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La loutre est de retour en Suisse. Annoncée à l’occasion 
de la Fête de la nature, la présence de l’espèce a été récem-
ment confirmée dans le canton de Genève. Ce petit carni-
vore indigène avait disparu du territoire helvétique à la fin 
du 20e siècle, victime des atteintes aux milieux aquatiques. 
La réapparition naturelle de la loutre, véritable mascotte 
des rivières poissonneuses, témoigne des progrès accom-
plis en matière de protection de la nature depuis plusieurs 
décennies. Elle récompense notamment les efforts entre-
pris par le canton de Genève et ses partenaires en faveur 

La loutre de retour  
en Suisse par Genève

Le Plan Loup et le Plan Lynx
Sur mandat du parlement et à la lumière de l’expérience 
des années précédentes, l’Office fédéral de l’environne-
ment a révisé le Plan Loup et le Plan Lynx. Il sera dé-
sormais possible de réguler les populations en cas d’ef-
fectif certifié. Par ailleurs, dans le cadre du Plan Loup, le 
tir d’animaux isolés sera facilité dans les cas où certains 
critères sont remplis. L’OFEV a ouvert le 3 juin 2014 la 
période de consultation pour les deux plans révisés. Elle 
dure jusqu’au 5 septembre 2014.        

  autres informations en page 4

Hirondelles de fenêtre
L’été dernier, des centaines de particuliers ont aidé la Sta-
tion ornithologique de Sempach à recenser l’hirondelle de 
fenêtre en Suisse. Des données précieuses pour la conser-
vation de la petite maçonne. L’édition 2014 du comptage 
a débuter le 20 mai.                      autres informations en page 6

Renaturation des eaux

Ordonnance sur la détention 
des animaux sauvages
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires met en procédure d’audition trois nouvelles 
ordonnances de l’office dans le domaine de la protection 
des animaux. La procédure d’audition, lancée le 28 avril, 
est ouverte jusqu’au 28 juillet 2014.

autres informations en page 5

Dans le cadre de la renaturation des eaux, les cantons sont 
tenus de réduire les effets de l’exploitation de la force hy-
draulique sur l’écosystème eau. Fin 2013, les cantons ont 
présenté leur inventaire des atteintes et leur programme 

Lâcher réussi de gypaètes barbus 
Pour la dernière fois, de jeunes gypaètes barbus ont été 
relâchés dans le Calfeisental saint-gallois. Les deux mâles 
âgés de 100 jours, Schils et Noel-Leya, sont les numéros 
11 et 12 de ce programme de réintroduction réussi.

autres informations en page 5

© Contact-Castor

de la préservation des rivières et de l’assainissement de la 
qualité de l’eau.

autres informations en page 2

de travail: un millier d’obstacles qui empêchent la libre 
migration des poissons doivent être éliminés et les effets 
des fortes variations de niveau d’eau d’une centaine de 
centrales électriques doivent être réduits.

autres informations en page 4
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Depuis le début du printemps, une 
loutre a été repérée à plusieurs repri-
ses au bord d’une rivière du canton de 
Genève. Sa présence a été découverte 
par hasard, dans le cadre des mesures 
de suivi du castor conduites par les 
spécialistes de ce rongeur, en collabo-
ration avec les gardes de l’environne-
ment genevois. Contre toute attente, 
une loutre au moins a été surprise par 
les pièges-photographiques placés sur 
les berges.

Les analyses génétiques des prélè-
vements effectués sur place par les 
gardes de l’environnement viennent 
de confirmer formellement l’identité 
de l’animal, permettant d’annoncer 
- à l’occasion de la Fête de la nature 
- le retour en Suisse de cette espèce 
indigène après 25 ans d’absence.

