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La Suisse et le Liechtenstein sont considérés comme in-
demnes de tuberculose (TB) chez les animaux de rente 
et les animaux sauvages. En raison de la multiplication 
des cas de TB touchant les cerfs rouges dans l’ouest de 
l’Autriche, les animaux sauvages font l’objet depuis 2014 
d’examens ciblés dans le cadre de deux programmes de 
surveillance menés à l’intérieur d’une zone comprenant la
Suisse et la Principauté du Liechtenstein.

autres informations en page 2

Foto: commons.wikipedia.org       

Surveillance de la santé du gibier

Rapport annuel 2016 de la 
SSBF
Dans ce numéro, la Société suisse de biologie de la faune 
SGW/SSBF présente son rapport annuel 2016. Il reflète à 
merveille la diversité des activités de la Société.
   

autres informations en page 4

Une loutre d’Europe observée 
au Tessin

Publication des résultats de l’étude sur le loup M68 abattu

Il y a quatre ans déjà, une loutre d’Europe avait été écrasée 
au Tessin. Il s’agissait de la première preuve du retour de 
la loutre dans ce canton, depuis sa disparition dans les 
années 1970. Une deuxième loutre y a été observée récem
ment. 

autres informations en page 5

Projet Atlas des mammifères
Beaucoup de nos voisins sauvages mènent une vie cachée, 
sont nocturnes ou évitent l’homme. Le projet Nos voisins 
sauvages a pour but de rendre plus visibles et perceptibles 
ces citadins plus que discrets.  C’est dans ce but que nous 
collectons les observations d’animaux sauvages auprès de 
la population.                                   

autres informations en page 3

L’été dernier, la question du loup a beaucoup occupé le 
canton d’Uri. 77 moutons, deux chèvres et une génisse y 
ont été tués ou blessés. Le seuil de dommages ayant été 
dépassé, une autorisation de tir a été délivrée pour le loup 

responsable des dégâts. L’animal a été abattu dans la ré
gion de Surenen/Blackenalp à la fin juillet.

autres informations en page 5

Génétique et pêche: connais-
sances actuelles
Le repeuplement joue un rôle prépondérant en matière de 
gestion piscicole. Hormis les objectifs quantitatifs, l’origi
ne des poissons immergés constitue un facteur clé. 

autres informations en page 6
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Surveillance de la santé du gibier
Pas de cas de tuberculose chez les animaux sauvages en 
Suisse et au Liechtenstein
Les examens effectués sur des animaux sauvages indiquent 
qu’il n’y a pas de cas de tuberculose en Suisse et au Liech
tenstein pour le moment contrairement aux pays voi
sins. Le risque d’introduire l’épizootie dans la population 
d’animaux sauvages reste cependant élevé. La lutte contre 
la tuberculose demeure un sujet important.

Les épizooties peuvent se transmettre d’un animal sauvage 
à un animal de rente. La surveillance de l’état de santé du 
gibier est donc importante pour deux raisons: elle permet 
non seulement de surveiller l’état de santé du gibier et de 
détecter précocement des maladies chez ces animaux, elle 
permet aussi de protéger indirectement la santé des ani
maux de rente suisses.

La surveillance de l’état de santé du gibier est un vaste 
programme de détection de précoce de maladies des ani
maux sauvages. Diverses espèces d’animaux sauvages 
– des mammifères aux amphibiens en passant par les oi
seaux – font l’objet d’une surveillance pour détecter des 
maladies et des épizooties.

Les chasseurs et les gardesfaune jouent un rôle clé dans 
cette surveillance: Ils sont tenus, selon l’art. 61 de l’or
donnance sur les épizooties, d’annoncer sans délai à un 
vétérinaire officiel le constat d’une maladie ou de symp
tômes suspects chez un animal faisant craindre une épi
zootie. Cette disposition a pour but de détecter de façon 
précoce les cas d’épizootie dans le gibier.

Information thématique pour les chasseurs et les 
 gardes-faune

De nombreux changements dans le corps de l’animal ne 
peuvent, à l’œil nu, être attribués à une maladie. Il con
vient donc de faire procéder à des examens détaillés au
près d’un laboratoire. La surveillance de la santé du gi
bier vise à garantir que les animaux sauvages présentant 
des signes de maladies soient examinés par des experts du 
Centre pour la médecine des poissons et des animaux sau
vages (FIWI) de la faculté vétérinaire de l’Université de 
Berne. Si le laboratoire suspecte une épizootie, il en infor
me le service vétérinaire et le service de la chasse du can
ton qui prendront les mesures nécessaires en fonction de 
la si tuation. Les instructions pour l’envoi des échantillons 
au laboratoire et les personnes de contact sont publiées 
sur le site web du FIWI (voir sous «Informations complé
mentaires»). Le FIWI fournit aussi des conseils. L’examen 
de l’animal sauvage vivant dans la nature est gratuit: il est 
payé par la Confédération.

