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Le 6 novembre 2013, le Conseil fédéral a approuvé la mo-
dification de l’ordonnance sur la chasse, qui règle l’organi-
sation et l’encouragement de la protection des troupeaux. 
Il a en outre adopté, à l’intention du Parlement, un rap-
port détaillé concernant la protection des troupeaux, sur 
lequel se fonde la révision. Le rapport montre comment la 

protection des troupeaux peut être organisée efficacement 
sur le long terme et présente les conséquences financières 
de la nouvelle réglementation pour la Confédération ainsi 
que les modifications législatives qu’elle requiert.

autres informations en page 5

Peut-on réduire le nombre d’accidents 
liés au gibier?

Dans le dernier numéro de CH-FAUNEiNFO, la rubrique 
« Faune - savez-vous » évoquait la salamandre tachetée. 
Dans la réponse, je mentionnais entre autres que le motif 
porté par l’animal pouvait présenter des bandes ou des 
taches. Un lecteur attentif nous a écrit qu’il n’en était rien, 

puisqu’il existe également des formes mixtes. Benedikt 
Schmidt, collaborateur du KARCH, met ici les choses au 
point.      

  autres informations en page 6

Journées lyssoises de la Faune
Les prochaines Journées lyssoises de la Faune se tiendront 
les 21 et 22 mars 2014. Le comité de la Société suisse de 
Biologie de la Faune s’est attaché à l’organisation des 
journées, en collaboration avec l’OFEV.

      autres informations en page 5

Décès de Paul Marchesi
Homme de terrain, Paul Marchesi était un biologiste ex-
périmenté et un fin connaisseur de la faune. Il s’était fait 
un nom comme spécialiste des micromammifères. Pendant 
15 ans, il a siégé au comité de la Société suisse de Biologie 
de la Faune. 

Pour l’édition de décembre de FAUNEiNFO, le Swiss In-
formation Service a choisi d’évoquer les articles suivants : 
« Reduced breeding success of Pied Flycatchers Ficedu
la hypoleuca along regulated rivers », qui se penche sur 
le succès de reproduction du gobe-mouche noir le long 

des cours d’eau aménagés et « Spatiotemporal behavioral 
plas ticity of wild boar (Sus scrofa) under contrasting con-
ditions of human pressure : primeval forest and metropoli-
tan area », consacré au comportement spatial du sanglier.

autres informations en page 3

Salamandre rayée et salamandre tachetée

Le Conseil fédéral approuve l’ordonnance sur la chasse révisée

SWIS selection

En Argovie, 5’000 chevreuils environ sont abattus chaque 
année au cours de la chasse. Près de 1’000 autres y sont 
victimes du trafic. Diverses méthodes ont été expéri-
mentées pour tenter de réduire ce nombre. Le canton 

d’Argovie a notamment testé l’effet d’avertisseurs sonores 
lors d’un projet pilote. Les résultats sont mitigés.

autres informations en page 2

Hommage en page 4
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Pour les autres régions de Suisse, le canton d’Argovie est 
par excellence « le » canton des autoroutes. En effet, des 
axes routiers nombreux et importants traversent le can-
ton. Avec l’accroissement de la population et par consé-
quent du nombre de véhicules, le trafic devient un thème 
toujours plus crucial. Le canton d’Argovie occupe égale-
ment une place de premier rang en ce qui concerne les 
effectifs de chevreuils : la densité de tirs y est de 11 che-
vreuils par 100 ha de surface forestière, bien au-dessus de 
la moyenne suisse.

Cet effectif élevé s’explique par les conditions de vie idéa-
les qui y règnent : un climat doux, de nombreuses forêts, 
une végétation dense et une étroite imbrication entre sur-
faces forestières et agricoles se traduisent, pour les che-
vreuils, par une offre abondante en nourriture et en abris. 
Cependant, là où les habitats sont morcelés par les routes 
à grand trafic, on déplore aussi davantage d’animaux ac-
cidentés. 

Les mesures usuelles sont insuffisantes

Les sociétés de chasse et le canton sont solidairement res-
ponsables de la gestion des effectifs de gibier. Les chasseurs 
interviennent également lors d’accidents routiers liés au 
gibier, lorsqu’il s’agit de retrouver et achever les animaux 
blessés ou pour évacuer ceux qui ont été tués. C’est pour-
quoi les chasseurs essayent par divers moyens de réduire 
ces accidents. Des CD ou d’autres réflecteurs sont ainsi 
suspendus au bord des routes ou alors on recourt à des 
odeurs répulsives pour tenir les chevreuils à distance. Le 
canton a de son côté mis en place des panneaux de signa-
lisation ou installé des clôtures pour empêcher complète-
ment le passage du gibier aux endroits les plus dangereux. 