La formidable vitalité d’une espèce 
indigène

La loutre a connu en Europe centrale 
une histoire en dents de scie. Traquée 
pour sa fourrure ou accusée de faire 
du tort aux poissons, elle a fortement 
souffert des campagnes de destruc-
tion du passé. Ses effectifs ont ainsi 
fortement diminué en Suisse au cours 
de la première moitié du 20e siècle. 
C’est à grand peine que Robert Hai-
nard, le célèbre naturaliste genevois, 
l’observait parfois au bord du Rhô-
ne genevois, avant la construction du 
barrage de Verbois. Protégée en 1952 
mais dépendant directement des mi-
lieux aquatiques, la loutre a encore 
décliné suite à la destruction de son 
habitat. On estime aujourd’hui que 
l’assèchement des zones humides et 
la pollution des cours d’eau ont porté 
un coup fatal à cette espèce : depuis 
les années 1990, la loutre était con-
sidérée comme éteinte en Suisse.

C’était sans compter sur la vitalité de 
cette espèce : au cours des dernières 
décennies, la tendance semble s’être 
inversée dans les pays où la loutre 
a subsisté ! Ainsi, en France, cette 
espèce très discrète recolonise pro-

gressivement les rivières, à l’instar 
de l’Arve savoyarde, tirant parti de 
la protection dont elle bénéficie. Bien 
que l’origine de la loutre revenue 
spontanément à Genève soit encore 
incertaine, elle s’inscrit selon toute 
vraisemblance dans le cadre de cette 
reconquête régionale.

Le retour du chaînon manquant des 
cours d’eau

Située au bout de la chaîne alimen-
taire, la loutre a besoin d’une eau de 
bonne qualité et de rivières poisson-
neuses. L’expansion récente de cette 
espèce témoigne des progrès accom-
plis en matière de gestion piscicole 
et de protection de l’environnement. 
Ainsi, à Genève comme dans de nom-
breuses régions, d’importants efforts 
ont été consentis par la collectivité 
durant les dernières décennies en ma-
tière d’assainissement des eaux usées. 

La qualité de l’eau rejetée dans les 
rivières du canton s’est ainsi con-
sidérablement améliorée durant cette 
période. De plus, le programme de re-
naturation des cours d’eau du canton 
de Genève permet depuis plus de 10 
ans de valoriser ces résultats en réta-
blissant des berges plus naturelles et 
plus favorables à la biodiversité, tout 
en réduisant les risques d’inondation 
pour les riverains. Grâce à ces mesu-
res, plus de 20 km de rives ont ainsi 
pu être revitalisés.

Une mascotte pour les rivières pois-
sonneuses

Il est difficile de savoir si la loutre de-
meurera à Genève. Cette espèce mo-
bile et sensible peut néanmoins trou-
ver dans notre canton de nombreux 
sites poissonneux, favorables à son 
établissement. 

De plus, les menaces de destruc-
tion ont disparu, car cet animal 
au tempérament joueur suscite au-
jourd’hui largement la sympathie. 
«La présence de la loutre dans une 

La loutre de retour en Suisse par 
Genève

Fondation Pro Lutra

En vue d’un retour de la Loutre en 
Suisse et dans les régions alpines 
voisines, des personnes intéressées 
ont créé le 21 février 1997 la « Fon-
dation Pro Lutra », qui a son siège 
à Pontresina. Compte tenu de la sig-
nification, au niveau suisse et inter-
national, de cette préoccupation, la 
fondation est placée sous la surveil-
lance directe de la Confédération. 

Depuis sa constitution, la Fonda-
tion Pro Lutra informe le public de 
la situation des loutres en Suisse. 

La loutre ne doit pas être oubliée. 
Il est important qu’elle reste dans 
la conscience du public et des auto-
rités, et que nous fassions tout pour 
permettre aux loutres de revenir 
peupler nos cours d’eaux.

www.prolutra.ch

La loutre en Suisse

Officiellement, la loutre a disparu 
de notre pays en 1989. Toutefois, 
depuis 2009, on observe de temps 
à autres des individus isolés: la lou-
tre genevoise n’est donc pas la pre-
mière depuis 25 ans à s’ébattre sur 
territoire suisse! En 2009 déjà, une 
loutre avait été filmée dans escalier 
à poisson par une caméra de sur-
veillance installée dans la centrale 
électrique grisonne de Reichenau. 

