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REHM-Newsletter 5: Conservation des petits mustélidés en Suisse
Mesures pour favoriser les petits mustélidés en zone agricole :
la 2ème édition est sortie de presse!
La brochure « Mesures pour favoriser les petits mustélidés en zone agricole » de
REHM Réseau hermine et AGROFUTURA a été actualisée. Le chapitre sur les
contributions aux mesures pour favoriser les petits mustélidés a, par exemple,
dû être adapté à la Politique agricole 2018-2021. La brochure en français est à
disposition en format pdf ou en version imprimée.
Les petits mustélidés, nos plus petits prédateurs indigènes, ont de nombreux ennemis naturels et ont donc besoin d’une riche offre en abris sûrs et en cachettes
qui les mettent à l’abri des regards. Ces ressources manquent en grande partie
dans nos paysages agricoles vides de structures. La brochure montre avec
quelles mesures simples à mettre en œuvre l’hermine et la belette, nos deux petits mustélidés indigènes, peuvent être favorisées. Elle s’adresse surtout aux
agriculteurs, aux conseillers agricoles, ainsi qu’aux personnes travaillant dans
les projets de mise en réseau.
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Projet pilote de REHM-karch au Bucheggberg
REHM Réseau hermine et karch (Centre Suisse de Coordination pour la Protection des Amphibiens et Reptiles de Suisse) ont lancé en 2015 un projet pilote
commun dans la région du Bucheggberg (SO) pour revaloriser et mettre en réseau des habitats en milieu cultivé. Les mesures sont ciblées sur les espèces
parapluie suivantes : petits mustélidés, reptiles, amphibiens et libellules. Les besoins des espèces parapluie concernant l’habitat à grande et petite échelle sont
donc pris en compte. Grâce à ce procédé, un nombre le plus élevé possible
d’espèces doit profiter en même temps des revalorisations et de la mise en réseau des habitats.
La première étape (2017-2022) au Bucheggberg est financée. La planification
détaillée et la mise en œuvre des mesures ont commencé cette année. L’exploitation forestière de Bucheggberg est responsable du projet. Son gestionnaire de
projets Nature et Environnement, le forestier Mark Hunninghaus, prend la direction du projet. L’accompagnement scientifique est assuré par Annina Zollinger
Fischer, UNA Bern, ainsi que par des spécialistes de REHM Réseau hermine et
d’info fauna. Un groupe d’accompagnement suit le projet depuis la planification
des mesures jusqu’à l’évaluation de la mise en œuvre. L’agriculture, la sylviculture, la chasse, le Service de protection de la nature du canton, les communes
et les associations de protection de la nature y sont représentés.

Le périmètre de population
de Bucheggberg (rouge) se
situe entre les périmètres de
population du grand projet
« Un paysage pour les petits
mustélidés en Suisse »
(vert)

Projet « Un paysage pour les petits mustélidés en Suisse »
Les onze projets de promotion des petits mustélidés, qui ont été lancés entre
2012 et 2017 dans le cadre du grand projet « Un paysage pour les petits mustélidés en Suisse » se trouvent pour la plupart dans la phase de planification détaillée et de la mise en oeuvre des mesures. Le projet de promotion des petits
mustélidés en Thurgovie est actuellement relancé après une pause de deux ans.
Une troisième étape, avec de nouveaux projets de promotion des petits mustélidés, ne peut actuellement pas être initiée pour des raisons financières.

Formation
Cours : « Reconnaître et valoriser les habitats des petits carnivores »
Le 15 septembre 2017, Cristina Boschi de REHM Réseau hermine a donné un
cours à la Biosphère Entlebuch (LU). Parmi les participants, il y avait des spécialistes du domaine nature&paysage, des agriculteurs, des conseillers agricoles,
des responsables de l’entretien de réserves naturelles, des gardiens d’animaux,
des responsables de projets de mise en réseau et des ingénieurs en environnement. Le matin, les participants ont appris quelques bases : introduction à l’écologie des petits mustélidés, leurs besoins concernant l’habitat et la mise en réseau du paysage, ainsi que diverses mesures de conservation. L’après-midi, ce
savoir théorique a pu être mis en pratique au Tellenmooshof à Escholzmatt.
D’abord, les participants ont discuté où installer de petits structures, puis une démonstration a été faite pour l’installation correcte de tas de pierres et de
branches. Ensuite, les participants ont construit eux-mêmes deux autres tas de
branches. Quelques mois plus tard, la bonne nouvelle est arrivée : une belette a
été observée près de la ferme !
A venir
REHM Réseau hermine et l’hepia (Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève) proposeront cette formation continue d’une journée en
français le 21 septembre 2018. La partie théorique aura lieu à St. George (VD)
et la partie pratique dans le Parc Jura vaudois. L’objectif du cours est d’aiguiser
le regard pour les habitats de l’hermine, de la belette et du putois et d’apprendre
à connaître dans la pratique les différentes mesures de promotion.

Nouvelles du Conseil de fondation
Le 31 janvier 2018, Christa Mosler s’est retirée du Conseil de fondation de
REHM Réseau hermine. Christa a été membre du Conseil de fondation pendant
5 ans 1/2 et a soutenu REHM par ses conseils et son travail de rédaction. Nous la
remercions chaleureusement de son engagement et lui souhaitons le meilleur.
Le Conseil de fondation est maintenant composé des personnes suivantes :
Christof Angst (Président ; responsable du Service Conseil Castor auprès de
info fauna CSCF), Thomas Briner (Vice-président ; conservateur au Naturmuseum Solothurn), Ueli Rehsteiner (Directeur Bündner Naturmuseum).
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