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Le Plan Castor régit la gestion de ce 
mammifère, dont la population s’est 
largement répandue au cours des 
dernières décennies en Suisse. Cette 
aide à l’exécution destinée aux can
tons a été mise à jour pour répondre 

aux exigences actuelles. L’OFEV a 
mis en vigueur le Plan Castor révisé 
au 5 septembre 2016.

autres informations en page 2

Le Plan Castor est adapté 
aux nouvelles exigences

Le gypaète en Suisse: un succès qui dure depuis 25 ans

Aires protégées suisses : une signalisation uniformisée pour une 
meilleure visibilité

Brochure d’information sur le 
gobie de la mer Noire
Originaire de la mer Noire, le gobie est arrivé en Suis
se. On a observé deux espèces différentes de ce néozoaire 
dans le Rhin à Bâle.

autres informations en page 3

La reconnaissance et le respect des aires protégées par les 
visiteurs passent par une signalisation claire et unifiée. 
Grâce au travail commun de l’Office fédéral de l’environ
nement (OFEV), des cantons et de Pro Natura, un projet 
national d’uniformisation du système de signalisation est 
né. Le 30 septembre 2016, Marc Chardonnens, directeur 

de l’OFEV, et Jacqueline de Quattro, conseillère d’État 
vaudoise, ont présenté le nouveau système de signalisa
tion, installé dans la réserve du Creux de Terre à Chavor
nay (VD) lors d’une conférence de presse.

autres informations en page 5

Rapport de retraite du comité 
SSBF à Carì
Le comité de la Société suisse de biologie de la faune SSBF 
s’est réuni cet été au Tessin afin de discuter des tâches à 
venir.

autres informations en page 4

Il y a maintenant 25 ans, le projet de réintroduction du 
gypaète barbu en Suisse débutait au Parc National. Il fal
lut attendre 16 ans pour que les premiers jeunes naissent 
en liberté. Depuis 2007, la population croît sans interven
tion humaine. Cette année, la fondation Pro Gypaète fête 

un record, avec quatre nouveaux couples nicheurs et un 
total de onze jeunes éclos en liberté. Mais la population 
de gypaètes demeure restreinte, des lâchers associés à une 
étroite observation sont prévus pour assurer la diversité 
génétique.                                        autres informations en page 6
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Disparu de Suisse, le castor a été réin
troduit il y a 60 ans. Aujourd’hui, sa 
population compte près de 2800 in
dividus. En construisant des barrages, 
des canaux et des terriers et en abat
tant des arbres, le castor façonne le 
paysage à proximité des plans et des 
cours d’eau. Il crée ainsi une grande 
variété de milieux naturels et joue 
un rôle important pour la biodiver
sité aquatique et celle aux abords des 
eaux. Le Plan Castor pose les bases 
nécessaires à la gestion de la popula
tion croissante de castors en Suisse. Il 
vise, d’une part, à garantir la protec
tion de cette espèce et, d’autre part, à 
réduire au strict minimum les conflits 
avec l’homme. Cette aide à l’exécu
tion soutient les cantons dans la mise 
en œuvre des exigences légales. 

Les principales modifications ap-
portées au Plan Castor

Le Plan Castor de 2004 a été retra
vaillé et adapté aux exigences actuel
les par un groupe de travail dirigé 
par l’OFEV, réunissant les offices 
fédéraux, les cantons et les groupes 
d’intérêt concernés. Les principales 
modifications portent sur les points 
suivants :

Conflits avec le castor

Les eaux naturelles ou seminaturel
les dotées de zones riveraines suffi
samment larges permettent d’éviter 
considérablement les conflits avec le 
castor. Les dégâts occasionnés par ce 
dernier peuvent en outre être réduits 
grâce à la délimitation d’un espace 
réservé aux eaux et à la revitalisa tion 
des eaux, comme le prévoit la loi sur 
la protection des eaux. Le Plan Cas
tor a été adapté aux exigences de cet
te loi. 