Depuis, chaque année, au moins 
une observation confirmée de loutre 
nous parvient. Pro Lutra a rassem-
blé ces témoignages pour les rendre 
accessibles en ligne sur le site Inter-
net de l’association: 

www.prolutra.ch
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rivière où les poissons ne sont pas 
menacés ne pose pas de problème aux 
pêcheurs. Au contraire, cet animal à 
fort caractère symbolique attire l’at-
tention sur l’importance de la protec-
tion des cours d’eau et des poissons» 
résume en quelques mots Christophe 
Ebener, président de la commission 
genevoise de la pêche.

«Symbole vivant d’une rivière en 
bonne santé et mascotte de la pêche, 
la loutre a aujourd’hui toute sa place 
à Genève… si elle le veut» s’est réjoui 
M. Luc Barthassat, conseiller d’Etat 
chargé du département de l’environ-
nement, des transports et de l’agricul-
ture (DETA) lors de sa visite des acti-
vités organisées par le Canton à Onex 
à l’occasion de la Fête de la nature.

Tout est différent au clair de lune… (?)

La pollution lumineuse fait que les nuits sont tou-
jours plus claires. Les conséquences de cette évolu-
tion commencent à peine à être étudiées. D’où l’im-
portance d’études telles que la présente méta-analyse 
qui exploite les résultats d’une soixantaine de re-
cherches en cours sur ce thème. Celles-ci concernent 
59 espèces de mammifères terrestres nocturnes du 
monde entier (en particulier rongeurs, primates et 
léporidés).

Les auteurs ont testé différentes hypothèses, par 
exem ple celle d’une plus forte pression de la préda-
tion en lien avec la clarté lunaire. A partir de mo-
dèles de calculs, ils sont arrivés à la conclusion que 
l’activité se réduisait plutôt les nuits les plus claires, 
et cela indépendamment de la position de l’espèce 
dans la chaîne alimentaire. 

Le degré de parenté des diverses espèces étudiées, 
l’importance de la vue dans leur mode de vie, ain-
si que l’offre d’abris favorables dans l’habitat sont 
par ailleurs des facteurs d’influence importants. Vu 
l’hétérogénéité des données, le lecteur intéressé de-
vrait néanmoins pousser sa lecture au-delà de l’abs-
tract et consulter la publication plus avant afin de 
pouvoir évaluer lui-même les différentes probléma-
tiques, leurs résultats et les conclusions à en tirer 
pour les espèces étudiées.

Journal of Animal Ecology 2014, 83, 504–514, 
doi: 10.1111/1365-2656.12148

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2656.12148/pdf

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Les chats domestiques n’influencent pas seulement 
les écosystèmes par la prédation 

Les espèces invasives peuvent avoir une influence 
importante sur l’écosystème dans lequel elles sont 
introduites. Cette étude recense certains impacts in-
directs peu connus, illustrés par l’exemple du chat 
domestique (Felis silvestris catus) introduit sur des 
îles. 
Des changements interviennent dans la relation 
proies-prédateurs, d’une part au niveau du réseau 
trophique (p. ex. concurrence pour la nourriture, 
interruption des systèmes de dispersion des graines 
par les proies), d’autre part dans le comportement. 
Ils sont le résultat d’un risque de prédation plus éle-
vé pour les espèces proies (p. ex. renforcement des 
comportements de précaution lors de la couvaison 
et de l’élevage des jeunes au détriment d’autres at-
titudes comportementales, concurrence pour les ha-
bitats, situations de stress au contact des chats pré-
dateurs, dérangement des oiseaux migrateurs sur les 
aires de repos). 

En dehors de la relation proies-prédateurs, l’hy-
bridation et la transmission de maladies induisent 
d’autres impacts indirects. Des répercussions aussi 
complexes impliquent un renforcement nécessaire 
des mesures de gestion des espèces invasives, afin de 
réduire au minimum les conséquences sur la faune 
indigène.

