 
des grands animaux. 

Pourtant, 125 ans plus tard, tout 
avait changé. Que s’était-il passé? 
Grâce à la volonté de la Confédéra-
tion, cette grave crise de la biodiver-
sité avait été surmontée en Suisse. 
Des lois fédérales efficaces avaient été 

adoptées pour préserver la surface 
forestière et interdire périodiquement 
le tir des jeunes bêtes et de leurs mè-
res. La délimitation de districts francs 
permettait au gibier de se régénérer 
et des gardes-chasses embauchés et 
 payés par l’Etat surveillaient désor-
mais les agissements des chasseurs et 
de la population. 

De nos jours, les effectifs des cinq on-
gulés indigènes (chevreuil, chamois, 
cerf, bouquetin et sanglier) se sont 
bien redressés dans notre pays. Le 
lynx, le loup et parfois même l’ours 
vivent à nouveau parmi nous et même 
avec nous. Cependant, notre territoi-
re a fortement évolué depuis la secon-
de moitié du XIXe siècle. Ces espèces 
reviennent donc dans un environne-
ment bien différent de celui qu’elles 
connaissaient à l’époque: fortement 
urbanisée, la Suisse est quadrillée de 

routes et de voies ferrées. Des utilisa-
tions du sol très variées doivent être 
conciliées, ce qui ne va pas sans créer 
des conflits, vu le besoin d’espace des 
grands mammifères et des grands oi-
seaux. Comme jadis, notre société est 
appelée à réagir. Sommes-nous prêts 
à partager notre territoire avec les 
animaux sauvages? Sans compromis 
ni tolérance, rien n’est possible, mais 
si nous nous montrons compréhensifs 
et faisons preuve de bonne volonté, 
nous pouvons relever ce défi.

 Franziska Schwarz,  
sous-directrice de l’OFEV

Partager notre territoire avec la faune 
sauvage

La faune parmis nous

Le magazine «environnement» 
1/2016 est disponible sur la page 
d’accueil de l’OFEV: 
www.bafu.admin.ch/ 
magazine2016-1

Découverte de la musaraigne du Valais dans deux 
vallées méridionales des Grisons
Lors de la sortie annuelle du CSCF 
& karch en juin 2015 deux colla-
borateurs (Christian Monnerat, Ka-
rin Schneider) avaient trouvé deux 
cadavres de musaraignes dans le Val 
Bregaglia près de Bondo qui se sont 
avérés être des musaraignes du Valais 
(Sorex antinorii) après analyse géné-
tique. 

En août 2015 Jürg Paul Müller et ses 
collaborateurs ont réussi à capturer 
un exemplaire de la musaraigne du 
Valais dans le Val Poschiavo (Val di 
Camp) lors de campagnes de capture 
de micromammifères entrepris dans 
le cadre des travaux sur la révision du 
statut liste rouge national des mam-
mifères. L’analyse génétique des poils 
récoltés a permis d’identifier l’espèce. 
Ces découvertes soutiennent l’hypo-
thèse que la musaraigne du Valais 
est la représentante du groupe « So-
rex araneus » (regroupant les trois 

espèces jumelles S. araneus, S. coro-
natus et S. antinorii) au sud des Alpes. 
Divers cadavres trouvés ou individus 
capturés ces dernières années et iden-
tifiés par analyse génétique ont per-
mis de mieux cerner les limites sep-
tentrionales et orientales de l’aire de 
distribution de Sorex antinorii. Une 
détermination faible n’est possi ble 
qu’à l’aide d’une analyse génétique 
de l’ADN ou alors en prenant toute 
une série de mesures sur des crânes 
préparés (voir clé de détermination). 
Ces données récentes peuvent être 
consultées sur la carte de distribution. 

L’aire de distribution de l’espèce cou-
vre aujourd’hui les cantons du Valais 
et du Tessin et une partie des cantons 
de Berne, des Grisons et d’Uri. Sur le 
front septentrional la présence de la 
musaraigne du Valais a pu être prou-
vée en 2014 pour la première fois 
dans le Meiental (UR) dans le cadre 

des campagnes de capture de micro-
mammifères liées aux listes rouges. 
En 2015 des captures de cette espèce 
ont pu être faites sur l’autre versant 
du col du Susten dans le Gadmertal 
(BE). Elle était précédemment déjà 
connue du Haslital (BE). Aux Gri-
sons l’analyse de cadavres trouvés au 
hasard et les campagnes de captures 
pour les besoins de la liste rouge ont 
permis de démontrer la présence de 
l’espèce dans la Surselva, le Valsertal, 
le Safiental et dans le Domleschg.