Programmes de surveillance spécifiques à une épizootie

Les données recueillies permettent de documenter les 
chan gements concernant la présence d’une maladie ou 

d’une épizootie (fréquence, diffusion, espèces hôtes, inten
sité). Si les résultats des examens concernant les animaux 
sauvages indigènes ou si l’évaluation de la situation dans 
les pays voisins requièrent d’en savoir davantage sur une 
maladie, il est possible de lancer un programme de détec
tion précoce ou de surveillance spécifique à une épizootie 
(voir sous «Informations complémentaires»). À la surveil
lance de la santé du gibier collaborent l’OSAV, l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV) et le FIWI.

Programme de surveillance spécial de la tuberculose dans 
le gibier

Une augmentation des cas de tuberculose a été constatée, 
ces dernières années, en Autriche occidentale chez les cerfs 
élaphes. Pour détecter précocement une introduction de 
la maladie en Suisse et prendre les mesures nécessaires le 
cas échéant, il existe, depuis juin 2014, un programme de 
surveillance de la tuberculose chez les animaux sauvages 
qui s’étend sur un territoire comprenant la Suisse orientale 
et la Principauté de Liechtenstein. 

Il est effectué, d’une part, une surveillance en fonction des 
risques, c.àd. en soumettant à des examens de diagnostic 
le gibier péri ou abattu lors de tirs sélectifs au cours d’une 
année entière, à savoir les cerfs élaphes, chamois, bouque
tins, chevreuils, sangliers et blaireaux. Un échantillonna
ge de cerfs élaphes en bonne santé est examiné, d’autre 
part, pour détecter des formes précoces de tuberculose. 
Ce programme est coordonné par l’OSAV et mené sous la 
direction des cantons de Suisse orientale de SaintGall et 
des Grisons et de la Principauté de Liechtenstein.

www.osav.admin.ch

Publications

Surveillance de la tuberculose
Surveillance de la tuberculose chez 
le gibier en Suisse orientale et dans 
la Principauté du Liechtenstein
 (2016) (PDF) 

www.wildtier.ch/pdf/ 
ueberwachung_tb_2016_f.pdf

Manuel de dépistage de la tuber-
culose dans le gibier

www.wildtier.ch/pdf/
handbuch_tb_f.pdf
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Les prédateurs à la découverte de nouveaux  territoires

Le changement climatique se traduit par des modifications 
de températures et de précipitations. Il rend possible l’avan
cée d’espèces animales vers des milieux qu’elles n’occu
paient pas jusqu’ici. On en sait encore peu sur ce phénomè
ne, notamment sur la manière dont les prédateurs de taille 
moyenne pourraient profiter des conditions d’enneigement 
changeantes dans les régions arcticoalpines. Une étude 
américaine s’est intéressée à la fréquence du coyote, du re
nard, du lynx, de la martre américaine et du glouton, en 
fonction de la hauteur et de la qualité de la neige. Le coyote 
et le renard montraient une préférence pour les endroits où 
la couverture neigeuse est faible et compacte, ce qui leur per
met des déplacements peu coûteux en énergie et une chasse 
fructueuse. Le lynx exploitait également les endroits peu en
neigés, mais était moins présent là où la neige est compacte. 
Il économise ainsi de l’énergie lors de ses déplacements, tout 
en évitant la concurrence avec le coyote et le renard dans 
les zones de neige compacte. La martre et le glouton étaient 
surtout présents dans les régions où la neige est abondante 
et poudreuse. Les deux espèces utilisent des cheminements 
ou des caches sous la neige pour échapper aux prédateurs, 
pour chasser, pour réguler leur température et pour se re
poser. Les auteurs s’attendent à ce que le renard et le coyo
te profitent à l’avenir de la hausse des températures et de 
l’extension des zones de neige compacte qui en résulte. La 
martre et le glouton profiteront eux de précipitations plus 
abondantes dans les régions où le froid se maintient. L’étude 
montre clairement comment la présence des prédateurs de 
taille moyenne pourrait être influencée par le changement 
climatique dans les forêts de conifères septentrionales. 
Canadian Journal of Zoology 94: 697-705; doi:10.1139/cjz-2016-0050

www.nrcresearchpress.com/doi/full/10.1139/cjz-2016-0050

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Le loup ne perturbe guère les élans suédois 

