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Pied du Jura
Des carcasses de proies
ont été retrouvées et
des individus repérés
près de Longirod, Bière,
Mollens et Berolle.

L’information s’est vite répandue
mardi matin après que Marc Bes-
son, agriculteur àBerolle, a décou-
vertunecarcassedecerfprochede
sa ferme. Il faut dire qu’il n’est pas
le premier à avoir ce genre de sur-
prise, d’autres cadavres ayant été
retrouvés et des loups aperçus à
Longirod,Bière etMollens cesder-
niers temps.

Si les images impressionnent et
que la présence de loups proche
des habitations interpelle, il n’y a
pas lieu de s’alarmer selon le chef
de sectionChasse, pêcheet surveil-
lance du canton, Frédéric Hof-
mann: «Si, comme nous le pen-
sons, il s’agit d’individus de la
meute duMarchairuz, il est tout à
fait normal qu’elle rôde par ici.
L’enneigement important sur le
Jura a fait migrer les cerfs qui sont
descendus des hauteurs et les
loups suivent logiquement leur gi-
bier de prédilection.»

Attentivement surveillés
Les surveillants de la faune ont
procédé à des prélèvements ADN
afin de confirmer que la carcasse
de Berolle a bel et bien été victime
d’individus de la meute du Mar-
chairuz, un groupe bien connu.
«Nous le suivons tout au long de
l’annéegrâce àun réseaudepièges
photo dans le Jura, explique Fré-
déric Hofmann. Ils ne sont toute-
fois pas équipés de collier émet-
teur et peuvent donc échapper
temporairement à notre surveil-
lance, comme c’est le cas ce
mois-ci.»

La meute comptait cet été
quatre individus de taille adulte et
cinq louveteaux qui devraient res-
ter en basse altitude jusqu’à la fin
de l’hiver. «Ils suivront alors les
cerfs lors de leur migration ascen-
dante vers le Jura», conclut le chef
de sectionChasse,pêcheet surveil-
lance. Sarah Rempe

Des loups
rôdent près
des villages

Des Communes
vaudoises ont déjà
été rançonnées.
Une démarche à
l’échelle locale et
fédérale veut les
aider à se prémunir
de cette menace.

Chloé Banerjee-Din

Les attaques informatiques ne
concernent pas que les gouverne-
ments, les entreprises et les qui-
dams. Les petites Communes ne
sont pas épargnées, y compris
dans le canton de Vaud,mais leur
prise de conscience ne fait que
commencer. En début d’année,
Bussigny – près de 10’000 habi-
tants – a fait œuvre de pionnière
en devenant la première Com-
mune de Suisse à obtenir un label
de cybersécurité. Elle a en effet
participé à un projet pilote de
l’Union des communes vaudoises
(UCV) en collaboration avec l’As-
sociation suisse pour le label de cy-
bersécurité (Cyber-Safe), qui dé-
cerne la certification au terme
d’un processus d’audit et de test.
L’idée fait déjà des émules,
puisque la Confédération mène
désormais la même démarche à
l’échelle suisse.

La crainte du rançongiciel
«La société avance deplus enplus
vers la numérisation, donc les
risques augmentent», estimeClau-
dine Wyssa, à la fois syndique de
Bussigny et présidente de l’UCV.
L’enjeu est particulier pour les
Communes, car elles abritent des
données personnelles et parfois
fiscales de leurs administrés. La
syndique relève en particulier la
crainte des rançongiciels, des pro-
grammes qui permettent à des pi-

rates de crypter les données d’une
organisation et d’extorquer de
l’argent pour lever la prise en
otage. «Dans le canton de Vaud,
j’ai connaissance d’un cas qui
concerneune associationdeCom-
munes. Ils ont dûpayer.» Le grou-
pement de Communes en ques-
tion, qui a été ciblé il y a deux ou

trois ans, n’a pas voulu témoigner
ou livrer le montant de la rançon.

Ces cyberattaques sont-elles fré-
quentes? En Suisse, le Centre na-
tional pour la cybersécurité de la
Confédération (NCSC) reçoit une
dizainede signalementspar année
deCommunesvictimesdepiratage
informatique. «Ce n’est pas beau-
coup.Mais il n’y a pas d’obligation
d’annoncer ce genre de cas», com-
menteMaxKlaus, responsable ad-
joint de la centrale d’enregistre-
mentetd’analysepour la sûretéde
l’information MELANI au NCSC.
L’expert précise que les Com-
munes visées ne communiquent
pas l’impact financier de ces pira-
tages, qui vont de l’hameçonnage
au rançongiciel, et que celui-ci est
souvent difficile à évaluer.