Ces mesures ont pour la plupart peu, voire aucun effet. 
Les animaux continueront de traverser les voies de circu-
lation tant que celles-ci empiètent sur leur habitat et ne 
sont pas rendues infranchissables à 100 %, par exemple 
par de hautes clôtures le long des autoroutes. Dans la me-
sure du possible, il serait cependant souhaitable de ne pas 
installer partout des barrières à faune, le rétrécissement et 
le morcellement de l’habitat entraînant à moyen terme des 
problèmes de consanguinité au sein des populations. 

Des avertisseurs sonores au bord des routes 

En 2007, l’association nationale de chasse ChasseSuisse 
a lancé une campagne de prévention « Moins d’accidents 
dus au gibier », en collaboration avec l’Association suis-
se d’assurances (ASA) et la Protection suisse des animaux 
(PSA). Sur des tronçons où les accidents sont particulière-
ment fréquents, des avertisseurs sonores ont été installés 
tous les 50 m sur les balises situées des deux côtés de la 

route. Lorsque, de nuit ou au crépuscule, ces appareils 
détectent les phares d’un véhicule, ils émettent un bip de 
quelques secondes qui met en alerte le gibier et le dissuade 
de traverser la chaussée à ce moment-là. 

Les cantons de Zurich, Schaffhouse et Lucerne ont par-
ticipé à cette étude pilote en installant près de 8’000 aver-
tisseurs sonores. En 2010, le périmètre de projet s’est 
étendu aux cantons d’Argovie et de St-Gall qui comptent 
chacun un millier d’appareils. Dans l’ensemble, ce sont 
donc près de 10’000 avertisseurs qui ont été mis en place 
le long des tronçons exposés de ces cinq cantons. 

Etude élargie en Argovie

Dans le canton d’Argovie, 46 domaines de chasse ont 
participé à une étude élargie sur l’effet de ces appareils. 
Sur 47 tronçons routiers, on a recensé tous les chevreuils 
accidentés avant d’y mettre en place des avertisseurs so-
nores (année 2009). Les deux années suivant le montage 
(2010 et 2011), on a à nouveau dénombré tous les che-
vreuils écrasés. On a en outre relevé divers facteurs pou-
vant influencer le taux d’accidents le long de ces tronçons : 
topo graphie, visibilité, type d’habitat, etc. On a ainsi pu 
évaluer la situation aux mêmes endroits, lorsqu’ils étaient 
équipés ou non d’avertisseurs.
 

L’efficacité des avertisseurs acoustiques n’est pas évidente

Les résultats annoncés par les sociétés de chasse étaient 
déjà très contrastés durant la phase de test. Alors que dans 
certains cas, le nombre de chevreuils accidentés avait con-
nu une forte baisse, dans d’autres la fréquence des acci-
dents avait augmenté. 

La mise en valeur faite par un statisticien professionnel de 
la Station ornithologique de Sempach a apporté davan-
tage de clarté. Marc Kéry a analysé en détail les données 
enregistrées en recourant à des méthodes statistiques de 
régression (« Generalized Linear Mixed Models mit Pois-
sonverteilung »). Il est parvenu au résultat suivant : sur les 
tronçons dépourvus d’avertisseurs sonores, on dénombrait 
1.9 chevreuil écrasé par km de route et encore 1.2 après le 
montage des appareils. Le résultat était significatif. Mais 
après correction de la base de données, en fonction d’au-
tres facteurs d’influence tels que la visibilité ou la topogra-
phie, le résultat n’était plus guère significatif. On ne peut 
donc ni confirmer ni infirmer l’efficacité de ces avertisseurs 
pour le gibier. Il faudrait davantage de données pour per-
mettre une évaluation plus poussée.

Jusqu’ici, on peut seulement supposer que ni les avertis-
seurs sonores ni l’état des routes n’ont une grande in fluen-
ce sur le nombre d’accidents liés au gibier. Par contre, la 

Peut-on réduire le nombre d’accidents 
liés au gibier?
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taille des populations semble jouer un rôle primordial. Là 
où les chevreuils sont nombreux, beaucoup d’animaux 
sont écrasés. Et lorsque les effectifs augmentent, la fré-
quence des accidents augmente elle aussi. Les résultats 
de l’étude pilote ont également été mis en valeur dans les 
autres cantons. Une réduction du nombre d’animaux acci-
dentés y a été confirmée la première année, cependant les 
résultats se sont péjorés les années suivantes. L’efficacité 
des avertisseurs est comparable à celle d’autres techniques 
courantes (CD, autres réflecteurs, répulsifs, etc.). 