Mesures visant à prévenir les dégâts 
dus au castor

Les terriers et les barrages des cas
tors sont protégés par la loi, d’où 
l’importance des mesures de préven

tion des dégâts. 
Le Plan Castor 
décrit désormais 
les mesures tech
niques (p. ex. sur 
les barrages) et les 
interventions dans 
l’habitat (p. ex. 
revitalisation des 
eaux) et dans les 
effectifs du castor 
(p. ex. capture ou 
tir d’individus) qui 
permettent d’évi
ter les dégâts. Les 
services cantonaux 
spécialisés conseil
lent les exploitants 
et les propriétaires 
fonciers dans la 
mise en œuvre de 
ces mesures (cf. encadré ciaprès). 
Jusqu’à présent, la compétence rela
tive aux mesures portant sur les bar
rages et les terriers (manipulation, 
élimination) n’était pas clairement 
définie. Selon le plan révisé, une au
torisation cantonale est désormais 
nécessaire. L’OFEV reste compétent 
pour décider du tir de castors causant 
des dégâts importants. 

Mesures d’intervention sur les effec-
tifs de castors

Le plan comporte une nouveauté, à 
savoir la possibilité pour un canton 
de capturer ou de tirer, avec l’accord 
de l’OFEV, l’ensemble des castors 
peuplant un tronçon de cours d’eau 
si leur présence constitue une menace 
considérable pour les infrastructures 
d’intérêt public. Cette modification 
découle de la révision de l’ordonnan
ce sur la chasse en 2012. De telles me
sures sont possibles sur une période 
limitée et peuvent être mises en œuvre 
dans l’attente de solutions préventi
ves durables.

www.ofev.admin.ch

Le Plan Castor est adapté aux nouvelles 
exigences

Projet CFF : mesures de préven-
tion castor 

En collaboration avec le service 
Conseil Castor suisse, les CFF ont 
évalué l’ensemble du réseau ferro
viaire afin d’identifier les éventuel
les zones de conflit avec le castor. 
Selon cette analyse, réalisée sur 
l’ensemble du territoire suisse, le 
castor ne présente aucun danger 
imminent pour le réseau des CFF. 

Toutefois, certains tronçons ont été 
qualifiés de « sensibles » en raison 
de leur prédisposition à attirer cette 
espèce. Ces tronçons doivent donc 
être surveillés à l’avenir et des me
sures de prévention doivent être 
mises en œuvre si besoin. 

Les castors n’ont causé jusqu’à pré
sent aucun dégât aux infrastructu
res des CFF. 

Expansion des trois populations de castors dans les bassins 
versants du Rhin (en jaune), du Rhône (en rouge) et de l’Inn. 
Les points verts signalent les observations attestées de castors  
(état 2014).
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Des effectifs de sangliers en augmentation – une question 
de taux de reproduction
Une gestion efficace des effectifs de sangliers (Sus scro-
fa) en augmentation nécessite d’approfondir les connais
sances sur leur stratégie de reproduction. Entre 2003 et 
2014, une étude allemande a analysé les utérus et ovaires 
de 453 laies abattues, afin d’examiner l’influence des fac
teurs physiologiques et environnementaux sur le taux de 
reproduction.

Le taux de reproduction moyen était de 6.6 marcassins par 
laie, un des taux les plus élevés parmi ceux documentés 
jusqu’ici en Europe. Les laies les plus lourdes avaient le 
plus grand nombre de petits, car elles pouvaient investir 
davantage d’énergie dans la reproduction. Les années 
où la fructification des hêtres et des chênes était élevée, 
le nombre de petits croissait également, les animaux dis
posant d’une nourriture plus énergétique. Les auteurs ont 
par contre été surpris que la pression de chasse et la den
sité de population n’aient pas d’influence sur le taux de 
reproduction. 

Ils l’expliquent notamment par le fait que la pression de 
chasse n’était pas suffisamment forte et que la capacité 
de charge de l’habitat n’était pas encore atteinte dans la 
région d’étude. Mais cela pourrait également être lié au 
fait que l’indice de densité utilisé n’était pas suffisamment 
précis pour rendre compte de la densité de sangliers, dif
ficile à estimer à l’état sauvage. Les divergences entre les 
résultats présentés ici et d’autres études montrent qu’il res
te de nombreuses questions à éclaircir sur la stratégie de 
reproduction des sangliers. 
Science of the Total Environment  541, 877–882; doi: 10.1016/j.

scitotenv.2015.09.128 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969715307890

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Le bruit réduit l’efficacité de chasse des chauves-souris 