Des études sur les rapports prédateursproies montrent 
généralement que les proies modifient leur comportement, 
lorsque de nouveaux prédateurs font leur apparition dans 
le milieu où elles vivent. Par exemple, une vitesse de dépla
cement plus élevée des animauxproies peut être le signe 
que l’animal fuit devant un prédateur, alors qu’une vites
se moindre peut refléter une vigilance accrue. Une étude 
suédoise s’est intéressée à la vitesse et à la linéarité des 
déplacements de dix femelles d’élan équipées d’émetteurs, 
en relation avec la présence du loup. La vitesse moyenne 
de déplacement des élans était de 55 mètres par heure. 
Pendant et après l’élevage des jeunes, de mai à septembre, 
la vitesse était la plus élevée et s’abaissait par la suite. Cela 
correspond au rythme d’activité saisonnier des élans qui 
dépend de la disponibilité et de la qualité de la nourri
ture. Le déplacement d’une femelle accompagnée de son 
jeune était moins rectiligne que celui d’une femelle sans 
petit. La présence du loup n’avait par contre d’influen
ce ni sur la vitesse, ni sur le nombre de changements de 
direction. L’étude montre que l’arrivée de nouveaux pré
dateurs n’entraîne pas nécessairement de changements de 
comportement chez les espècesproies. Les auteurs l’expli
quent par la faible densité de loups dans la région étudiée. 
Ils notent dans le même temps que de nombreuses études 
sur les rapports prédateursproies comparent les situa
tions en présence ou en l’absence de superprédateurs, dans 
des zones non exploitées cynégétiquement. Cela pourrait 
conduire à des erreurs d’interprétation dans les régions 
chassées, les élans y étant habitués aux prédateurs. 

Ecology and Evolution 6, 8870-8880; doi:10.1002/ece3.2598
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5192942

Projet Atlas des mammifères de Suisse et du Liechtenstein
Depuis des millénaires, les mam
mifères intéressent l’homme, qu’il 
s’agisse d’espèces gibier ou concur
rentes, d’animaux de rente ou domes
tiques.   Pourtant le grand public ne 
connaît qu’une petite partie des quel
que 90 espèces de mammifères sauva
ges vivant en Suisse. Le premier Atlas 
des mammifères de Suisse est paru en 
1995. Cet ouvrage de référence est 
depuis longtemps épuisé et n’est plus 
actuel dans plusieurs domaines. 
Depuis, la distribution de nombreu
ses espèces a connu des changements 
importants. On a de plus assisté à un 
saut quantique dans le domaine de la 
détermination génétique des espèces. 
Celuici s’est traduit par l’identifica
tion de nouvelles espèces et une dif
férenciation améliorée des espèces 

difficiles à déterminer. A l’initiative 
de la Société suisse de biologie de la 
faune SGWSSBF, un nouvel Atlas des 
mammifères est ainsi mis en chantier. 

Un ouvrage en trois langues (d,f,i), 
doit venir couronner les activités de 
l’Atlas. Il permettra de combler les la
cunes de l’ancien Atlas, aujourd’hui 
épuisé. Le projet poursuit les objectifs 
suivants : Offrir un état des lieux de 
la distribution et des méthodes de re
levé les plus actuelles. Poser les bases 
pour la protection de la nature, l’éco
logie et la formation. Sensibiliser le 
public et l’impliquer dans la collecte 
des données (science participative). 
Stimuler la recherche sur les mam
mifères.

nosvoisinssauvages.ch

Signalez vos observations  
faunistiques !

De nombreux animaux sont noctur
nes et on ne les observe que rare
ment. Ils laissent cependant des 
traces dans leur domaine vital et tra
hissent ainsi leur présence. En plus 
des observations d’animaux, il est 
également possible d’annoncer les 
indices indirects tels que les terriers 
de renards ou de taupes. En fonc
tion des indices indirects,  il est sou
vent possible d’identifier une famille 
 voire même une espèce. C’est pour
quoi il est important de télécharger 
également une ou deux images de 
ces indices. Annoncez vos observa
tions d’animaux ou de leurs traces 
sur notre plateforme internet.
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Société Suisse de Biologie de la Faune SSBF              www.sgw-ssbf.ch  

Rapport annuel 2016 de la Société 
 Suis se de Biologie de la Faune SSBF

Pour la SSBF, l’année 2016 a été bien remplie; nous avons 
poursuivi les objectifs suivants:

Protection animale dans le cadre de la recherche sur la 
faune sauvage et son management

Les 11ème journées lyssoises de la faune, l’un des points 
culminants de la vie de notre association, étaient con
sacrées à la protection animale et aux nouvelles ordonnan
ces susceptibles d’avoir des répercussions sur le travail des 
biologistes de la faune sauvage. Un groupe de travail de la 
SSBF s’est attaché à ce sujet tout au long de l’année, entre 
autres en tant que membre d’un groupe d’experts qui, sur 
invitation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), 
a collaboré à la mise en place des nouvelles directives pour 
les méthodes reconnues de capture, d’immobilisation et de 
marquage d’animaux sauvage. Par ailleurs, en août, nous 
avons publié une prise de position sur la protection des 
animaux lors de travaux portant sur la faune sauvage.