Des méthodes plus efficaces existent

Deux autres méthodes se sont montrées plus efficaces que 
les avertisseurs sonores : les capteurs sensoriels de la fir-
me Calstrom avertissent les conducteurs au moyen d’un 
panneau électronique qui s’allume dès qu’un animal s’ap-
proche de la route. Le premier capteur, installé près de 
Murgenthal dans le canton d’Argovie, a permis de réduire 
de pratiquement 100 % les accidents liés au gibier (voir 

«UMWELT AARGAU» no 59 de février 2013). Cepen-
dant les coûts de cette installation, plus de 10’000  francs 
par capteur, restent relativement élevés. La deuxième 
méthode éprouvée est une réduction locale des effectifs de 
chevreuils par la chasse ; celle-ci présente aussi d’autres 
avantages, les animaux chassés venant enrichir la gastro-
nomie, alors que les chevreuils accidentés doivent le plus 
souvent être éliminés. 

Dominik Thiel, ancien collaborateur de la Division des forêts, canton 
d’Argovie, en collaboration avec Marc Kéry, Station ornithologique 

de Sempach et Reto Fischer, Division des forêts, canton d’Argovie. Cet 
article est paru dans «UMWELT AAR GAU» no 62 de novembre 2013.

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Succès de reproduction moindre sur les cours d’eau 
aménagés

La régularisation des cours d’eau conduit à une stricte 
séparation terre ferme/eau, supprimant l’interaction entre 
ces deux éléments telle qu’on la connaît pour les rivières 
non aménagées. Les conséquences s’en font ressentir pour 
les espèces terrestres aussi, par exemple pour le gobe-mou-
che noir (Ficedula hypoleuca), sur lequel une étude a été 
menée en Suède. Les chercheurs ont relevé quel était le 
succès de reproduction de cette espèces sur deux rivières 
aux rives aménagées et sur deux autres demeurées à l’état 
naturel, en tenant compte de l’offre alimentaire tout au 
long du cycle de reproduction. 

Les insectes volants, en particulier les simulies (Simu
liidae), étaient nettement plus nombreux le long des riviè-
res non aménagées que sur celles régularisées, et ce dès le 
début de la ponte. Cette situation est demeurée dans l’en-
semble inchangée jusqu’à la fin du cycle de reproduction. 
Entre les deux types de rivière, on n’a décelé de différen-
ces ni dans le nombre d’œufs pondus, ni dans le pourcen-
tage d’éclosions, mais le pourcentage d’oisillons aptes à 
voler était supérieur de 10 à 15% pour les rivières non 
aménagées. Cette étude révèle le lien entre la qualité des 
zones riveraines, l’abondance d’insectes aquatiques qui, 
lors de leur phase de vol, constituent la nourriture dont les 
parents insectivores nourrissent leurs jeunes, et le succès 
de reproduction des oiseaux.

IBIS 155 : 348-356, 2013 
doi :10.1111/ibi.12024

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12024/abstract

Forêt primaire – ville : le comportement social du 
sanglier

A ce jour, on n’avait étudié l’exploitation du territoire et 
l’activité du sanglier que dans des zones subissant une 
forte influence humaine (chasse, exploitation agricole et 
forestière). Une étude polonaise se basant sur la télémétrie 
s’est penchée sur le rythme de l’animal durant 24 heures et 
sur toute l’année, dans deux régions très différentes : dans 
la forêt primaire du parc national de Białowieża, d’où 
l’homme est pratiquement absent (7 habitants au km2), et 
en bordure occidentale de Cracovie (270’000 habitants), 
dans une région comptant 18% de forêt, 43% de milieu 
ouvert et 39% de zone bâtie. 

Les différences entre les sangliers des forêts primaires 
et ceux de la ville concernent la taille des territoires, les 
distances parcourues quotidiennement, la rapidité avec 
laquelle les animaux se déplacent, ainsi que la répartition 
des activités sur 24 heures. Certains points communs ont 
été décelés : la dimension du territoire exploité quotidien-
nement (100 ha) et la durée totale des activités, soit 11 
heures par jour. Les auteurs signalent deux points faibles 
à leur étude : à Cracovie, seuls 6 animaux ont été munis 
d’émetteurs, rendant la base de données quelque peu légè-
re. Par ailleurs, on n’a relevé l’offre alimentaire selon la 
saison dans aucun des territoires étudiés, alors que cela 
aurait peut-être conduit à une meilleure compréhension 
des observations.

Journal of Mammalogy 94(1) : 109-119, 2013
doi : 10.1644/12-MAMM-A-038.1

www.asmjournals.org/doi/abs/10.1644/12MAMMA038.1
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Société suisse de Biologie de la Faune

Nouvelles du Comité

Paul Marchesi s’est éteint prématurément le 3 octobre 
dernier, à la suite d’un malaise cardiaque, alors qu’il 
venait de poser une centaine de pièges à micromammifè-
res avec ses collègues.

Il était membre du comité de la SSBF depuis 1998 et, 
pendant toutes ces années, il fut le promoteur de nom-
breux projets pour améliorer la connaissance et le statut 
de nos mammifères. Ainsi, dernièrement il a commencé 
à esquisser une nouvelle mise à jour de l’atlas des mam-
mifères de Suisse dans le cadre d’un partenariat entre la 
SSBF, le Centre de cartographie de la faune et le groupe 
Faune Concept, dont il était l’un des fondateurs.