Une délimitation définitive de l’aire 
de distribution de Sorex antinorii en 
Suisse n’est pas possible en état ac tuel 
des connaissances. Toutes analyses 
d’individus du groupe « Sorex ara-
neus » en provenance des zones du 
front de distribution sont donc utiles 
et bienvenues.

www.cscf.ch
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Le blaireau, un animal social
Se faire une idée du comportement social d’une espèce 
animale permet, entre autres, de mieux comprendre les 
risques de transmission des maladies. Une étude nord-ir-
landaise s’est intéressée au comportement de contact de 
quinze blaireaux à l’intérieur et à l’extérieur de cinq grou-
pes sociaux. Les animaux ont été équipés de détecteurs de 
proximité et les données ont été relevées entre septembre 
et mai. 
Les interactions entre des blaireaux de groupes différents 
étaient négligeables, avec 0.4% de tous les contacts enre-
gistrés. A l’intérieur d’un groupe social, on comptait en 
moyenne 7.8 contacts par jour, pour une durée moyenne 
de 414 secondes. Les contacts ont été les moins fréquents 
de février à mai, ce qui coïncide avec une période d’acti-
vité plus faible des blaireaux en hiver et avec la phase de 
croissance et de sevrage. Les contacts les plus fréquents 
ont été enregistrés en automne, période d’activité plus éle-
vée des blaireaux pour le marquage du territoire. Au cours 
de la journée, la plupart des contacts avaient lieu entre 6 
et 7 heures et entre 18 et 19 heures, ces deux pics corres-
pondant à des moments de la journée consacrés aux com-
portements de soin et de jeu des blaireaux. Les contacts 
duraient plus longtemps lorsque les températures étaient 
fraîches, ce qui s’explique par les avantages que procu-
re une régulation thermique réciproque. L’étude montre 
comment des différences temporelles et individuelles de 
comportement social chez les blaireaux peuvent se tradui-
re par des différences au niveau des risques de transmis-
sion des maladies. 

Mammalian Biology 80: 484-490, 2015; 
doi: 10.1016/j.mambio.2015.07.002

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616504715000646

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Un invité qui s’incruste? Le cas de la truite fario 
Salmo trutta aux USA
Notre truite de rivière européenne Salmo trutta a été in-
troduite dans de nombreuses régions du monde, dont les 
USA, parce qu’elle était attractive pour la pêche sportive. 
Elle s’est établie dans ces eaux étrangères et l’on connaît 
aujourd’hui les problèmes qu’elle pose à la faune piscicole 
indigène, en termes de concurrence, d’éviction, d’hybrida-
tion ou autres. Une extermination complète des espèces 
exotiques est très coûteuse et souvent inapplicable. Une 
étude menée sur la Logan River (Utah, USA) et l’un de ses 
affluents a donc analysé comment le prélèvement de trui-
tes farios, au moyen d’une pêche électrique dans des en-
droits bien définis, influence la répartition et la dynamique 
de population de cette espèce. La population réagit-elle ra-
pidement après une telle intervention? Certains tronçons 
de rivière sont-ils à même d’assurer le repeuplement de 
l’ensemble du système fluvial? Quelle est l’efficacité d’un 
prélèvement annuel pour réguler la densité? 
Le projet d’une durée de trois ans devrait permettre de 
répondre à ces questions. Les résultats semblent montrer 
qu’une réduction de la densité amène immédiatement une 
vague d’immigration en provenance des populations sour-
ces voisines. La mortalité naturelle diminue et le taux de 
reproduction augmente. Ce sont tous là des phénomènes 
dépendant de la densité et difficilement contrôlables sur 
la durée. L’approche choisie permettrait toutefois d’iden-
tifier des hotspots régionaux, desquels de nouvelles truites 
farios peuvent continuellement migrer dans le système flu-
vial. Lorsque l’on connaît ces hotspots, des interventions 
ciblées et efficaces deviennent possibles, même avec des 
ressources limitées.                             doi: 10.1111/eff.12143

Ecology of Freshwater Fish 24, 252-263, 2015; 