Nouvel atlas des mammifères de Suisse et du Liechtenstein

Le projet d’atlas a fait en 2016 un grand bon en avant, 
grâce au soutien financier de l’OFEV. Plusieurs souspro
jets visant à compléter les données de répartition ont pu 
démarrer et ont déjà livré de précieux résultats. Par exem
ple, on a effectué un inventaire des collections de mam
mifères des musées d’histoire naturelle, et on en a évalué le 
potentiel pour l’atlas. 

Dans le domaine des petits mammifères, des campagnes 
de capture ciblées ont permis de compléter les lacunes de 
répartition. La banque de donnée consacrée aux chau
vessouris a pu être étoffée grâce à l’analyse d’échantillons 
de crottes et à des exemplaires se trouvant dans les musées. 
A cette fin, les méthodes de laboratoire utilisées dans le 
domaine de la génétique ont fait l’objet d’une optimisation 
ciblée. Au Tessin, on a par ailleurs ouvert une recherche 
systématique sur le murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe).

Une plateforme en ligne a vu le jour dans le cadre de l’at
las des mammifères, avec un sousprojet CitizenScience 
permettant d’annoncer les observations de mammifères 
tout en consultant des informations générales. Le projet 
d’atlas a déjà fait l’objet d’une large diffusion et, à plu
sieurs reprises, on a incité le public à communiquer ses 
observations. 

Après un début de financement prometteur, seuls de petits 
montants supplémentaires ont pu être rassemblés au cours 
de l’exercice. Durant les premiers mois de l’année 2017, le 
financement constituera donc l’une de nos activités princi
pales, afin de réunir aussi vite que possible les ressources 
indispensables.

Cours sur les mammifères
En 2016 également, la formation dans le domaine des 
mammifères a constitué l’un des points principaux des 
activités de la SSBF. Le camp consacré aux mammifères, 
qui s’est tenu en Thurgovie dans la vallée du Seebach, a 
rencontré un grand intérêt parmi les passionnés d’espèces 
rares comme la musaraigne de Miller ou la belette.

Au mois de septembre, la 4ème volée a pu débuter les 
cours de CAS consacrés aux mammifères, abordant la 
connaissance des espèces, l’écologie et le management, 
proposés à la ZHAW de Wädenswil. Avec 16 participants 
inscrits à l’un des modules et 20 à l’autre (petits mammifè
res d’une part, ongulés et prédateurs d’autre part), le cours 
affiche complet!

Comité

En 2016, le comité de la SSBF s’est réuni à quatre reprises, 
entre autre sur deux jours, afin de discuter des objectifs et 
des domaines d’action de la SSBF, et de faire progresser 
les idées de projets. De manière générale, on désire  nouer 
des liens plus étroits avec les membres. Afin de mieux cer
ner besoins et disposition à collaborer, une enquête a été 
menée au mois de décembre; 68 membres y ont répondu. 
En se basant sur les résultats qui seront présentés lors de 
l’assemblée 2017, le comité proposera la mise en place 
d’activités concrètes.

En novembre, nous nous sommes prononcés sur la révi
sion partielle de la loi sur la chasse et sur la protection 
des mammifères et des oiseaux sauvages. Cette prise de 
position est disponible sur le site internet.

Les membres du comité de la SSBF se sont engagés dans 
des comités, des conseils de fondation et des groupes de 
travail d’autres associations, comme la station ornitholo
gique suisse, la société forestière suisse, l’office fédéral de 
l’environnement OFEV, la communauté de travail pour la 
forêt, l’International Union of Game Biologist IUBG, ou 
l’académie suisse des sciences naturelles SCNAT.

Je tiens à remercier cordialement mes collègues du co
mité de leur engagement sans faille. C’est une joie que de 
travailler dans un groupe aussi compétent et engagé. Je 
remercie très sincèrement Pierre Mollet, mon prédéces
seur, qui a œuvré durant des années pour notre société. 
Par ailleurs, je remercie tous les membres de la SSBF, tous 
les organisateurs de cours et membres de groupes de tra
vail, de même que tous nos partenaires et les organisations 
poursuivant les mêmes objectifs, de leur confiance et de 
l’excellente collaboration dont nous avons bénéficié au 
cours de l’année passée.