Paul était l’un des meilleurs connaisseurs des mammifè-
res indigènes, mais ses intérêts et ses projets al laient bien 
au-delà et concernaient également la faune en générale 
et la botanique. Dans ce cadre il faisait partie de l’équipe 
du BDM (Monitoring de la Biodiversité en Suisse) pour 
les papillons diurnes, il était membre du centre de coor-
dination pour la conservation des amphibiens et reptiles 
de Suisse, ainsi que de la Société Entomologique valai-
sanne. 

Dans le bureau Drosera où il travaillait, Paul s’est in-
vesti dans la sauvegarde des espèces menacées, dans 
l’aménagement des milieux naturels, la planification des 
études d’impact sur l’environnement et dans des exper-
tises sur la flore et la faune. Il a également beaucoup 
œuvré pour la vulgarisation et il avait un charisme et un 
savoir-faire propre aux meilleurs naturalistes. 

Cet homme exceptionnel et au grand cœur nous a laissé 
nombre de précieux témoignages de sa vie si intense. A 
partir de sa thèse sur les mustélidés, puis de son post-
doc en Afrique sur les chimpanzés, il poursuivit son par-
cours avec enthousiasme en se spécialisant tout particu-
lièrement sur le piégeage de petits mammifères. Comme 
l’affirme Michel Blant, un de ses collègues et amis de 

longue date au sein du groupe Faune Concept ; « […] 
Trouver les meilleurs emplacements, repérer les traces 
et les crottes, poser les trappes au détour d’un chemine-
ment à peine marqué, on aurait dit qu’il savait à l’avance 
où l’animal allait immanquablement passer. L’homme de 
terrain développait aussi en parallèle de grandes qualités 
de coordinateur, de théoricien et de systématicien. On lui 
doit en particulier la mise au point de plusieurs métho-
des de terrain pour l’identification des espèces, en parti-
culier celle utilisant des tunnels à traces : tous les petits 
mammifères de Suisse ont traversé un jour ou l’autre un 
de ses tunnels, pour laisser des empreintes que Paul ana-
lysait pour trouver les menus critères permettant de les 
différencier […] »

Mais Paul ne s’est pas arrêté aux observations et aux 
piégeages sur le terrain ; il a su valoriser son savoir par 
des publications dignes d’un grand scientifique, mais 
aussi par de nombreux ouvrages et documents de vulga-
risation, qui font connaître les mammifères à un très lar-
ge public. La liste de ses écrits remplirait plusieurs pages.

Nous voulons rendre hommage à Paul en rappelant la 
publication en 2008 du volume de Fauna Helvetica, Clés 
des mammifères de Suisse, un livre qui sera toujours la 
référence pour les spécialistes du domaine. Mais aussi 
son premier ouvrage, Les petits carnivores, édité déjà 
en 1988 par Payot et réédité en langue allemande par 
Haupt sous le titre Marder, Iltis, Nerz und Wiesel en 
2010, ou encore en 2004 la monographie sur les Mam-
mifères terrestres de la vallée du Rhône, des œuvres qui, 
comme le dit encore son grand ami Michel témoignent 
bien  « d’un naturaliste exceptionnel et d’un scientifique 
compétent et intègre ».

Il aimait profondément la montagne et ses animaux. Il 
est mort en son sein, en accomplissant son travail, qui 
était également sa passion, en compagnie de ses collè-
gues.                         

A la mémoire de Paul Marchesi

Le comité de la SSBF s’est réuni le 31 
octobre 2013 à Berne, afin de traiter des 
thèmes suivants : 

Décès de Paul Marchesi
Le comité a été profondément ému par 
le décès soudain de son membre Paul 
Marchesi. Il a décidé de lui rendre hom-
mage par le biais du site internet de la 
SSBF et du prochain FAUNEiNFO.

Journées lyssoises de la Faune 2014
Le programme des 9èmes Journées lys-
soises de la Faune des 21 et 22 mars 
2014 a été élaboré. Celles-ci seront con-
sacrées aux changements qui affectent la 
faune. L’invitation des intervenants po-
tentiels et la concrétisation du program-
me constitueront la prochaine étape.

Projet Atlas des mammifères
Le comité constate qu’il a besoin de plus 

de temps pour la conception de ce pro-
jet. La suite de la procédure sera évo-
quée dans les grandes lignes lors de la 
prochaine séance de comité et discutée 
avec les membres de la SSBF à l’occa-
sion de la prochaine assemblée annuelle 
à Lyss.