Cerfs sur le Plateau 
Les cerfs rouges se caractérisent par leur discrétion. Malgré 
leur taille imposante, il est rare de pouvoir les observer en 
dehors des zones protégées. Contre toute attente, le trian gle 
Kirch berg-Soleure-Olten abrite depuis près de 10 ans une 
poignée de cerfs. Le cerf est le plus grand de nos ongulés sau-
vages indigènes. Jadis exterminé à l’échelle nationale, il s’est 
répandu progressivement en Suisse à nouveau à partir de la fin 
du 19ème siècle. Aujourd’hui, il est largement présent dans les 
Alpes, les Préalpes et au sud du Jura et est en passe de recon-
quérir le Plateau, ce qui d’une manière générale ne manque pas 
d’étonner. On peut difficilement s’imaginer comment il y est 
parvenu, le cerf étant de fait considéré comme un animal par-
ticulièrement sensible aux dérangements. Il est important pour 
la gestion pratique de cette espèce de comprendre comment les 
animaux trouvent leurs repères sur le Plateau, intensivement 
exploité par l’homme. C’est pourquoi un projet de recherche 
s’est intéressé au comportement du cerf sur le Pla teau. Il fait 
l’objet d’un récent article de FaunaFocus: en plaine, les cerfs 
épatent avec des stratégies de comportement inattendues qui 
interpellent et nous obligent à repenser l’image que l’on se fai-
sait de cette espèce jusqu’ici.                                 www.wildtier.ch

Les 100 ans Kastanienbaum
En 1916, la Société lucernoise de sciences naturelles (NGL) 
a créé un «Laboratoire d’hydrobiologie» à Kastanien-
baum. Les profondeurs du lac ne devaient pas rester plus 
longtemps inexplorées et l’on désirait un site bien équipé 
pour les cours déjà dispensés sur les algues, les plantes 
aquatiques et les poissons, mais aussi sur le chimisme et la 
physique du lac. En 1960 – à une époque où la propreté 
des eaux suisses était loin d’être excellente, l’installation 
un peu obsolète est reprise par l’Eawag. De nombreuses 
classes du degré secondaire supérieur ont passé ici leurs 
semaines hors cadre de biologie. Plus d’une centaine de 
chercheurs venus du monde entier travaillent aujourd’hui 
dans les bâtiments continuellement modernisés. Le petit 
laboratoire est devenu un Centre de compétence en matiè-
re d’écologie, d’évolution et de biogéochimie.

Aujourd’hui, en 2016, l’Eawag célèbre le centenaire du 
Laboratoire d’hydrobiologie en organisant diverses mani-
festations pour le grand public et les professionnels.  

www.eawag.ch
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Touch it or leave it? Loi sur la protection 
des animaux et biologie de la faune
Les 11e journées lyssoises de la faune, qui se sont tenues 
les 18 et 19 mars 2016 au Centre forestier de formation 
de Lyss, se sont entièrement consacrées à la protection des 
animaux. Les nouvelles dispositions entrées dans la légis-
lation sur la protection des animaux influencent le travail 
des spécialistes de la faune sauvage : elles ont été au centre 
de la discussion du vendredi.

Souffrances animales

Sabine Gebhardt, de Vetsuisse (université de Berne), a pro-
posé une introduction sur la souffrance animale. La souf-
france induit une atteinte au bien-être, par exemple sous 
forme de peur, de frustration ou de stress. Les animaux 
disposant d’un système nerveux semblable à celui de 
l’homme peuvent présenter des réactions identiques aux 
nôtres. Pour cette raison, tous les vertébrés, céphalopo-
des et décapodes marcheurs sont protégés par la loi sur la 
protection des animaux. La souffrance peut être mesurée 
au moyen de modifications (p. ex. mortalité, morbidité, 
douleur, troubles du comportement) ou par des tests de 
préférence (p. ex. dans quel nid les poules pondent-elles 
leurs eux si elles ont le choix entre plusieurs options?). Les 
mesures d’hormones du stress telles que la corticostérone 
ou le cortisol doivent être interprétées avec prudence, car 
la dispersion des valeurs est très importante. Il est difficile 
d’en tirer des conclusions, à moins que les animaux puis-
sent parallèlement être soumis à des observations.

La pesée des intérêts

Pour étudier et conserver la diversité biologique, il est in-
dispensable de disposer de connaissances sur les espèces. 
Manuel Ruedi, du Muséum d’histoire naturelle de la ville 
de Genève, nous a expliqué qu’on doit appliquer une com-
binaison de diverses méthodes pour parvenir à différencier 
certaines espèces. De nos jours, pour les grands groupes 
comme les oiseaux ou les papillons, une identification vi-
suelle est relativement simple. Pour les groupes d’espèces 
moins populaires ou plus difficiles à déterminer, il demeu-
re indispensable de soumettre l’animal à un examen ap-
profondi pour en déterminer l’espèce. En renonçant à des 
méthodes dites invasives, impliquant la capture de l’ani-
mal, on renoncerait à d’importantes informations utiles 
pour la protection des espèces. Plus de 47% des chau-
ves-souris ne peuvent être identifiées sans capture préala-
ble, plus de 41% pour les rongeurs et, pour les insectivo-
res, cette proportion dépasse les 79%.