Si les données disponibles en
Suisse sont peu nombreuses, aux
États-Unis, une étude de l’entre-
prise de cybersécurité Kaspersky
estime que les cyberattaques

contredes institutionsmunicipales
ont augmenté de 60% entre 2018
et 2019, avecdesdemandesde ran-
çon de 1 million de dollars en
moyenne. En France, l’Agence na-
tionale de la sécurité des systèmes
d’information indique que, en
2019, 25%des incidents qui lui ont
été rapportés concernaient des
Communes, avec des niveaux de
gravité divers.

Des failles critiques
Dans l’expérience pilote de l’UCV,
il ressort que trois Communes se
sont portées volontaires pour ten-
ter d’obtenir le label Cyber-Safe,
maisuneseuleyestparvenuepour
lemoment. «Nousavonsaidédeux
Communes à identifier des failles
de sécurité critiques, c’est-à-dire
des failles qu’il est possible d’ex-
ploiter sans être un pirate che-
vronné», commente Christophe
Hauert, secrétaire général de Cy-
ber-Safe.

Bussignya réussi àpasser toutes
les étapes du processus, qui com-
prenait notamment un test gran-
deur nature de phishing, soit l’en-
voi d’e-mails frauduleux dans le
but d’obtenir des données et des
accès. «La vigilance des collabora-
teurs est un aspect important et
dans l’ensemble, ils ont bien ré-
agi», souligne le secrétairemunici-
pal Pierre-François Charmillot au
terme de l’expérience. Il a néan-
moins fallu investir dans quelques
nouveaux outils informatiques
pour se mettre à niveau.

Une sécurité qui coûte
En matière de cybersécurité, en
tout casdans le cantondeVaud, les
Communes sont souveraines,
comme dans beaucoup d’autres
domaines. Mais des incitations
semblent bienvenues. L’UCV a
ainsiproposéà troisCommunesde
se faire auditer pour le label Cy-
ber-Safe gratuitement, alors que la
démarche peut coûter entre 3000
et 10’000 francs selon la taillede la
Commune. Difficile de dire si
d’autres Communes feront la dé-
marcheavec leurspropresdeniers,
même si elles bénéficieront d’un
rabais de 20%.

Après l’expérience vaudoise, la
Confédérationn’enapasmoinsdé-
cidéde lancerunprojetpilote simi-
laire en partenariat avec l’Associa-
tion des Communes suisses et en
proposant également le label Cy-
ber-Safe à une quinzaine de Com-
munes. «On voit que les petites
Communesn’ont souventpas le sa-
voir-faire et les infrastructures in-
formatiques pour protéger leurs
données.Nousessayonsde leur re-
commander des solutions, mais il
est possible que pour la mise en
œuvre les ressources financières
puissentêtreunobstacle»,observe
Max Klaus. «C’est un peu comme
une assurance. Chacun évalue
combien il est prêt à investir pour
se protéger», illustre quant à elle
ClaudineWyssa.

Bussigny obtient un certificat de
cybersécurité en première suisse

Attaques informatiques

La syndique de Bussigny Claudine Wyssa, également présidente de l’UCV, et le secrétaire
municipal Pierre-François Charmillot. ODILE MEYLAN

«On voit que les
petites Communes
n’ont souvent pas
le savoir-faire et
les infrastructures
informatiques
pour protéger
leurs données.»
Max Klaus, responsable
adjoint de la centrale MELANI

COVID-19
InfolineOFSP
6h-23h 058 463 0000
Infoline nationale sur la vaccination
6h-23h 7j/7 058 377 88 92
Infoline cantonale sur la vaccination
9h-20h30 7j/7 058 715 11 00
Coronachek Unisanté
coronavirus.unisante.ch/
Hotline santé (Etat de Vaud)
8h-18h 7j/7 0800 316 800
Hotline informations générales
lu-ve 8h-17h 021 338 08 08
Conseils, écoute et soutien aux parents