Nicole Imesch, présidente de SSBF / SGW, 6 février 2016
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Éléments de preuve

Carte et liste des éléments de preu-
ves des observations depuis 2009:

www.prolutra.ch/pdf/diverses/ 
P roLutra_s i chereNachwei se 
Fischotter_Feb2017.pdf

Publication des résultats de l’étude sur le loup M68 abattu

Le canton d’Uri a été confronté de 
très près à la problématique du loup, 
au cours de l’été dernier. L’animal 
concerné a tué ou blessé 80 animaux 
de rente (77 moutons, deux chèvres 
et une génisse). Le seuil de dommages 
fixé par la législation sur la chasse et 
le «Concept Loup Suisse» ayant été 
atteint, la Direction de la sécurité du 
canton a délivré une autorisation de 
tir le 14 juillet 2016. Comme on le 
sait, l’animal a par la suite été abattu 
dans la région de Surenen/Blacken
alp, le 28 juillet 2016.

Le Laboratoire de Biologie de la Con
servation de l’Université de Lausanne 
a soumis l’animal abattu à une analy
se ADN. Celleci atteste qu’il s’agis
sait d’un mâle d’origine italienne, 
désigné sous le nom de M68. L’ana
lyse confirme également que l’animal 
abattu est bien celui qui avait dévoré 

des moutons au printemps et en été 
2016 dans la région d’Uri et les can
tons voisins. 

Le cadavre de l’animal a ensuite été 
transmis au Centre de médecine pour 
poissons et animaux sauvages (FIWI) 
de l’Université de Berne pour d’autres 
analyses, comme le prévoit le «Con
cept Loup Suisse». Ce rapport d’ana
lyse est à présent disponible: sur la 
base de la dentition et de l’examen des 
zones de croissance osseuse sur les ra
diographies, on peut en conclure que 
l’animal abattu était âgé d’un à deux 
ans. Il pesait 30,8 kg, était bien mus
clé et dans un bon état nutritionnel. 
L’examen des radiographies a permis 
de déceler deux blessures par balles, 
intervenues à des âges différents. La 
blessure la plus récente remonte au 
28 juillet 2016, date du tir légal. La 
plus ancienne, à la patte antérieure 

gauche, s’est produite au moins sept 
semaines plus tôt et était déjà en voie 
de guérison. On peut donc en con
clure que ce loup a été victime d’un tir 
illégal entre la fin mai et le début juin 
2016. Où exactement? Les résultats 
actuels ne permettent pas de l’établir 
avec précision. Etant donné le vaste 
rayon d’action de l’animal, cela pour
rait aussi bien être dans le canton 
d’Uri que dans les régions voisines.

Selon l’article 7 de la loi sur la chasse 
(LChP; RS 922.0), le loup fait partie 
des espèces protégées. Selon l’article 
17 LChP, quiconque chasse ou tue in
tentionnellement et sans autorisation 
un loup est punissable. Le Service des 
forêts et de la chasse a donc déposé 
plainte contre inconnu le 20 janvier 
2017, suite au délit constaté.

www.ur.ch 26 janvier 2017

Une loutre d’Europe observée au Tessin

Une loutre au moins séjourne en 
Haute Léventine, un communiqué de 
presse de l’Office de la chasse et de 
la pêche du canton du Tessin l’a con
firmé le 5 février 2017. Sa présence a 
été découverte dans le cadre du mo
nitoring de la loutre que mène Irene 
Weinberger, spécialiste de la fonda
tion Pro Lutra, sur mandat de l’Office 
fédéral de l’environnement OFEV. 

Présence attestée par des 
 analyses génétiques et un piège 
 photographique 
Le premier indice de sa présence a été 
apporté par la découverte d’une crot
te. Des analyses génétiques du Labo
ratoire de Biologie de la Conserva
tion de l’Université de Lausanne ont 
confirmé qu’il s’agissait bien d’une 
épreinte de loutre européenne. 

Peu après, l’Office de la chasse et de 
la pêche du canton du Tessin a réussi 
à obtenir des clichés de ce mustélidé 
aquatique grâce à un piège photogra
phique. 

Deuxième loutre attestée au Tessin 
depuis 2013 
Des loutres vivaient encore au Tessin 
jusque dans les années 1960. Les der
nières observations, dans le Val Mag
gia, remontent au début des années 
1970. Aucune loutre n’a ensuite été 
signalée durant une longue période. 
Dès 1989, l’espèce était considérée 
comme disparue de Suisse. En 2013, 
une loutre est retrouvée écrasée près 
de Prato. Cette trouvaille ne manque 
pas d’étonner, les populations les plus 
proches étant établies en Autriche et 
dans le nordest de l’Italie. Il n’est pas 
possible de savoir si l’animal surpris 
par le piège photographique vivait 
déjà dans la Léventine en 2013 ou si 
elle s’y est installée depuis. En revan
che, les conditions de vie dans la ré
gion semblent propices à l’espèce. 