Les sons d’origine humaine et le bruit sont aujourd’hui 
omniprésents et en constante augmentation dans de 
nombreuses régions. Une étude nordaméricaine s’est in
téressée aux effets du bruit sur l’efficacité de chasse de la 
chauvesouris blonde (Antrozous pallidus). Lors d’une 
expérience, des vers de farine ont ainsi été proposés aux 
chauvessouris, en même temps que leur étaient diffusés 
des enregistrements de sons provenant du trafic matinal 
sur une autoroute à proximité de la capitale de l’Idaho, 
ainsi que d’une installation d’extraction de gaz naturel. 
Les enregistrements étaient recueillis à différentes dis
tances des sources de bruit et se distinguaient ainsi par 
leur volume sonore. 

Les chauvessouris mettaient deux à trois plus de temps 
pour trouver le ver de farine lorsqu’elles étaient soumises 
au bruit. Le volume sonore ne jouait par contre aucun 
rôle. L’étude a établi qu’il n’y avait pas non plus de dif
férence entre les répercussions occasionnées par les bruits 
du trafic et ceux des compresseurs utilisés pour l’extrac
tion de gaz. 

On n’a pas encore établi si les dérangements observés pro
viennent de l’effet couvrant des sons ou si ceuxci ont un 
effet de diversion ou de dissuasion. Les chercheurs suppo
sent qu’il serait encore plus difficile de trouver des proies 
pour les chauvessouris en liberté dans un environnement 
soumis au bruit que pour les animaux qui ont fait l’objet 
de l’expérience, car à l’extérieur d’autres influences en
vironnementales viennent encore compliquer la chasse.

Ethology 121, 1116-1121; 
doi: 10.1111/eth.12428

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eth.12428/full

Brochure d’information sur le gobie de la 
mer Noire

Originaire de la mer Noire, le gobie 
est arrivé en Suisse. On a observé 
deux espèces différentes de ce néo
zoaire dans le Rhin à Bâle.

Depuis 2011, deux espèces invasives 
de gobies originaires de la mer Noire 
se sont installées dans le Rhin à Bâle. 
Il s’agit du gobie de Kessler et du 
gobie à taches noires. Elles font con
currences aux espèces benthiques in
digènes, menaçant territoire et nour
riture. Elles dévorent le frai d’autres 

poissons, comme l’ombre ou la truite

Comment éviter que le gobie de la 
mer Noire ne se propage, et com
ment savoir si l’on a affaire à un 
gobie ou à une espèce indigène? Ces 
informations et bien d’autres ont été 
compilées dans une brochure publiée 
par les cantons de BâleVille et de Bâ
leCampagne, par l’université de Bâle 
et par l’Office fédéral de l’environne
ment.

http://www.fischereiberatung.ch
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Société Suisse de Biologie de la Faune SSBF              www.sgw-ssbf.ch  

Rapport de retraite du comité SSBF à Carì
En raison des quelques changements intervenus ces derniè
res années au comité de la Société suisse de biologie de la 
faune SSBF, celuici s’est retrouvé les 2728 juin 2016 pour 
une retraite à Carì au Tessin afin d’établir un état des lieux 
et de discuter de l’avenir de la SSBF. En plus de la séance 
ordinaire du comité, quatre ateliers étaient au programme. 
Ils concernaient:
•	 Le positionnement de la SSBF dans le paysage institu 
 tionnel en lien avec la faune sauvage, 
•	 L’examen des objectifs de la SSBF selon les statuts, 
•	 La concrétisation des idées de projets et 
•	 La répartition des responsabilités pour les tâches récur 
 rentes du comité. 

Nous vous informerons de manière circonstanciée des ré
sultats des débats lors de la prochaine assemblée générale 
annuelle (24 mars 2017), mais nous souhaitons d’ores et 
déjà vous faire un bref récapitulatif:

Positionnement de la SSBF dans le cadre institutionnel en 
lien avec la faune sauvage

En plaçant la SSBF au centre d’une mind map, nous avons 
positionné autour d’elle toutes les autres institutions et par
ties prenantes en lien avec la biologie de la faune. Nous 
avons ensuite défini dans quelle mesure les liens entre la 
SSBF et ces diverses institutions étaient forts et quel était le 
créneau de la SSBF dans ce cadre institutionnel. 