Exemples

Trois exemples concrets issus du domaine de la biologie 
de la faune sauvage ont permis de faire le lien entre la pro-
blématique, les méthodes utilisées, les aspects de la protec-
tion des animaux, et même les expériences pratiques con-
cernant les procédures d’utilisation: Les travaux pratiqués 
sur les grands carnivores servent tant à la recherche qu’au 

soutien des autorités lors de la mise en place de mesures 
de gestion. Lors de captures pratiquées dans ce cadre, il 
est impossible de prévoir le nombre d’animaux ou le mo-
ment de l’intervention. Ce type de captures peuvent en 
principe avoir lieu partout en Suisse. KORA et FIWI (sec-
tion vétérinaire poissons et faune sauvage de l’université 
de Berne) ont donc soumis au canton de Berne une de-
mande d’autorisation concernant plusieurs cantons, que le 
premier a transmis à tous les autres offices vétérinaires, le 
tout accompagné d’une abondante documentation sur la 
capture, l’anesthésie et le marquage des prédateurs. Selon 
Urs Breitenmoser, cette pratique a amélioré la communi-
cation avec les autorités, tout en provoquant parfois des 
interrogations ou des propositions inapplicables dans la 
pratique. Selon les cantons, la demande d’autorisation a 
été traitée de manière très différente, durant un laps de 
temps pouvant osciller entre quelques jours et trois mois. 
Dans la majorité des cas, l’autorisation a été accordée sans 
autres, à l’exception du canton de Neuchâtel, qui a posé 
certaines conditions.

Thomas Briner, du Musée d’histoire naturelle de Soleure, 
a démontré à l’aide d’un exemple concret que de nom-
breux petits mammifères ne peuvent être déterminés que 
si on les tient entre nos mains. Lors de la capture d’ani-
maux vivants, pratiquement tous survivent puisqu’ils sont 
relâchés au même endroit après quelques minutes seule-
ment: ils ne subissent pas de stress important et, même 
lors de l’administration d’un calmant, ils récupèrent rapi-
dement. La plupart du temps, on les maintient en les attra-
pant par la peau du cou. On prélève alors des échantillons 
de poils, plus rarement de tissus dans l’oreille. Lors d’une 
demande d’autorisation pour ces travaux, il est impossible 
de prévoir quelle espèce sera prise au piège, ou combien 
d’individus seront concernés. Par ailleurs, de tels travaux 
de terrain ne peuvent être réalisée qu’avec le concours de 
non-spécialistes, dont la formation devrait pouvoir être 
assurée dans un cadre raisonnable, tant sur le plan tem-
porel que financier.

Aurélie Rubin, Maison de la Rivière, a expliqué pourquoi 
la méthode dite «des trois R» (Replace, Reduce et Refine), 
utilisée dans le domaine de l’expérimentation animale, ne 
peut être appliquée que partiellement dans le contexte de 
la faune sauvage. En effet, on ne saurait proposer d’al-
ternative n’impliquant pas d’animaux vivants, ni généra-
lement réduire le nombre d’animaux concernés. La seule 
possibilité consiste à pratiquer le «Refine», soit à adapter 
les méthodes afin de minimiser leur impact sur les ani-
maux. La maladie rénale proliférative peut-être une cau-
se du recul des populations de truites. Afin de découvrir 
si des poissons sont concernés par cette infection, il faut 
trouver un moment convenant à leur capture; afin de sui-
vre la fréquence de la mortalité, on marque les poissons. 
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Pour les capturer, on pratique l’électropêche. Dans cer-
tains cantons, cette méthode relève du degré 1, dans d’au-
tre du degré 3.

La législation sur la protection des animaux

Heinrich Binder, de l’Office fédéral de la sécurité alimen-
taire et des affaires vétérinaires (OSAV), nous explique la 
règlementation détaillée sur la protection des animaux. 
Avec la révision de la loi sur la protection des animaux 
en 2008, l’animal est passé du statut d’objet de l’homme 
à celui de sujet, et le non respect de sa dignité, soit de sa 
valeur intrinsèque en tant qu’animal, a été rendu pénale-
ment répréhensible en tant que cruauté envers les animaux. 
Toute expérimentation sur l’animal doit être soumise à une 
pesée d’intérêts: les besoins de l’homme doivent être mis 
d’un côté de la balance, et l’intégrité de l’animal de l’autre 
côté. Elément nouveau, le prélèvement d’échantillons (cel-
lules, organes, fluides corporels) de même que l’utilisation 
d’animaux pour l’enseignement ou la formation entrent 
également dans la catégorie «expérimentation animale». 
Voilà qui a débouché sur un certain nombre de discussions. 