La Suisse est-elle à nouveau un pays 
de loutres? 

Les observations de loutres en aug
mentation en Suisse laissent augurer 
de son retour naturel et progressif. 

Depuis quelques années, les popu
lations autrichiennes et françaises 
progressent à nouveau. En Autriche, 
les signalements de loutres les plus 
occidentaux concernent déjà la par
tie orientale du Tyrol. En France, des 
loutres sont établies en HauteSavoie, 
à deux pas de la Suisse. 

Mais on est encore loin d’une popu
lation viable de loutres dans notre 
pays. Les observations régulières sont 
cependant de bon augure et la situa
tion ne manque pas de captiver les 
obser vateurs!

www.prolutra.ch
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Le repeuplement joue un rôle 
prépondérant en matière de gestion 
piscicole. Hormis les objectifs quan
titatifs, l’origine des poissons immer
gés constitue un facteur clé. Une nou
velle publication passe en revue les 
connaissances actuelles sur la géné
tique des poissons indigènes et consti
tue une aide aux gestionnaires canto
naux dans leur tâche de conservation 
des populations piscicoles indigènes.

Les résultats compilés dans le pré
sent document montrent que la ges
tion piscicole doit être abordée le 
plus localement possible, de façon à 
préserver le patrimoine, la diversité 
génétique et les adaptations locales 
des populations.

Les recommandations générales sui
vantes peuvent être formulées:

a) Dans les populations qui ne font 
l’objet d’aucune mesure de repeuple
ment, les processus tels que le choix 
du partenaire sexuel pendant la repro
duction, ainsi que la sélection dans le 
milieu, se déroulent de manière tout 
à fait naturelle. Toute mesure de re

peuplement risque de perturber ces 
processus naturels et d’entraîner une 
perte de fitness (par l’introduc tion de 
maladies ou par perte d’adaptations 
locales par exemple). Il convient donc 
de renoncer totalement aux repeuple
ments dans les milieux aquatiques où 
la reproduction naturelle de la popu
lation fonctionne.

b) Lorsque les repeuplements 
s’avèrent nécessaires, les géniteurs ou 
les poissons à introduire doivent pro
venir d’un endroit géographiquement 
proche du lieu d’immersion et situé 
dans le même lac ou cours d’eau. Il 
faut alors veiller à utiliser suffisam
ment de géniteurs et à éviter les effets 
de domestication (souche captive de 
géniteurs et élevage des juvéniles en 
pisciculture).

c) Si, pour des raisons fondées, une 
gestion locale s’avère impossible, p. 
ex. dans le cas d’un programme de 
réintroduction, il est nécessaire de re
courir à des populations sources géo
graphiquement proches vivant dans 
le même type de cours d’eau.

Pascal Vonlanthen, Daniel Hefti

Lors 10 ans de recherches sur le lièvre variable

Génétique et pêche: connaissances actuelles et recommandations

Le lièvre variable est un animal particulièrement bien ad
apté aux conditions environnementales arctiques et alpi
nes, grâce à sa fourrure, à son métabolisme et à son com
portement. Son pelage hivernal blanc, qui se transforme 
en fourrure brune l’été venu, lui confère un camouflage 
optimal et lui permet d’échapper aux prédateurs. Seules 
les traces en Y caractéristiques qu’il laisse dans la neige 
trahissent sa présence montagnarde. C’est là qu’il vit tout 
au long de l’année, se nourrissant d’herbes, de branches 
et de bourgeons. On ne sait que peu de choses de cet 

animal sauvage indigène aux mœurs discrètes. Son en
vironnement alpin subit d’importants bouleversements: le 
climat se réchauffe, les activités de plein air augmentent. 
Depuis maintenant plus de dix ans, une étude de grande 
envergure se consacre à l’écologie et à la biologie du lièvre 
variable en Suisse, comme le montre le nouvel article paru 
dans FaunaFocus. Les résultats des recherches servent aus
si à protéger le lièvre variable, mesures dont bénéficie tout 
l’écosystème alpin.

www.wildtier.ch/shop/shop.php?product=336

Literature et adresse

Vonlanthen P., Hefti D. (2016): Ge
netik und Fischerei. Zusammenfas
sung der genetischen Studien und 
Empfehlungen für die Bewirtschaf
tung. Bundesamt für Umwelt, Bern. 
UmweltWissen Nr. 1637: 90 S. 