Nous avons constaté que les liens étaient particulièrement 
forts avec les institutions auxquelles appartiennent les 
membres du comité directeur, ce qui n’est pas étonnant 
en soi. Un renforcement des liens avec les universités, les 
groupes d’usagers (chasse, agriculture et sylviculture), mais 

également avec nos propres membres est toutefois apparu 
souhaitable.

Examen des objectifs de la SSBF selon les statuts 

Les cinq objectifs formulés dans les statuts ont été examinés 
des points de vue de l’atteinte des objectifs, des activités en 
cours et du besoin d’action de la SSBF. En ce qui concer
ne l’encouragement de la recherche sur la faune sauvage, 
la diffusion des résultats de recherches et la promotion des 
collaborations dans le domaine de la biologie de la faune, 
nous estimons être sur le bon chemin. Il reste néanmoins du 
travail, notamment afin de renforcer la compréhension du 
public et des usagers pour l’importance de la biologie de la 
faune.

Concrétisation des idées de projets

Les résultats des deux précédents ateliers ont été pris en 
compte afin de susciter de nouvelles idées de projets, resp. 
d’évaluer les possibilités de développement des projets exis
tants. Les idées ont été nombreuses et allaient de l’atelier 
d’échange d’expériences aux activités destinées à renforcer 
les liens entre nos membres, en passant par des contribu
tions dans la presse spécialisée. Elles seront développées et 
concrétisées dans des groupes de travail restreints. En ce 
qui concerne la répartition des responsabilités au sein du 
comité, nous vous en informerons lors de la prochaine as
semblée générale annuelle. Nous avons passé deux journées 
très intéressantes et constructives au Tessin, au cours des
quelles tant la partie conviviale que le travail du comité 
nous ont bien occupés, et en sommes revenus plein d’idées 
et d’enthousiasme.          

           Manuela von Arx, comité du SSBF                       

Camp Mammifères dans le Seebachtal
En août 2016 s’est déroulé le premier 
camp dans le cadre du nouvel Atlas 
des mammifères, dans le Seebachtal 
(canton de Thurgovie), un secteur 
pour lequel on ne disposait que de 
rares données sur les petits mam
mifères. Le camp a débuté par une 
initia tion théorique. Il s’est poursuivi 
par la pose de 100 pièges Longworth 
pour la capture des petits mammifè
res, autour des lacs Nussbaumer et 
Hüttwiler. Au cours de la campagne 
de capture, les pièges étaient contrôlés 
tous les matins, aprèsmidis et durant 
la nuit. La détermination des espèces 
s’est faite sur la base de critères exter
nes; lorsque cela n’était pas possible, 

nous avons prélevé un échantillon de 
poils pour analyse génétique. Tous les 
animaux capturés ont été relâchés sur 
le lieu de capture. Les espèces suivan
tes ont pu être attestées: campagnol 
roussâtre (Myodes glareolus), cam
pagnol des champs (Microtus arva-
lis), musaraigne carrelet (Sorex ara-
neus), musaraigne de Miller (Neomys 
anomalus), mulot à collier (Apode-
mus flavicollis), mulot sylvestre (Apo-
demus sylvaticus) ainsi qu’une belette 
commune (Mustela nivalis). En outre, 
cinq tunnels à traces ont été disposés 
dans le périmètre d’étude. Ceuxci 
ont révélé la présence de deux au
tres espèces, le loir (Glis glis) et le 

hérisson (Erinaceus europaeus). Les 
participants au camp ont également 
reçu des informations sur les bases 
légales entourant la capture d’ani
maux, le recensement des données, 
la conservation des animaux morts et 
la description des habitats. Ils se sont 
enfin exercés à déterminer les petits 
mammifères sur la base des pelages 
et des crânes. D’autres cours sur les 
mammifères seront organisés l’année 
prochaine pour répondre aux nom
breuses demandes. Les dates seront 
communiquées en début d’année sur 
le site internet säugetieratlas.wilde
nachbarn.ch.
Direction du cours 2016: Jürg Paul 
Müller, Martina ReiflerBächtiger & 
Lisa Wirthner.
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« Il est crucial de mieux faire connaî
tre l’importance des aires protégées 
de Suisse et de sensibiliser le public à 
leur respect », a expliqué Marc Char
donnens, directeur de l’OFEV devant 
les médias le 30 septembre 2016. Avec 
cette nouvelle signalisation unifor
misée, la visibilité des aires protégées 
et le respect des règles de comporte
ment sont améliorés. Grâce à des pic
togrammes placés sur les panneaux, 
l’information est réduite à l’essentiel. 
La conseillère d’État, Jacqueline de 
Quattro, a souligné : « La clarté de la 
signalisation permettra aux visiteurs 
de mieux comprendre la fragilité de 
ce havre de nature, et donc de mieux 
le respecter ». La nouvelle signali
sation est une contribution active à 
la mise en place de l’infrastructure 
écologique (voir encadré « Les aires 
protégées pour la biodiversité au ni
veau national »).