La prochaine séance du comité de la 
SSBF se tiendra le 12 décembre 2013.

comité SSBF
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Le sujet avait déjà été abordé en 
2007  ; la SSBF a choisi de traiter 
une fois encore les modifications de 
la faune dans le cadre des Journées 
lyssoises. En 2014, le point de vue 
sera légèrement différent, pour abor-
der en premier lieu le rôle joué par 
l’homme dans les modifications de 
la faune. On connaît bien les problè-
mes que peut générer l’introduction 
d’espèces étrangères à une région, les 
néozoaires. On connaît également 
assez bien les conséquences possibles 

d’une modification de l’exploitation 
du paysage, par exemple l’améliora-
tion involontaire des conditions de 
vie du sanglier par la culture du maïs. 
Cependant, le rôle de l’homme est 
souvent très subtil. La pollution des 
cours d’eau ou l’élevage industriel 
d’animaux domestiques peut modi-
fier les conditions de vie de la faune 
sauvage dans une mesure telle que 
le spectre des espèces s’en trouvera 
décalé. Par ailleurs, l’application de 
méthodes scientifiques modernes ap-

porte des innovations dans la compo-
sition de la faune sauvage : une ap-
proche moléculaire peut par exemple 
révéler de nouvelles espèces. Bien sûr, 
de telles modifications rencontrent 
un écho positif, similaire à celui des 
projets de réintroduction. Lors des 
Journées lyssoises de la Faune 2014, 
on présentera des exemples de mo-
dification de la faune dans lesquels 
l’homme joue certes un rôle, mais de 
manière quelque peu différente.

Pierre Mollet, président du SSBF

Journées lyssoises de la Faune 2014. 
Modifications de la faune :  
origines et conséquences

Protection des troupeaux : le Conseil fédéral approuve l’ordon-
nance sur la chasse révisée
Le retour des grands prédateurs en Suis-
se provoque des conflits avec l’agricul-
ture. La révision de la loi sur la chasse 
(OChP) réduit le nombre des conflits 
et soutient dans le même temps l’agri-
culture productive. Les modifications 
prévues concernent principalement la 
protection des troupeaux de moutons.

Le 6 novembre 2013, le Conseil fédéral 
a approuvé la révision de l’OChP et fixé 
la date de son entrée en vigueur au 1er 
janvier 2014. La procédure de consul-
tation sur cette révision avait été lancée 
début avril 2013, simultanément à l’au-
dition sur le train d’ordonnances relatif 
à la Politique agricole 2014–2017. Les 
nombreux avis reçus défendaient par-
fois des positions divergentes. Les régle-
mentations proposées dans le cadre de 
la révision ont été accueillies favorable-
ment surtout par les cantons.

La révision de l’OChP est effectuée pa-
rallèlement à la modification du train 
d’ordonnances relatif à la Politique 
agricole 2014–2017, qui prévoit l’oc-
troi de contributions plus élevées pour 
les moutons estivés sur des pâturages 
dits tournants (occupation alternée 

de plusieurs enclos), pour autant que 
les éleveurs participent au programme 
national de protection des troupeaux 
de l’OFEV. Cette condition se justifie 
notamment par le fait que seule une 
conduite appropriée des pâturages, que 
ce soit dans le cadre d’un système de 
surveillance permanente ou de pâturage 
tournant, permet de garantir la protec-
tion des troupeaux en plusieurs endroits.

Les mesures de protection des trou-
peaux et des ruches encouragées par la 
Confédération, notamment la planifica-
tion adéquate de la saison à l’alpage, le 
recours à des chiens de protection des 
troupeaux et l’installation de clôtures 
électriques lorsque cela est possible, 
sont désormais définies dans l’or-
donnance. En outre, le suivi des chiens 
de protection des troupeaux exigé par le 
Parlement est aussi mis en œuvre dans 
le cadre de la révision.

L’ordonnance révisée règle désormais 
aussi la fauconnerie. La chasse au vol 
pratiquée avec des rapaces apprivoisés 
et dressés dans ce but est une vieille tra-
dition, inscrite au patrimoine culturel 
de l’UNESCO. La détention de rapaces 

aux fins de chasse est soumise à des exi-
gences particulières en termes de pro-
tection des animaux, exigences qui sont 
définies dans la nouvelle ordonnance.

Rapport sur la protection des troupeaux

L’ordonnance révisée sur la chasse repo-
se sur le rapport relatif à la protection 
des troupeaux en Suisse, adopté simul-
tanément à l’ordonnance par le Conseil 
fédéral. Ce dernier avait été chargé par 
le Parlement de proposer, dans un rap-
port, des solutions envisageables con-
cernant le financement à long terme des 
mesures de protection des troupeaux 
ainsi que leur fondement juridique et 
d’introduire un suivi pour les chiens 
de protection des troupeaux (motion 
10.3242, déposée par Hansjörg Hass-
ler). Le rapport présente également la 
future organisation de la protection 
des troupeaux ainsi que les moyens fi-
nanciers et les modifications législatives 
nécessaires au renforcement de cette 
protection. Il sera soumis pour discus-
sion à la Commission de l’environne-
ment, de l’aménagement du territoire 
et de l’énergie (CEATE) du Conseil na-
tional.   www.news.admin.ch
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L’association Pro Gliridés existe de-
puis maintenant un an. Les Gliridés 
ne font pas partie des espèces priori-
taires, mais sont tout de même sous 
protection et exigent notre attention. 
C’est pourquoi Frank Graupner, Urs 
Simmen et Regula Tester avons fondé 
cette association.