http://www.bafu.admin.ch/publi
kationen/publikation/01880/index.
html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/publi
kationen/publikation/01880/index.
html?lang=fr

Adresse: 
Daniel Hefti
Office fédéral de l’environnement 
OFEV
CH3003 Berne
daniel.hefti@bafu.admin.ch
Tel: +41 (0)58 462 92 42

Pour la première fois, on a observé 
un couple de castors dans la région 
de la Linth, dans le canton de St
Gall. C’est à fin 2013 déjà qu’on y 
avait découvert les premières traces 
de castors. Pour savoir si des jeunes 
ont vu le jour, il faudra attendre le 
printemps. Les premiers castors ont 

fait leur apparition dans le canton de 
StGall en l’an 2000. Depuis, la po
pulation croît de manière continue, 
avec environ 30% par année. Les der
niers décomptes, réalisés durant l’hi
ver 2010/2011, révèlent la présence 
de 81 castors se partageant 26 terri
toires. A cette époque, la majorité des 

castors vivaient dans le Toggenburg. 
L’apparition de l’animal sur les rives 
de la Linth montre qu’il a à présent 
conquis le dernier grand système hy
drologique du canton.

www.sg.ch/news/1/2014/01/biber- ins-
linthgebiet-zurueckgekehrt.html

Le castor en Suisse orientale
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Détecter et promouvoir l’habitat des 
 petits carnivores
Cours de formation continue destiné aux spécialistes, vendredi 15 septembre 2017.
On demande fréquemment aux spécialistes de fournir une évaluation de l’ha
bitat des petits carnivores et de proposer des mesures d’amélioration. Les pe
tits carnivores ont une place de choix parmi les projets de protection de la 
nature, puisque certains se trouvent sur la liste rouge des espèces menacées 
ou sensi bles. Il est difficile d’évaluer l’habitat de ces espèces, et la prise de me
sure doit se faire au bon endroit et de la bonne manière. Le Réseau Hermine 
(REHM) propose cette année un cours de formation continue d’une journée, 
qui se tien dra en allemand dans la biosphère de l’Entlebuch (LU); il permettra 
aux participants d’améliorer leur perception des habitats et d’approcher dans 
la pratique les mesures permettant de promouvoir ces espèces. Le programme 
détaillé et le talon d’inscription sont disponibles sur www.wieselnetz.ch.

Le nouveau site In-
ternet de l’OFEV est 

en ligne 
Le 24 janvier 2017, le nouveau 
site Internet de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) a été mis 
en ligne. 

www.ofev.admin.ch

1. Le hibou moyenduc (Asio otus) entend avec ses grandes oreilles 
bien visibles.

2. La brème commune (Abramis brama) colonise le cours inférieur 
des rivières.

3. Pour s’orienter, l’écureuil (Sciurus vulgaris) ne se sert que de sa 
vue.

4 L’hermine (Mustela erminea) compte parmi les prédateurs du liè
vre variable (Lepus timidus).

5. Le renard (Vulpes vulpes) est le carnivore le plus largement répan
du sur la planète.

6. Le crapaud commun (Bufo bufo) n’est pas difficile lorsqu’il s’agit 
de trouver un plan d’eau pour la ponte.

Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune
indigène. Les réponses sont à la page 8.

m m
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m m
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Faune – savez vous?

vr
ai

fa
u

x

Open-source- 
software

Le Parc national des Ecrins en Fran
ce a développé diverses applications 
pour répondre à ses besoins. Il les 
met à disposition sous forme d’ap
plications opensource. Parmi elles, 
Biodiv’Ecrins propose en ligne un de
mimillion de fiches d’observations.
www.ecrinsparcnational.fr/dossier/
biodivecrinsconnaissancedirect

Grippe aviaire en Suisse – prolongation 
des mesures de prévention
En raison de la situation préoccupante en Europe et des températures encore 
basses dans le nord de l’Europe, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires OSAV prolonge ses mesures de prévention contre la grippe 
aviaire jusqu’au 31 mars 2017. Pour protéger la volaille domestique, il faut 
continuer à éviter tout contact de la volaille avec les oiseaux sauvages, même 
si aucun cas touchant la volaille domestique n’a été détecté à ce jour en Suisse. 
Les marchés ou expositions de volailles et les événements du même genre res
tent interdits.                                                                  www.osav.admin.ch

Nouveaux informations pour le loup
Les dernières nouvelles sur le loup en suisse sont maintenant disponi
bles sur le site web de KORA (Monitoring > Loup > Statut / Génétique / 
Pertes / Déprédation / Alpes / Europe).                                     www.kora.ch CSF

Depuis le 1.1.2017, la Conférence des 
Services de la faune, de la chasse et de 
la pêche de Suisse et du Liechtenstein 
CSF est l’organe de conseil de la Con
férence des directrices et directeurs 
CFP. Elle est dirigée par une com
mission technique et par le secrétaire 
général de la CFP.