Un intérêt national
Désiré par l’ensemble des 
parties prenantes, le pro
jet d’établissement d’un 
système uniformisé au 
niveau national est initié 
en 2013. Cette nouvelle 
signalisation voit ainsi 
le jour grâce au travail 
de collaboration entre 
l’OFEV, les cantons et Pro Natura. Le 
système désormais uniformisé pour 
toute la Suisse est détaillé dans un ma
nuel qui définit les lignes directrices 
pour la réalisation des panneaux. La 
mise en œuvre de la nouvelle signa
lisation relève de la compétence des 
cantons, des communes ou encore des 
propriétaires privées comme Pro Na
tura. L’OFEV peut leur apporter un 
soutien financier ainsi que de l’exper
tise technique. 

Un système dépassé

Le tout premier système de signalisa
tion des réserves naturelles datant des 
années 1980 n’est plus en mesure de 
satisfaire les exigences actuelles. Les 
aires protégées en Suisse ont évolué, 
tout comme la signalisation de leur 
périmètre et le besoin d’information 
des visiteurs. Un système adapté aux 
nouvelles exigences et une mise en 
œuvre uniformisée sur tout le terri
toire suisse était une nécessité.

www.ofev.admin.ch

Aires protégées  
suisses :  
une signalisation  
uniformisée pour une 
meilleure visibilité

 Aires protégées suisses: manuel 
de signalisation 

Les aires protégées pour la biodiversité au niveau national

Les aires protégées occupent une pla
ce centrale dans la conservation de la 
biodiversité en Suisse. Elles permettent 
aux espèces de se maintenir dans leur 
habitat d’origine, aux espèces sous 
pression de regagner du terrain et aux 
écosystèmes de remplir leurs fonc
tions. 

De plus, elles contribuent à préserver 
la diversité paysagère de la Suisse. 
Selon la Stratégie Biodiversité Suisse, 
une infrastructure écologique d’aires 
protégées et d’aires de mise en ré
seau doit être créée afin de conserver 
la biodiversité. Le système des aires 
protégées existant, constituant la base 

de l’infrastructure écologique, doit 
être compléter afin que les milieux na
turels soient fonctionnels, connectés et 
maintenus durablement.

Les aires protégées d’importance na
tionale couvrent aujourd’hui 6,2 % 
du territoire suisse. Elles incluent les 
zones alluviales, les hautsmarais, les 
basmarais, les sites de reproduction 
de batraciens et les prairies et pâtura
ges secs répertoriés ainsi que les réser
ves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, 
les districts francs fédéraux et le Parc 
national suisse.

Le présent manuel pose les bases 
d’une signalisation uniforme des ai
res protégées suisses à l’échelle natio
nale. Il met l’accent sur la visibilité 
des aires protégées de l’infrastructure 
écologique et sur la communication 
des règles de comportement à adop
ter par les visiteurs. Communication 
de l’OFEV en tant qu’autorité d’exé
cution, il explique les différents élé
ments du système de signalisation et 
contient les directives relatives à la 
conception des panneaux de signali
sation des aires protégées et d’infor
mation aux visiteurs.

www.bafu.admin.ch/UV-1614-F
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Les trois premiers gypaètes lâchés dans le Parc National 
le 3 juin 1991 s’appelaient Settschient, Moische et Mar
gunet. Cette journée marque le début du projet de réin
troduction de l’oiseau en Suisse, une entreprise ambitieuse 
qui n’est pas encore achevée même 25 ans plus tard. Le 
bilan intermédiaire est très positif. A ce jour, la fondation 
Pro Gypaète a relâché avec succès 43 jeunes. Depuis 2007, 
des petits nés en liberté ont contribué à la croissance d’une 
population suisse encore restreinte. En 2016, on a eu la 
joie de dénombrer onze jeunes. A présent, le nombre de 
gypaètes nés en liberté se monte à 48 individus, nombre 
supérieur à celui des oiseaux relâchés à ce jour.