Les expérimentations relevant du degré 0, qui autrefois de-
vaient seulement être annoncées, sont maintenant aussi sou-
mis à autorisation. Dès à présent, outre la publication an-
nuelle des expériences pratiquées sur les animaux, l’élevage 
d’individus destinés à l’expérimentation et les expériences 
animales arrivées à leur terme doivent aussi être publiés. 
Les qualifications et les exigences en matière de formation 
sont dorénavant réglées par voie d’ordonnance. L’OSAV 
salue la volonté de mettre sur pied une offre de formation 
destinée aux biologistes de la faune sauvage, permettant de 
se pencher sur des domaines importants touchant à la bio-
logie de la faune.

Gestion ou recherche

Thomas Gerner, de l’OFEV, a renseigné l’auditoire sur la 
situation actuelle des nouvelles directives: a l’avenir, les ob-
jectifs d’un projet seront décisifs pour rendre nécessaire une 
autorisation d’expérimentation animale. Dans ce contexte, 
on distingue la recherche sur la faune sauvage en tant que 
part intégrante de la gestion, et la recherche sur la faune 
sauvage en tant que méthode pratiquée pour vérifier une 
hypothèse scientifique. La première est pratiquée dans le 
cadre d’un mandat des autorités découlant de la loi sur la 
chasse, la pêche ou la protection de la nature et du pay-
sage. La seconde catégorie se rattache à l’expérimentation 
animale, tributaire d’une autorisation. Le tri se fait par 
les informations techniques concernant l’expérimentation 
animale (OSAV), où l’on trouve la définition des objectifs 
entrant dans le cadre de la gestion et de ceux s’apparentant 
à la recherche/expérimentation animale. La décision appar-
tient aux autorités cantonales. L’objectif poursuivi demeure 
décisif également lors du prélèvement d’échantillons. On 
bute cependant encore sur la formation, considérée comme 
expérimentation animale dès qu’elle implique des animaux. 
Les méthodes et les principes relevant de l’éthique animale 
sont les mêmes, qu’il s’agisse d’un projet de protection des 
espèces/de gestion ou d’un projet scientifique.

Formation et formation continue
Fabienne Chabaud, du RESAL (Réseau des animaleries lé-
maniques) nous a informé sur les conditions posées à la for-
mation. Les personnes pratiquant des expériences doivent 
avoir suivi le module RESAL1 (40 heures de théorie et de 
pratique), les responsables d’expériences le module 2 (40 
heures supplémentaires). Les coûts s’en élèvent à Fr. 1100.-. 
L’ordonnance en définit les sujets traités (physiologie, bio-
logie, éthique, droit). Trois années d’expériences doivent 
séparer ces deux cours. Toutes et tous doivent suivre quatre 
jours de formation continue en l’espace de quatre ans. En 
automne 2015, le RESAL a pour la première fois proposé 
le module 1 consacré à la faune sauvage. Les spécialistes de 
la faune sauvage devraient pour tout projet s’informer au 
préalable de la nécessité d’autorisations d’expérimentation 
et de la formation requise. Pour toute personne au bénéfice 
de plusieurs années d’expérience, une reconnaissance des 
compétences peut être demandée auprès du canton. Une 
autorisation d’expérimentation animale coûte environ Fr. 
1000.-, mais ce prix varie considérablement en fonction du 
canton concerné.

Dans la foulée, le comité de la SSBF a présenté sa position 
sur le sujet et mené une discussion avec le public. Le comité 
a bien noté les points soulevés et s’y attachera à l’avenir 
également.

Castor et sanglier

Le programme du samedi, dont l’organisation était assurée 
par l’OFEV, gravitait autour de la gestion du castor et du 
sanglier dans les zones protégées. Actuellement, la popula-
tion de castor en Suisse s’élève à 2800 individus. L’animal 
s’est à présent établi également dans la vallée du Rhin et 
remonte volontiers les cours d’eau plus petits. Son retour 
s’apparent à une histoire à succès, comme l’a expliqué 
Christof Angst, du Service conseil castor. Seul point négatif: 
la faible variabilité génétique et l’état de santé des animaux 
(nombreuses maladies comme par exemple la leptospiro-
se). En construisant des barrages, le castor contribue à la 
mis en place d’une mosaïque de divers territoires à tous les 
stades de développement, dont profitent plusieurs espèces 
spécialisées. Grâce aux étangs de castors, le niveau de la 
nappe phréatique monte et l’eau est retenue. Mais le castor 
architecte provoque parfois des dégâts aux infrastructures. 
Des mesures isolées comme la mise en place de barrières, la 
protection des arbres, des indemnisations, des captures ou 
des tirs n’ont généralement qu’une efficacité limitée dans 
le temps. A long terme, le castor a besoin de davantage de 
place de part et d’autre des cours d’eau.