Riverwatch
Cette année encore, le WWF met sur 
pied un cours de quatre jours sur la 
revitalisation des cours d’eau.

www.wwf.ch.riverwatch

Le cerf rouge en 
Suisse occidentale

Le projet approche gentiment de son 
terme. Des travaux de terrain à large 
échelle sont toutefois encore planifiés 
ce printemps.              www.anif.sg.ch
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Solution de Faune savez-vous
1. Faux Ce que l’on prend volontiers pour des oreilles ne sont autres que 

deux grandes aigrettes, qui ne servent pas à entendre: elles soulignent la 
mimique du disque facial. Dressées les aigrettes indiquent que l’oiseau est 
inquiet.

2. Vrai La brème s’installe volontiers dans les cours d’eau lents, jusqu’à 
l’embouchure, d’où l’expression «zone à brèmes». Le poisson apparaît par 
ailleurs dans les lacs les plus divers, avec une prédilection pour les plans 
d’eau peu profonds se réchauffant bien en été.

3. Faux La plante des pieds de l’animal est munie de glandes, laissant 
des traces parfumées sur les branches, qu’il pourra suivre grâce à son bon 
odorat. Par ailleurs, l’écureuil porte de longs poils tactiles au niveau du 
visage, du ventre et des extrémités, qui lui fournissent de précieuses infor
mations sur son environnement.

4. Vrai Le lièvre variable est une proie de choix pour de nombreux pré
dateurs. Il est souvent victime du hibou grandduc, de l’aigle royal ou du 
renard. Mais le faucon pèlerin, la buse variable, l’autour, le grand corbeau, 
la martre, la fouine ou l’hermine le capturent aussi parfois.

5. Vrai De tous les prédateurs sauvages terrestres, le renard est celui qui 
connaît la plus grande extension géographique. On le rencontre dans la 
totalité de l’hémisphère nord, où il a colonisé des habitats aussi variés que 
la toundra arctique ou les zones subtropicales du nord de l’Asie du sudest.

6. Faux Le crapaud commun demeure très lié aux plans d’eau où il pond: 
il y revient même lorsqu’ils sont devenus hostiles. Il est donc particulière
ment ardu de vouloir le faire changer d’endroit; on doit enfermer les cou
ples au nouvel emplacement, et il semble qu’il faille plusieurs années pour 
que leur descendance accepte l’endroit.

Des études ont prouvé que les surfa
ces de promotion de la biodiversité, 
en particulier les jachères florales, 
contribuent de façon importante à la 
promotion des populations de lièvres. 
Ces surfaces augmentent la diver
sité des paysages et fournissent aux 
 l ièvres des plantes vivrières de hau
te qualité et une couverture végétale 
pendant toute l’année. Un travail de 
master a étudié la fréquence d’uti
lisation des différents secteurs des 
jachères florales par les prédateurs. Il 
a été constaté que les levrauts à l’in
térieur de la jachère ont de meilleu

res chances de survie. La pression de 
préda tion peut encore être diminuée 
par une conception appropriée des 
jachères: plus larges, plus denses et 
respectant un arrangement spatial 
réfléchi avec un éloignement maximal 
à l’égard des lisières de forêts et des 
franges urbaines.

dw@dariusweber.ch

Des jachères florales sûres pour les levrauts

Hummel S. (2016): The effect of wildflo
wer strip characteristics on the behaviour 
of potential European hare (Lepus euro-
paeus) leveret predators. Masterarbeit, 
Institut für Wildbiologie und Jagdwirt
schaft (IWJ), BOKUUniversität für Bo
denkultur, pp. 38. 

Congrès
16 mars 2017
Protection de la nature: valeurs sous 
le signe du changement?
BernEXPO, Berne
aoel@bafu.admin.ch

de 29 avril 2017
Riverwatch: Revitaliser les rivières
Andelfingen
www.wwf.ch/riverwatch

14–18 mai 2017
International conference of ecology 
and transportation 
Salt Lake City, Utah, USA
www.icoet.net/ICOET_2017/ 
index.asp

24–27 mai 2017
Zoo and Wildlife Health Conference 
2017
Berlin, Allemagne
www.izwberlin.de/thezooand
wildlifehealthconference.html

9–14 juillet 2017
IMC12
International Federation of  
Mammalogists (formerly IUBS  
Section of Mammalogy)
Perth, Australie
http://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