Le Muscardin Muscardinus avellana
rius et son habitat sont protégés en 
Suisse. La banalisation du paysage 
par l’intensification de l’exploitation 
agricole, les lisières forestières rec-
tifiées combinées à de la forêt vidée 
ainsi que la disparition des forêts 
alluviales menacent directement les 
populations de muscardins. Les peu-
plements artificiels d’arbres non in-
digènes ne sont pas non plus idéales 
pour cette espèce. Les muscardins ont 
besoin de forêts ou de lisières riche-
ment structurées, avec un sous-bois 
diversifié et dense comprenant des 
espacements ouverts de moins de 20 
m.

Le Lérot Eliomys quercinus a récem-
ment été classé par l’UICN comme 
menacé, les populations des pays 
de l’est présentant un fort déclin. 
L’espèce a déjà disparu de Saxe, des 
Carpates, de Roumanie et de la Croa-
tie continentale. Les populations de 

Lérot montrent le plus fort déclin en 
Europe parmi les rongeurs. Notre as-
sociation existe afin que cela n’arrive 
pas aussi chez nous, sans en connaître 
les causes et les moyens de l’éviter.

A l’aide du travaille CAS « Wildtier-
biologie  und Artenkenntnis » de Li-
via Haag à la ZAHW à Wädenswil, 
nous pouvons proposer de nouveaux 
moyens efficaces pour le suivi des Gli-
ridés. Un premier projet a débuté à 
Winterthur  pour promouvoir le mus-
cardin par des améliorations de son 
habitat. Deux autres projets suivront 
dans les 5 prochaines années dans le 
canton d’Argovie et sur le plateau 
soleurois. L’utilisation des tunnels à 
traces Tetrapack permet d’une part 
de détecter efficacement tous les Gli-
ridés, d’autre part de vérifier l’effica-
cité des mesures, pour le moins pour 
le muscardin.

Dans la planification, un suivi des 
Gliridés est prévu pour l’ensemble 
de la Suisse, de la même façon que la 
chasse aux noisettes de Pro Natura. 
Les classes d’écoles, les groupes et les 
associations intéressées peuvent s’im-
pliquer sans problèmes, les tunnels à 
traces Tetrapack étant adaptés pour 
les classes. L’inventaire et la distribu-
tion des Gliridés peuvent ainsi être 

Salamandre rayée et salamandre tachetée

Association Pro Gliridés Les 100 premières années

L’année prochaine, le Parc National 
Suisse fêtera ses 100 ans d’existen-
ce. A cette occasion est paru « L’At-
las du Parc National Suisse  », un 
ouvrage grand-format de 250 pa-
ges, présentant une passionnante 
vue d’ensemble de plus de 100 ans 
de recherche et d’observations de 
l’environnement du parc. L’ouvrage 
est paru aux éditions Haupt et est 
disponible en librairie au prix de 
CHF 69.-. 
ISBN 978-3-258-07837-3

Dans les solutions aux questions posées dans la rubrique 
« Faune-savez-vous » du dernier numéro de CH-FAUNE-
iNFO, on décrivait les différences entre les deux sous-
espèces de salamandre commune vivant en Suisse. On y 
apprenait que la sous-espèce présente au nord des Alpes, 
Salamandra salamandra terrestris, portait des bandes, 
alors que celle occupant le Tessin et les vallées méridiona-
les des Grisons, Salamandra salamandra salamandra, est 
pour sa part tachetée.

Le lecteur Fredi Schären a relevé à juste titre que ce n’est 
pas toujours le cas. En règle générale, il est vrai que la 
sous-espèce est rayée au nord et tachetée au sud. Mais pas 
de règle sans exception : il arrive que l’on rencontre des 
salamandres ignorant tout de cette norme. Selon la po-
pulation concernée, ce phénomène touche plus ou moins 
d’individus ; le motif de bandes ou de taches peut lui aussi 
être plus ou moins marqué. Au Tessin, on a observé des 
salamandres ne por tant pratiquement pas de taches jaunes 

(ce qui a conduit à une confusion avec la salamandre noire 
ou alpestre). Chaque individu possède un motif de taches 
ou de bandes qui lui est propre. Il permet par ailleurs de 
différencier aisément les individus, durant plusieurs années 
ou même plusieurs décennies.

A l’origine, les sous-espèces ont été décrites sur la base 
de leurs motifs et de leur mode de reproduction (certaines 
sous-espèces mettent au monde non des larves, mais des 
salamandres parfaitement développées). Des études géné-
tiques récentes indiquent toutefois que le motif et le mode 
de reproduction ne correspondent pas toujours à la sous-
espèce déterminée génétiquement.