Le concept castor revu et corrigé a été présenté par Caroline 
Nienhuis (OFEV). Sa devise: la protection des espèces pas-
se avant la prévention, avant l’indemnisation, avant l’in-
tervention. L’occupation naturelle des cours d’eau devrait 
pouvoir se poursuivre, et on devrait assurer la présence de 
territoires convenant à l’espèce. Les barrages de castors sont 
protégés par la loi en tant qu’éléments indispensables à la 
vie. Toute atteinte à des barrages ou à des terriers de castors 
doit passer par une autorisation cantonale, à l’exception 
des interventions auprès des barrages temporaires. Pour la 
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prévention, on préfèrera les mesures techniques à celles in-
tervenant dans le territoire des castors ou à celles régulant 
la population. L’OFEV ne verse pas d’indemnisation pour 
les mesures de prévention, ni en cas de dommages aux in-
frastructures. Les dégâts subis par la forêt et les cultures 
agricoles sont indemnisés à part égale par la Confédéra-
tion et le canton.

Depuis 2012, le canton de Zurich est au bénéfice d’un 
concept castor. Depuis 2014, outre un groupe de travail 
cantonal rassemblant les représentants de divers grou-
pes d’intérêts, il existe un service conseil castor cantonal, 
comme l’a expliqué Jürg Zinggeler. Ce service se charge 
de conseiller, d’une hotline, de proposer des excursions et 
d’assurer le monitoring. Chaque année, le canton vers Fr. 
250’000.- pour le castor. Pour le moment, la population 
s’élève à environ 350 individus. L’animal s’est installé dans 
la partie septentrionale du canton et on observe une ex-
pansion vers le sud. Pour prévenir tout conflit, le travail de 
relation public joue un rôle majeur.

En équipant les sangliers d’émetteurs, on découvre de pas-
sionnants détail sur la vie de cette espèce. Dans la région 
du Fanel (canton de Berne), les sangliers circulent dans la 
zone protégée, mais accèdent volontiers, de nuit unique-
ment, aux champs de maïs et de froment environnants, 
comme l’a montré Stefan Suter de la ZHAW. La journée, 
les sangliers se reposent volontiers dans les roselières. 
Lorsque la chasse est fermée, ils s’aventurent à l’extérieur 
de la zone protégée. Le sanglier induit une modification de 
la végétation, il dévore les oisillons et crée des accès dont 
profitent certains prédateurs comme le renard. Le can-
ton s’interroge pour définir combien de sangliers la zone 
protégée et ses environs sont en mesure d’absorber, comme 
l’a expliqué Christian Heeb. Dans cette région, les dégâts 
sont très importants par rapport aux coûts totaux incom-

bant au canton (Fr. 60’000.- par année). L’efficacité des 
clôtures électriques n’est pas convaincante et les animaux 
s’habituent aux mesures censées les effrayer. L’efficacité des 
tirs servant à effaroucher les individus devra encore être 
examinée. Il faudra se pencher sur l’optimisation de l’ex-
ploitation agricole et sur la question d’une régulation de la 
population dans les diverses zones concernées.

Dans le canton de Neuchâtel (Claude Fischer), les dégâts et 
les tirs se concentrent dans la région située à l’est du Creux 
du Van. La gestion se base sur la prévention (agrainages 
dissuasifs, mise en place de clôtures), les tirs, la recherche et 
la régulation. Les sangliers sont équipés d’émetteurs placés 
dans des marques auriculaires, d’un poids d’environ 30 g. 
Les territoires, couvrant 1400 ha, sont comparables aux 
dimensions rencontrées dans le Jura français. Comme au-
tre méthode, on pratique le marquage passif à la peinture, 
réalisé aux emplacement d’affouragement. On atteint par 
là de meilleurs résultats pour la capture-marquage-recap-
ture qu’avec les marques auriculaires.

Dans le canton de Fribourg (Marc Mettraux), les champs 
de pommes de terre sont systématiquement protégés par 
des barrières, pour les préserver des sangliers. On va à 
présent essayer d’établir sur quelles sortes de patates et de 
maïs le sanglier jette son dévolu. Les dégâts se font sur-
tout ressentir dans la Grande Cariçaie. Depuis 2012, les 
dommages ont augmenté dans les Préalpes aussi. Le can-
ton souhaite que les agriculteurs perçoivent une partie des 
dommages comme découlant d’un phénomène naturel. La 
population de sangliers se porte à merveille, grâce à des 
hivers cléments et à des printemps secs.