Le projet helvétique s’inscrit dans un programme inter
national de réintroduction ayant pour objectif d’assurer 
la présence du gypaète barbu dans l’ensemble de l’arc al
pin. Depuis 1986, 210 individus ont été relâchés dans les 
Alpes, auxquels sont venus s’ajouter 173 oiseaux nés en 
liberté. La population actuelle est d’environ 250 gypaètes.

En Suisse et dans les pays limitrophes, le projet s’est par
ticulièrement bien déroulé. Dans notre pays, on recense 
14 des 33 couples nicheurs de tout l’arc alpin. La popu
lation de gypaètes demeure restreinte et sensible, raison 
pour laquelle les lâchers se poursuivront en Suisse, dans 
le district franc fédéral de Huetstock, à MelchseeFrutt 
dans le canton d’Obwald. On y relâche des individus jeu
nes sus ceptibles de contribuer au maximum à la diversité 
génétique de la population.

Afin d’assurer à long terme le succès de la réintroduction, 
il est indispensable de bien surveiller les oiseaux nicheurs 
et la totalité de la population. La fondation Pro Gypaète 
assure ces travaux en collaboration avec divers partenai
res, entre autres les gardefaunes cantonaux et la Station 
ornithologique de Sempach. Les journées internationales 
d’observation du gypaète jouent dans ce contexte un rôle 
central; elles se tiennent une fois par année en automne.

www.bartgeier.ch

Une symbiose réussie entre biologie de la faune sauvage, écolo-
gie et traditions de chasse – la chasse au chamois dans le can-
ton des Grisons

Le gypaète en Suisse: un succès qui 
dure depuis 25 ans

Dans le canton des Grisons, tout 
chasseur a le droit de chasser 
durant la période principale, en 
septembre, sur l’ensemble du ter
ritoire cantonal. Dans un système 
aussi libéral, il est particulière
ment difficile d’encadrer la chasse 
pour éviter que les populations de 
gibier ne soient décimées, tout en 
assurant une chasse adaptée aux 
qualités du milieu naturel et en 
veillant à ce que la structure de 

la population demeure naturelle. 
Le passage à un management mo
derne et durable peut être démon
tré grâce à l’exemple de la chasse 
au chamois dans les Grisons. Le 
nouvel article paru dans la revue 
FaunaFocus montre qu’il ne s’agit 
pas uniquement de la planifica
tion des tirs. Dans les Grisons, il 
faudra assurer un travail en pro
fondeur pour résoudre de vieux 
conflits tels que la tranquillisa

tion des habitats, et résoudre des 
problèmes tels que les maladies, 
la concurrence avec les animaux 
de rente ou le retour des grands 
prédateurs.
Hannes Jenny, Gelungene Synthe
se von Wildtierbio logie, Ökologie 
und  Jagdtradition – die Gämsjagd 
in Graubünden, 2016, FaunaFocus 
30 / 2016, disponible à WILDTIER 
SCHWEIZ, wild@wildtier.ch, PDF 
CHF 8. / version papier CHF 10..

« Dans les abysses du Léman »
Niché entre la Suisse et la France, 
le Léman, aussi appelé le Lac de 
Genève, est l’un des lacs les plus 
connus au monde. Si sa surface est 
arpentée par l’homme depuis des 
millénaires, ses profondeurs de
meurent au contraire un véritable 
mystère. Dans l’espoir que le Lé
man dévoile enfin certains de ses 

secrets, des scientifiques suisses et internationaux se sont 
aventurés à bord des sousmarins russes MIR dans les par
ties les plus profondes du lac, «l’abysse». Dans le cadre 
du projet interdisciplinaire elemo, les chercheurs ont pu 
observer la morphologie surprenante des fonds du Léman, 
récolter des échantillons des espèces microscopiques qui y 
vivent et tracer les chemins étonnants et les origines des 
polluants. 
            www.ppur.org/produit/779/9782889151059
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Pas complètement 
éteinte
Le «Projet Lac» a apporté de bon
nes nouvelles  : en procédant à une 
recherche ciblée, on a retrouvé dans 
le lac de Constance plusieurs exem
plaires du Salvelinus profondus, une 
truite d’eaux profondes indigène, vi
vant exclusivement dans ce lac. Cet

