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REHM-Newsletter 8 : Conservation des petits mustélidés en Suisse
Des centaines de petites structures pour les petits mustélidés
En 2007, REHM Réseau hermine a mené son premier projet pilote pour la
conservation de l’hermine et de la belette. Sur la base des expériences
faites, REHM a initié entre 2012 et 2017 onze projets locaux dans le cadre
du projet global « Un paysage pour les petits mustélidés en Suisse ». Plus
d’une douzaine d’autres projets pour les petits mustélidés et les autres
habitants du paysage cultivé dépendant de petites structures ont suivi.
Ces projets ont pour la plupart été lancés par des organisations externes,
encadrées par les conseils techniques de REHM. Dans le cadre de tous
ces projets, un nombre impressionnant de mesures a été réalisé depuis
2012 :
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1'507 tas de branches et 285 tas de pierres d’au moins
3mx2mx1m
68 tas combinés de branches et de pierres
7 tas de branches/pierres de plus d’un are
4 tas de buches
122 groupes d’arbustes
4 arbustes isolés
5'540 m de haie et 3'300 m de revitalisation de haie
550 m de clôture vivante
5'408 a de revitalisations de lisière de forêt
10 nouveaux murs en pierres sèches et 2 murs restaurés
107 arbres
5 arbres abattus en travers de plans/cours d’eau pour fonctionner
comme ponts
1041 a de bandes d’herbe non fauchée
20 a d’ourlets sur terres assolées
58 étangs
3 fossés pour mustélidés
Plus de 130 mesures de conservation non spécifiées

Nous remercions ici très chaleureusement tous les acteurs pour leur
engagement sans faille qui a conduit à ces chiffres impressionnants.
Des porteurs de projet très divers
Fait intéressant, les projets de conservation des petits mustélidés sont
portés par des partenaires très divers selon la région : exploitations
forestières, cantons, parcs naturels, Pro Natura et ses sections, fondations
ou associations pour la protection de la nature et du paysage, sections
WWF. Nous leur adressons également un chaleureux merci.

Les petites structures les plus
souvent réalisées dans le cadre des
projets de promotion des petits
mustélidés sons les tas de
branches, suivies des tas de
pierres.

Les plantations de haies étaient
beaucoup moins fréquentes.
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Vue d’ensemble des projets de conservation des petits mustélidés et des autres habitants
du paysage cultivé en Suisse

En cours
Terminé
Projet complémentaire prévu

Bachsertal, Studenland
Schaffhausen
WeinlandJurapark
Seeruck
Aargau
Leimental
Tafeljura
Kemmental
BL
Irchel
Zürcher
Unterland
Seetal
Südwesten BL

Parc du Doubs

Naturpark
Thal
Bucheggberg SO

Zimmerberg
Pfaffern-,
Rot-, Wiggertal

See-Gaster

Seeland
Biosphäre
Entlebuch
Pied Jura vaudois
Parc Jura vaudois

Naturpark
Gantrisch

Bündner Rheintal
Urner Reusstal

Gros-de-Vaud

La Frontière

Parc Gruyère Pays-d’Enhaut

Outre ces projets de conservation d’envergure, de nombreux agriculteurs réalisent des aménagements
ponctuels en faveur des petits mustélidés sur leur domaine.

Nouvelles du Conseil de fondation REHM
Le Conseil de fondation s’est accru de trois nouveaux membres. Benoît
Stadelmann, Jacqueline von Arx et Susanne Brêchet ont été élus à
l’unanimité comme nouveaux membres du Conseil de fondation. Benoît
Stadelmann dirige les Communities and Projects for Nature du WWF
Suisse. Jacqueline von Arx est responsable du domaine Promotion de la
nature au sein du Naturama Aargau. Susanne Brêchet a été pendant de
longues années chargée d’affaires du Basellandschaftliche Natur- und
Vogelschutzverband BNV. Le Conseil de fondation est maintenant
composé des personnes suivantes : Christof Angst (Président ;
responsable du service conseil castor et loutre d’info fauna), Thomas
Briner (Vice-président ; conservateur au Naturmuseum Solothurn),
Susanne Brêchet, Ueli Rehsteiner (Directeur Bündner Naturmuseum),
Benoît Stadelmann, Jacqueline von Arx.
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Voir aussi la rubrique
« Au sujet de REHM /
Organisation » sur
www.wieselnetz.ch
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