Le programme du samedi s’est achevé par les informations 
fournies par Reinhard Schnidrig, de la section Faune sau-
vage et biodiversité en forêt de l’OFEV.

Un ours est mort en collision frontale avec un train
Dans la nuit de 8 au 9 Avril, un ours a eu un accident 
avec un train. Il est mort immédiatement. L’accident est 
survenu peu après 23h00 entre Zernez et S-chanf. Dans la 
semaine avant un ours a été vu à plusieurs endroits dans 
la Basse-Engadine. Il est allé de Strada, Tschlin, Seraplana, 
Sent, Ftan, Susch à Zernez.  L’ours juvénile avait 110 kg et 
était de sexe masculin. Le carcasse est donné à l’Université 

de Berne pour d’autres études. Les études génétiques mon-
treront plus d’informations sur l’animal.

Déjà en 2012, un ours a été touché par un train. Dans cet 
épisode, l’ours M13 a survécu à la collision.

www.baer.gr.ch   www.orso.gr.ch   www.urs.gr.ch

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

Assemblée annuelle SSBF

L’assemblée annuelle de la Société suis-
se de biologie de la faune était le der-
nier point au programme de la soirée 
du vendredi. 

Après les rapports sur les projets en 
cours (atlas des mammifères, CAS 
mammifères) et le survol des tâches 
courantes de l’association, le renou-

vellement de la présidence a occupé le 
devant de la scène. 

Nicole Imesch a été élue nouvelle pré-
sidente de la SSBF. L’assemblée remer-
cie très sincèrement son prédécesseur 
Pierre Mollet pour son engagement au 
cours des 8 dernières années!
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Axes, domaines et thèmes de recherche prioritaires
La recherche environnementale est essentielle pour garantir l’efficacité et l’ef-
ficience de la politique de l’environnement et des ressources. Elle contribue à 
identifier précocement les problèmes environnementaux, ainsi qu’à développer 
des technologies innovantes pour préserver l’environnement et les ressources. 
L’OFEV concentre ses travaux sur des recherches à caractère pratique dont 
les résultats sont directement exploitables par les responsables politiques et 
l’administration pour l’accomplissement de leurs tâches. Le plan directeur de 
recherche Environnement 2017–2020 présente les quatre axes prioritaires et 
les 21 domaines de recherche de l’OFEV en indiquant les besoins concrets pour 
chaque domaine.                                                   www.bafu.admin.ch/UW-1609-F

Plan directeur de recherche  
Environnement pour les années 2017–2020

Nouveaux visages
Maurice Campagna est le nouveau président des Académies suisses des scien-
ces. Il a été élu pour quatre ans et succède cette année à Thierry Courvoisier. 
La SCNAT a également un nouveau président depuis le début de l’année: il 
s’agit de Marcel Tanner. Le Fonds national suisse FNS est quant à lui dirigé 
par Angelika Kalt depuis le 1er avril 2016.

Bioacoustique
Du 20 au 22 mai 2016, un cours 
d’introduction à la bioacoustique 
des chauves-souris se tiendra à Wel-
schenrohr (SO). Autres informations 
ci-dessous:

www.wildtier.ch/pdf/bioakustik.pdf

1. Le petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) est une espèce au 
vol particulièrement rapide. 

2. Les femelles de chabot commun (Cottus gobio) surveillent leur frai. 
3. Les jeunes grands-ducs (Bubo bubo) abandonnent l’aire de nidifi-

cation vers l’âge de cinq semaines. 
4. Les punaises (Heteroptera) possèdent des mandibules qui leur per-

mettent de mordre et mâcher.
5. De jeunes oiseaux et des rongeurs figurent au menu du loir gris 

(Glis glis).
6. Les petits putois ouvrent leurs yeux 15 jours après leur naissance 

(Mustela putorius).

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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Le loup ne pourra pas être chassé toute 
l’année en Suisse
En juin 2014, le Conseiller aux Etats René Imoberdorf a déposé une motion 
demandant que le loup soit classé parmi les espèces pouvant être chassées: le 
Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi 
fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi 
sur la chasse), de sorte que le loup soit classé parmi les espèces pouvant être 
chassées toute l’année. En mars 2016, le Conseil des Etats a refusé cette motion 
ainsi qu’une autre motion sur le même thème. Les loups ne pourront donc pas 
être chassés tout l’année. Si la motion avait été acceptée, la Suisse aurait été 
contrainte de dénoncer la Convention sur la protection des espèces. 

WWF Suisse
Kurt Schmid prend la présidence de 
la fondation WWF Suisse. Il succè-
de ainsi à Reto Ringger, qui remet la 
présidence après six ans au conseil de 
fondation et quatre ans à la tête de la 
plus grande organisation de protec-
tion de l’environnement de Suisse.