021 644 20 32
LAUSANNE
Hotline pour la population
lu-ve 8h-12h 021 315 35 08

Services d'urgences
VAUD
Médecins de garde (centrale tél.)
24/24 0848 133 133
Urgences vitales adultes et enfants
24/24 144
Urgences non-vitales adultes et enfants
www.urgences-sante.ch/ 0848 133 133
Urgences dentaires
24/24 0848 133 133
www.svmd.ch/_urgences.php
Urgences pédiatrie
24/24 0848 133 133
Urgences psychiatriques
24/24 0848 133 133
Urgences gynécologiques et obstétricales

021 314 34 10
Urgencesmain - poignet 021 314 25 50
Empoisonnement - Toxique
24/24 145
Medi-Vet SA - Vétérinaire Lausanne
24/24 021 612 11 11

Urgences vétérinaires région lausannoise
7j/7 0900 900 969
Police
24/24 117
Urgences internationales 24/24 112
MORGES/NYON
Urgences vétérinaires à domicile
24/24 022 501 77 17

Santé
VAUD
Don du sang N° gratuit 0800 148 148
CHUV
24/24 021 314 11 11
CMS Aide et soins à domicile 048 822 822
La pharmacie de garde la plus proche
de chez vous 0848 133 133
Vous vous faites du souci?
www.santepsy.ch/
Ardentis Cliniques dentaires
(Lausanne, Morges, Renens, Vevey,
Villars, Yverdon)
24/24 058 234 0000

LAUSANNE
Pharmacie 24
8h-20h 0800 316 800
Clinident - Clinique dentaire
lu-ve 8h-18h / sa 9h-12h 021 320 32 81
Biopole Dental Clinic
lu-ve 8h-18h / sa 9h-12h 021 331 80 80

GLAND
Clinident - Clinique dentaire
lu-ve 8h-18h / sa 9h-12h 022 995 02 02

NYON
Clinident - Clinique dentaire
lu-ve 8h-18h / sa 9h-12h 022 990 02 02

VEVEY
Clinident - Clinique dentaire
lu-ve 8h-18h / sa 9h-12h 021 923 38 38

Social
VAUD
Addiction suisse (aide et conseils)
lu-me-je, 9h-12h N° gratuit 0800 105 105
Fondation vaudoise contre l'alcoolisme FVA
www.fva.ch/accueil 021 623 84 84
Alcooliques anonymes 079 276 73 32
SOSAlcool - Croix-Bleue 0848 805 005
Ligne Stop Tabac
lu-ve 11h-19h 0848 000 181
LaMain tendue
24/24 143
Pro Juventute:aide aux enfants
et aux jeunes
24/24 147
Pro Juventute: conseil aux parents
24/24 058 261 61 61
Mouvement des Aînés Vaud
lu-ve 8h30-12h 021 320 12 61
Mouvement des Aînés
La Côte et Nord Vaudois
lu, ma après-midi, mematin 076 200 51 42
Fondation deNant - hotline de soutien
psychologique
24/24 0800 779 779
Croix-Rouge vaudoise
8h-12h/13h30-16h30 021 340 00 70
Croix-Rouge vaudoise:
santé & aide aux familles
7h-12h/13h30-17h30 021 340 00 80
Croix-Rouge vaudoise: social & bénévolat
8h-12h/13h30-16h30 021 340 00 99
Infos et soutien aux proches aidants
lu-je 8h30-13h 0800 660 660
permanence Eglise réforméeVaud
24/24 021 331 21 54
Pro Infirmis Vaud 058 775 34 34
Pro Senectute Vaud
lu-ve, 8h15-12h/13h30-16h30 021 646 17 21

LAUSANNE
SVPA: animaux trouvés / perdus
www.svpa.ch/ 021 784 8000-021 784 8002

Numéros d'urgence & Services Violences domestiques: numéros et sites utiles
-www.vd.ch/violence-domestique
- Centre d’accueil MalleyPrairie,
consultation et refuge: 021 620 76 76
- Pro Juventute: Pour les jeunes
jusqu’à 25ans. 24heures sur 24,
gratuit et confidentiel.
147 /www.147.ch

- Centre LAVI , aide aux victimes:
Lausanne: 021 631 03 00
Yverdon: 021 631 03 08
Aigle: 021 631 03 04
- Unité demédecine des violences,
pour constat:
Lausanne: 021 314 00 60

Yverdon: 024 424 42 20
Rennaz: 058 773 64 77
Nyon: 021 314 08 51
- Questions anonymes sur internet:
www.violencequefaire.ch
- Auteurs de violence: Centre pré-
vention de l’Ale 021 321 24 00
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