te espèce souvent pêchée dans le lac 
de Constance jusque dans les années 
1960, a été déclarée éteinte en 2008 
par L’UICN. La truite d’eau profonde 
vivait à environ 80 mètres de profon
deur et se nourrissait de turbellariés, 
de microcrustacés et de coquillages. 
Les chercheurs vont tenter d’évaluer 
à l’avenir l’ampleur de la popula
tion d’où proviennent les exemplaires 
récemment découverts. 

www.eawag.ch

Vos observations nous intéressent
Vous avez observé un mammifère? Signalezlenous et apportez votre contri
bution au nouvel atlas des mammifères. Un hérisson dans votre jardin? Une 
hermine sur votre chemin de randonnée? Une famille de musaraignes dans le 
composte? Les observations fortuites constituent une importante contribution 
à nos connaissances de la distribution et de la présence d’espèces de mammifè
res indigènes. Signalez vos observations sur www.säugetieratlas.wildenach-
barn.ch. Ce site vous informera sur la présence de mammifères près de chez 
vous, et de ce que vous pouvez faire en faveur de ces animaux. On peut aussi 
annoncer ses découvertes sur la plateforme du CSCF (Webfauna) ou de la sta
tion ornithologique de Sempach (ornitho). Il est important de veiller à ne pas 
faire de double signalement !

Nouveaux chefs de 
service en Valais 

Le Service valaisan de la chasse, de la 
pêche et de la faune a deux nouveaux 
souschefs. Sous la direction de Peter 
Scheibler, Sven Wirthner et Sébastien 
Roh sont les nouveaux responsa bles, 
respectivement pour le Haut et le 
BasValais.

1. Après quelques jours sans repas sanguin, la tique meurt de faim.
2. Le chamois (Rupicapra rupicapra) est le seul ongulé indigène à 

n’avoir jamais disparu du canton des Grisons.
3. On rencontre le triton palmé (Lissotriton helveticus) dans toute 

la Suisse.
4. L’alouette lulu (Lullula arborea) se nourrit essentiellement d’in

sectes.
5. La grémille (Gymnocephalus cernuus) possède deux nageoires 

dorsales bien distinctes.
6. La loutre (Lutra lutra) peut rester sous l’eau jusqu’à 7 minutes.

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 président 
au comité des ani-
maux de la CITES 

Le Suisse Mathias Lörtscher préside
ra, ces trois prochaines années, le co
mité des animaux de la CITES. Cette 
convention internationale protège les 
animaux et les plantes d’une surex
ploitation par le commerce. Âgé de 
54 ans, Monsieur Lörtscher dirige le 
secteur Conservation des espèces et 
importations des pays tiers à l’Office 
fédéral de la sécurité alimentaire et 
des affaires vétérinaires (OSAV).

Repositionnement d‘Agroscope
La conduite et la recherche d’Agroscope doivent être rapprochées. Agrosco
pe a donc décidé de simplifier ses structures de conduite. Concrètement, cela 
signifie que les quatre instituts et les 19 divisions de recherche actuels seront 
supprimés pour être remplacés par dix unités appelées à fournir les futures 
prestations d’Agroscope. Cette réorganisation entraînera, en tout, la suppres
sion de 14 postes de cadres. Cela permettra le rapprochement de la direction 
opérationnelle et des collaborateurs. L’objectif étant une plus grande efficience 
et flexibilité dans l’accomplissement des tâches principales de l’établissement 
de recherche en économie agricole et agroalimentaire et de permettre la défini
tion d’un portefeuille de prestations clair.  

www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home.html

Nouvelle direction
Depuis le 1er octobre 2016, Rolf 
Lehmann est le nouveau directeur du 
parc naturel animalier de Zurich Lan
genberg.