La variété des motifs chez la salamandre commune est un 
élément important de la biodiversité : il s’agit de la diver-
sité au sein d’une même espèce, soit d’un domaine de la 
biodiversité que l’on traite souvent en parent pauvre.

Benedikt Schmidt, KARCH

faits dans presque tous les habitats 
et les lieux. Une bonne configuration, 
analyse et interprétation des résultats 
garantissent l’obtention de mesures 
efficaces de protection et de promo-
tion de ces espèces.

Pour les classes, du matériel didac-
tique adapté sera bien sûr mis à dis-
position. L’encre spéciale ainsi que 
le papier pourront également être 
commandés auprès de notre associa-
tion. Une mise en phase des suivis des 
Gliridés avec les pays voisins est en 
préparation.

www.probilche.ch
Regula Tester

Les observations de Gliridés peuvent être 
annoncées au centre de données national 
(CSCF, Centre Suisse de Cartographie de la 
Faune) par le biais de www.webfauna.ch.
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Programme « Cours d’eau suisses »
Le programme « Cours d’eau suisses » a démarré en mars dernier. Son objec-
tif : épauler la confédération et les cantons dans le domaine de la revitalisation 
des rivières et des ruisseaux en se basant sur la recherche appliquée, afin de 
contribuer à une exploitation de l’énergie hydraulique plus soucieuse de l’en-
vironnement. L’accent est mis sur une collaboration étroite avec la pratique. 
Par ailleurs, les travaux réalisés dans le cadre de projets antérieurs, « Rhô-
ne-Thur » et « Gestion intégrée de l’espace fluvial », devront être poursuivis à 
long terme et étendus. La biologiste Christine Weber dirige le projet « Gestion 
intégrée de l’espace fluvial », limité dans un premier temps à une période de 
cinq ans, avec une possible prolongation. Les initiateurs en sont l’EAWAG et 
l’Office fédéral de l’environnement. 

www.eawag.ch/about/personen/homepages/weberchr

La mesure de la biodiversité
Le recensement et la surveillance de la biodiversité constituent la base de sa 
conservation, de sa promotion et de son exploitation durable. Faute de données 
concernant la situation et l’évolution de la diversité biologique, il n’y aurait au-
cun dépistage possible de nouveaux problèmes, aucun objectif, aucun besoin 
d’intervention, ni aucune mesure de protection. Quelles sont les données re-
cueillies en Suisse, pourquoi et comment tout cela fonctionne, tel est le thème 
du nouveau magazine HOTSPOT 28 / 2013.

www.biodiversity.ch/downloads/hotspot28franzsisch_web.pdf

Foire NATURE : 
nouveau nom, 
nouveaux sites

Après huit ans et un succès croissant, 
la Foire NATURE de Bâle a été repri-
se par la société Foire Suisse. En colla-
boration avec ecos, qui s’en occupait 
jusqu’ici, les nouveaux responsables 
organiseront cette manifestation dès 
2014 sous le nom d’eco.expo. Elle 
aura désormais lieu sur trois sites : 
à Bâle pendant la Muba, à Lausanne 
pendant le Comptoir suisse et à Zu-
rich pendant la Züspa. 

www.ecoexpo.ch

1. Le roitelet (Regulus regulus) est le plus petit oiseau européen.
2. Selon la qualité de la nourriture, le cerf élaphe (Cervus elaphus) 

consomme entre 8 et 20 kg de nourriture fraîche.
3. Le geai des chênes (Garrulus glandarius) a un régime alimentaire 

exclusivement végétarien.
4. L’écureuil gris (Sciurus carolinensis) est originaire de l’est de 

l‘Asie.
5. La chouette hulotte (Strix aluco) est en Suisse l’espèce de chouet-

tes la plus fréquente.
6. Durant l’hibernation, le loir (Glis glis) peut abaisser sa tempéra-

ture jusqu’à 1 ° Celsius.

Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune
indigène. Les réponses sont à la page 8.
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Faune – savez vous?
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Reconnaître les habitats des petits 
carnivores et les mettre en valeur
« WIN Wieselnetz » propose pour l’automne prochain un cours de forma-
tion continue qui s’adresse aux spécialistes de l’écologie de la faune sauvage et 
aux professionnels de la protection de la nature. Son objectif : jeter un regard 
nouveau sur les habitats des petits carnivores et établir dans la pratique des 
mesures capables de les améliorer.

www.wieselnetz.ch

District franc de 
Hutstock

Les gouvernements des cantons de 
Nidwald et d’Obwald ont demandé 
au Conseil fédéral de déplacer une 
partie du district franc fédéral de 
Hutstock vers la région de Bannalp, 
qui est moins utilisée par le tourisme. 
Le réseau suisse des zones de protec-
tion de la faune sauvage en est ainsi 
valorisé. Lors de sa réunion du 20 no-
vembre 2013, le Conseil fédéral a ap-
prouvé la requête des deux cantons.

