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Succès des mesures pour favoriser les petits mustélidés  
 

Le cahier « Fördermassnahmen für Wiesel im Landwirtschaftgebiet » de la 
fondation WIN Wieselnetz et Agrofutura a eu un écho très positif auprès des 
services cantonaux de vulgarisation agricole et des écoles d’agriculture en 
Suisse alémanique. Un sondage a montré que les informations sont 
effectivement utilisées en milieu agricole : 10 des 12 écoles d’agriculture 
utilisent la publication lors de la formation des jeunes agricultrices et 
agriculteurs, ainsi que pour la formation continue. En outre, 7 services de 
vulgarisation sur 12 disent utiliser le cahier pour le conseil des agriculteurs, et 6 
sur les 12 le distribuent aux agriculteurs intéressés ou le leur prêtent. 
 
Maintenant également en français! 

La version française du cahier « Mesures pour favoriser les petits mustélidés en 
zone agricole » a été publiée. Ainsi, les informations sur les mesures permettant 
de favoriser les petits mustélidés sont maintenant aussi disponibles en Suisse 
romande pour les conseillers agricoles, les personnes s’occupant de projets de 
mise en réseau et les agriculteurs.  
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Projet « Un paysage pour les petits mustélidés en Suisse » 
 
La fondation WIN Wieselnetz poursuit son objectif de conserver des populations 
viables de petits mustélidés dans l’ensemble de la Suisse. En 2012, le projet 
« Un paysage pour les petits mustélidés en Suisse », prévu pour une durée de 
dix ans, a été lancé. Lors d’une première étape de 2012 à fin 2014, onze projets 
de conservation des petits mustélidés ont été préparés et initiés pour quelques 
populations de l’est du Plateau Suisse. Les sites doivent être reliés entre eux 
pour permettre les échanges entre populations de mammifères terrestres. Le 
projet est particulièrement axé sur la mise en réseau à grande échelle (corridors 
faunistiques d’importance nationale, axes de mise en réseau nationaux). 
 
Etat actuel des projets de conservation des petits mustélidés 

Trois nouveaux projets sont actuellement lancés dans le nord et l’est de la 
Suisse : dans les régions « Weinland-Seerücken » (TG, ZH), « Irchel » (ZH) et 
« Thal » (SO). 
Des cinq projets lancés en 2013, ceux de « Schaffhausen » (SH), « Seetal » 
(AG) et « Tafeljura » (BL, SO) sont mis en œuvre. Le projet de conservation de 
« Bözberg » (AG) est en phase de recherche de fonds et pour celui de 
« Klingnau-Glattfelden » (AG, ZH), les partenariats sont actuellement organisés. 

 
 

Périmètres pour la 
première étape de 2012 à 
2014 (rouge) et la 
deuxième de 2015 à 2018 
(bleu) du projet « Un 
paysage pour les petits 
mustélidés en Suisse ». 
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Les deux plus anciens projets « Pfaffern-, Rot- und Wiggertal » (AG, BE, LU) et 
« Thurgau » (TG) poursuivent la mise en œuvre des mesures pour les petits 
mustélidés. WIN a conseillé les responsables de projet pour l’initiation et la mise 
en œuvre des mesures. 

 
Etape 2015−2017 

La prochaine étape des projets de conservation des petits mustélidés se fera 
dans le nord-ouest de la Suisse, et comprendra probablement une partie du 
Jura et du Plateau Suisse jusqu’à la hauteur de Lausanne. Lors du lancement 
des nouveaux projets, WIN veille à la continuité des populations des différentes 
étapes du projet. 

 

Reconnaître et revaloriser les habitats des petits carnivores  

Rétrospective formation continue WIN du 31 octobre 2014 
 
Comment évalue-t-on les habitats des petits carnivores ? Quelles mesures 
permettent de revaloriser les habitats de l’hermine, de la belette et du putois ? 
Lors de la journée de formation de WIN Wieselnetz, les 22 participants ont pu 
acquérir le savoir nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures sur le terrain. 

Le matin, ils se sont plongés dans le monde des petits mustélidés avec une 
présentation de Helen Müri (WIN) sur la biologie, les habitats et les structures 
de population. Cristina Boschi (WIN) a ensuite parlé des exigences quant à 
l’habitat, des dangers et des mesures de revalorisation et de mise en réseau 
pour les mustélidés. 

La partie pratique du cours s’est déroulée l’après-midi. Après une introduction 
sur les objectifs des mesures dans la région Lachmatt Muttenz, les participants 
ont pu construire des tas de pierres et de branches sous la supervision de 
Cristina Boschi et de Markus Plattner (Responsable Nature BL). Des 
discussions animées ont eu lieu au sujet de la répartition spatiale des mesures 
et des conflits d’intérêts dans la région. A la grande joie de tous, des 
campagnols des champs se sont échappés du matériel mis à disposition, 
montrant à quelle vitesse de telles structures sont colonisées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouvelles du conseil de fondation 
 
Le 21 octobre 2014, Thomas Briner a été élu à l’unanimité au Conseil de 
fondation WIN Wieselnetz. Il est conservateur au Naturmuseum Solothurn et 
dispose de longues années d’expérience dans les domaines de la recherche, de 
la formation environnementale et de la protection des espèces, en particulier 
des petits mammifères. Le conseil de fondation est maintenant composé des 
membres suivants : Helen Müri (Présidente), Hans C. Salzmann (Vice-
président), Thomas Briner, Christa Mosler, Ueli Rehsteiner. 

 

 