Loup – De retour 
parmi nous 

Tout le monde croit connaître le loup. 
C’est vrai qu’on le fréquente depuis 
notre plus tendre enfance à travers 
contes et légendes. Bête sanguinaire 
quasi sortie des enfers pour les uns, 
magnifique animal trottinant dans 
une nature encore vierge pour les 
autres... difficile de faire la part des 
choses. Car qui le connaît vraiment, 
le loup ? 
Le musée d’histoire naturelle de Fri
bourg présent sa nouvelle exposition 
temporaire «Loup  De retour parmi 
nous» jusqu’au 20 août 2017.

www.fr.ch/mhn
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Solution de Faune savez-vous
1. Faux Si elles ne trouvent pas d’hôtes qui leur conviennent, les nymphes 

et les tiques adultes peuvent jeûner durant des mois, voire des années, avant 
de mourir. Elles doivent toutefois faire un repas sanguin au moins à chaque 
stade (larve, nymphe et tique) avant de pouvoir passer au suivant.

2. Vrai Leur parfaite adaptation à la neige et aux zones rocheuses à des 
altitudes allant de 350 à 3300 m d’altitude ont contribué à la survie des cha
mois même dans les périodes les plus difficiles. Dans le canton des Grisons, 
les animaux suivants ont disparu: le sanglier (16e s.), le bouquetin (17e s.), le 
chevreuil (18e s.) et le cerf élaphe (19e s.).

3. Faux  En Suisse, la distribution du triton palmé se limite au nord des Al
pes. On l’y retrouve à des altitudes allant de 450 à 700 m d’altitude, dans 
certaines régions jusqu’à 1000 m. Dans les Alpes, on l’a observé jusqu’à 1460 
m d’altitude. On ne l’a jamais repéré au sud des Alpes.

4. Vrai En été, l’alouette lulu se nourrit essentiellement d’insectes et d’arai
gnées qu’elle trouve à même le sol. La proportion d’insectes dans son alimen
tation est plus élevée que chez l’alouette des champs (Alauda arvensis), qui 
est essentiellement granivore. En hiver, l’alouette lulu consomme elle aussi 
surtout des graines.

5. Faux La nageoire dorsale de la grémille est continue, mais subdivisée en 
une partie antérieure avec des rayons épineux et une zone postérieure avec 
des rayons mous. La perche (perca fluviatilis) par contre possède deux na
geoires dorsales bien distinctes.

6. Vrai La loutre est un chasseur actif qui ne se met pas à l’affût, mais qui 
repère ses proies et les poursuit avec une grande habileté. La chasse dure en 
moyenne 1 à 2 minutes, mais l’animal peut rester en plongée jusqu’à 7 minutes.

WILDTIER SCHWEIZ met au concours pour début avril 2017 ou à convenir 
un poste de

Spécialiste de biologie de la faune  
sauvage à 70-80 %
WILDTIER SCHWEIZ est une association d’utilité publique dont l’objectif est 
de transmettre des informations de qualité dans le domaine de la biologie de la 
faune sauvage. Suite à un départ à la retraite, WILDTIER SCHWEIZ recherche 
un/une spécialiste de la faune sauvage, ou une personne disposant d’une forma
tion équivalente. Le vaste domaine d’activité comprend entre autres la direction 
ou la direction partielle du secrétariat général, la représentation de l’association 
vers l’intérieur et visàvis des tiers, la garantie de qualité dans le domaine des 
contenus relatifs à la biologie, des travaux de planification et de réalisation in
formatiques, de même que des travaux de rédaction en allemand et en français.
Cette perspective vous intéresse? Veuillez contacter Thomas Pachlatko jusqu’au 
5 novembre 2016 à l’adresse suivante: 
WILDTIER SCHWEIZ, thomas.pachlatko@wildtier.ch.

Congrès

10–12 novembre 2016
5th International Hunting and Game 
Managment Symposium 
Debrecen, Hongrie
www.huntsym.thegamest.info

de 24 septembre 2016
Riverwatch: Revitaliser les rivières
Tamara Diethelm
riverwatchfr@wwf.ch
www.wwf.ch/riverwatch

9–14 juillet 2017
IMC12 International Federation of 
Mammalogists (formerly IUBS  
Section of Mammalogy)
Perth, Australie
mammalogyinternational.org

23–28 juillet 2017
66th Wildlife Disease Association 
Annual International Conference
San Cristobal de las Casas, Mexique
www.wildlifedisease.org/wda

22–25 août 2017
33rd Congress of International Union 
of Game Biologists (IUGB)
Montpellier, France
http://iugb2017.com