www.news.admin.ch/message 
/?lang=fr&msgid=51032

Respecter,  
c’est protéger

La montagne attire beaucoup de 
monde en hiver et cette affluence 
perturbe les animaux sauvages qui 
ont besoin de tranquillité. Des cam-
pagnes d’information et de sensibili-
sation incitent les visiteurs à adopter 
un comportement respectueux de la 
faune et de la flore et à rester éloignés 
de leurs habitats. 
Dans le dernier numéro du magazine 
« environnement », l’Office fédéral 
de l’environnement montre comment 
canaliser les visiteurs durant l’hiver.

www.bafu.admin.ch/dokumentation/ 
umwelt/13007/index.html?lang=fr
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Solution de Faune savez-vous
1. Juste Le roitelet ne pèse que 4 à 8 grammes. Tout au long de l’année, il 

se nourrit d’insectes à corps mou et d’araignées. Un oiseau de cette taille doit 
absorber quotidiennement une quantité de nourriture équivalente à son poids 
corporel. Durant les courtes journées d’hiver, il doit capturer en 6 à 7 heures 
suffisamment d’insectes pour pouvoir survivre en plein air aux températures 
nocturnes, durant 17 heures environ.

2. Juste En consommant des plantes fraîches, l’animal couvre généralement 
du même coup ses besoins en liquide. Comme chez tous les ruminants vivant en 
liberté, le volume de la panse diminue avant le début de l’hiver – une adaptation 
à la pénurie alimentaire qui les attend.

3. Faux A la fin de l’automne et en hiver, le geai se nourrit essentiellement de 
graines, de baies et de fruits, en particulier de glands. Du printemps à l’automne 
cependant, son régime alimentaire est aussi d’origine animale : insectes et araig-
nées, vers de terre, escargots, reptiles, souris et musaraignes, œufs, oisillons et 
parfois oiseaux âgés, malades ou blessés, dont la taille peut aller jusqu’à celle 
d’une grive.

4. Faux L’écureuil gris est originaire de la partie orientale de l’Amérique du 
nord. L’UICN le considère comme l’une des 100 pires espèces invasives répan-
dues de par le monde. Des écureuils gris ont été introduits dans le Piémont et en 
Lombardie. Ces populations diffusent rapidement. On estime que les premiers 
individus atteindront la Suisse dans les années à venir.

5. Juste En Suisse, la hulotte est la chouette la plus fréquente à une altitude in-
férieure à 1000 m. Dans les forêts à pourcentage de feuillus suffisant, la hulotte 
peut localement s’installer jusqu’à la limite de la forêt. Vers la fin de la période 
de nidification, il arrive qu’on la rencontre à une altitude nettement supérieure.

6. Juste Le loir interrompt régulièrement son hibernation. 

Les oiseaux tirent profit des zones 
de protection des lacs et des rives
Dans le but de protéger les espèces menacées, le canton de Zurich a mis en 
place, sur divers cours d’eau des zones de protection des rives et des lacs. Une 
étude à long terme menée de 1994 à 2012 au Greifensee a examiné pour la 
première fois de manière systématique l’effet des mesures de protection. Elle 
montre que la stabilisation de certaines zones du lac contribue à la reproduc-
tion de plusieurs espèces rares et menacées. Pour les oiseaux nicheurs, les rose-
lières sont importantes ; au sein des zones de protection, elles ont augmenté de 
surface. Martin Weggler, auteur de l’étude, considère que le maintien et parfois 
même l’augmentation du nombre d’oiseaux nicheurs doivent être considérés 
comme un grand succès, d’autant plus que l’exploitation des zones riveraines 
pour les loisirs à fortement augmenté au cours des deux dernières décennies. 
La population accepte aujourd’hui les compromis en faveur de la protection de 
la faune. Les résultats peuvent être reportés sur d’autres zones de protection.

www.zh.ch

Congrès
17 janvier 2014
SWIFCOB 14 « Biodiversité &  
économie : la diversité, un  
investissement gagnant »
Berne
www.biodiversity.ch

13–16 février 2014
PÊCHE CHASSE TIR 
Berne
www.fischen-jagen-schiessen.ch/fr

20 février 2014
3. Wädenswiler Pärketag
Tagungszentrum Schloss Au
www.zhaw.ch

21 février 2014
9. eco.naturkongress
Congress Center Bàle
www.eco-naturkongress.ch

21–22 mars 2014
9èmes Journées lyssoises de la Faune  
« Modifications de la faune : origines 
et conséquences »
Lyss
www.sgw-ssbf.ch

31 octobre 2014
Lebensräume von Kleinkarnivoren
Liestal et réserve naturelle du canton 
de Bâle-Campagne 
www.wieselnetz.ch