L’OFEV fête ses  
dix ans

L’OFEV est né le 1er janvier 2006 de 
la réunion de l’Office fédéral de l’en-
vironnement, des forêts et du paysage 
(OFEFP) et d’une grande partie de 
l’Office fédéral des eaux et de la géo-
logie (OFEG).

Atlas des chauves-
souris du bassin 

genevois
Cet ouvrage constitue une synthèse 
des innombrables données récoltées 
par les chercheurs du Muséum d’his-
toire naturelle de la Ville de Genève 
et des dizaines de spécialistes, na-
turalistes professionnels et bénévo-
les du Centre de coordination ou-
est pour l’étude et la protection des 
chauves-souris (CCO). En plus des 
connaissances actuelles, les données 
historiques ont été intégrées, faisant 
de ce livre une véritable référence 
à l’échelon régional et une source 
d’ins piration pour tous les spécialis-
tes francophones de ces mammifères 
fascinants mais souvent très menacés.

ISBN 978-2-8399-1682-0
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Solution de Faune savez-vous
1. Faux Grâce à ses ailes particulièrement larges et à son faible poids, le 

petit rhinolophe allie grande surface alaire et faible charge. Il s’affirme ainsi 
comme un spécialiste du vol lent et manœuvrable, ce qui lui permet de cher-
cher et chasser ses proies entre les branches.

2. Faux Chez le chabot, les mâles arrivés à maturité creusent de petites 
fosses sous les pierres, pendant la période de frai, entre février et mai. Après 
la ponte, les mâles surveillent ces «nids» jusqu’à l’éclosion qui intervient 
après 4-5 semaines.

3. Vrai  Les jeunes grands-ducs abandonnent l’aire pour la première fois à 
l’âge de cinq semaines et explorent les environs sur leurs pattes. Après 8-9 
semaines, ils sont capables de voler et sont autonomes vers 20-24 semaines.

4. Faux  Contrairement aux coléoptères, dont les mandibules leur permet-
tent de mordre et de mâcher, les punaises disposent d’un rostre piqueur long 
et dur, muni d’un étui engainant, de deux stylets et d’un canal suceur. Elles 
n’absorbent de la nourriture qu’à l’état liquide.

5. Vrai  Le loir gris se nourrit principalement de végétaux, tels que grai-
nes, fruits, feuilles et bourgeons. Avant l’hibernation, il consomme égale-
ment de grandes quantités de glands, faines et noisettes. Il complète son 
régime alimentaire avec des insectes, œufs, oisillons et jeunes rongeurs et 
recourt même parfois au cannibalisme.

6. Faux Les jeunes putois n’ouvrent leurs yeux qu’après 30 jours environ. 
Mais ils ont déjà commencé à consommer de la viande en plus du lait ma-
ternel. Leur mère les allaite durant 5 à 6 semaines. A l’âge de trois mois, ils 
sont autonomes et parviennent à capturer leurs propres proies.

Doubs franco-suisse 
En mai 2011, un groupe de travail binational a été constitué dans l’objectif 
d’améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques du Doubs franco-
suis se. Il est co-présidé par l’OFEV et la Préfecture du Doubs. En janvier 2014, 
le groupe a validé un plan d’action prévoyant d’agir simultanément selon plu-
sieurs axes pour réduire les flux de pollution quelles que soient leurs origines, 
ainsi que pour restaurer la continuité écologique et morphologique du Doubs 
et de ses affluents.

Cinq petits affluents de la boucle suisse du Doubs ont d’ores et déjà bénéficié de 
travaux de revitalisation menés par le canton du Jura. Côté français, le Bief de 
Fuesse fera également l’objet d’un ambitieux programme de travaux de restau-
ration par la Fédération de pêche du Doubs. Des travaux de restauration de la 
libre circulation piscicole sur le cours principal du Doubs par l’Etablissement 
Public Territorial du Bassin Saône & Doubs devraient également voir le jour 
dans les deux prochaines années, sur le Moulin du Plain dans un premier temps 
puis sur le Theusseret. 

Des plus amples informations: www.ofev.admin.ch

Congrès
29 avril 2016
Colloque ours
Landquart
www.pronatura.ch/baerensymposium

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.zoovet-conference.org

17 / 18 août 2016
Cours forêt-gibier du GT Forêt et 
faune sauvage sur le thème « Fores-
tiers, chasseurs et agriculteurs – pour 
un but commun » 
Landquart / Zollikofen
www.forstverein.ch

1–10 septembre 2016
2016 IUCN World Conservation 
Congress
Honolulu, USA
www.iucnworldconservationcongress.
org

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