Biodiversity and Conservation, 23 (2), 327-342 (2014),  
doi: 10.1007/s10531-013-0603-4 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10531-013-0603-4 

La loutre : un animal aussi sympathique que discret

La loutre (Lutra lutra) est un petit car-
nivore apparenté à la fouine ou à la be-
lette. L’espèce européenne mesure jus-
qu’à 1 m 50 de long, dont 45 cm pour la 
queue. Dotée de pattes palmées, d’une 
fourrure imperméable et d’un corps ef-
filé, elle est parfaitement adaptée à la 
nage, y compris sous l’eau. 

La loutre se nourrit de poissons, en pri-
vilégiant les espèces les plus abondantes 
localement, mais aussi de batraciens, 
de crustacés et de rongeurs. Elle fré-
quente aussi bien les marais, les cours 
d’eau que les bords de mer. Les loutres 
élèvent leurs jeunes en famille durant 
plusieurs mois, jusqu’à ce qu’ils soient 
aptes à pêcher seuls. Vif et joueur, ce 

petit pêcheur longtemps persécuté sait 
se faire très discret. Il est en effet sur-
tout actif la nuit et peut parcourir de 
longues distances en passant inaperçu. 

Il peut être tentant d’apercevoir cet 
animal sympathique et totalement in-
offensif pour l’homme. Il faut cepen-
dant, dans un premier temps, renoncer 
à chercher à voir la loutre à Genève 
pour éviter à cette espèce sensible des 
dérangements qui pourraient menacer 
son récent retour. 

Les observations fortuites peuvent être 
communiquées à la direction générale 
de la nature et du paysage au 
022 388 55 00. 
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Renaturation: réduire les obstacles à la migration  
piscicole et les variations de niveau d’eau
Les dispositions adoptées par le Par-
lement en 2010 sur la renaturation 
des eaux prévoient de revitaliser des 
tronçons de rivières suisses, de réser-
ver de l’espace aux eaux le long des 
rivières et des lacs et de diminuer les 
effets négatifs de l’exploitation de la 
force hydraulique. Les cantons doi-
vent veiller à rétablir la libre circu-
lation des poissons dans les rivières, 
à réduire les fortes variations des ni-
veaux d’eau quand l’eau est restituée 
à la rivière et à rétablir un régime de 
charriage. 

La loi propose un processus pro-
gressif: l’inventaire des atteintes sert 
de base pour élaborer des mesures 
d’amélioration. L’OFEV a évalué des 
rapports intermédiaires et les plans 
cantonaux concernant la migration 
des poissons et les éclusées et dressé 
le bilan suivant: 
•	Pour	que	les	poissons	puissent	mi-

grer librement, il faut réaliser des 

mesures sur environ 1000 des 1850 
aménagements liés aux centrales 
hydroélectriques. Le plus com plexe 
est de rétablir la migration des 
poissons vers l’aval, autrement dit 
de les protéger des turbines. 

•	Pour	 résoudre	 le	 problème	 des	
éclusées, c’est-à-dire des variations 
des niveaux d’eau, il faut assainir 
près de 100 des 560 centrales hy-
droélectriques. Il s’agit notamment 
d’aménager des bassins de compen-
sation pour déverser l’éclusée (dé-
bit élevé provoqué par le turbinage 
d’eau) et restituer graduellement 
l’eau dans la rivière.

Les travaux dans les cantons sont 
bien avancés et les plans devraient 
être présentés comme prévu fin 2014. 
Ce premier bilan intermédiaire mon-
tre toutefois déjà les dimensions des 
déficits écologiques et l’ampleur des 
mesures à prendre. L’OFEV  publiera 

en 2015 une vue d’ensemble des me-
sures portant sur le régime de charria-
ge à réaliser dans tout le pays. 

Au terme de la phase de planifica tion, 
les exploitants des installations à as-
sainir élaboreront des mesures con-
crètes qu’ils réaliseront d’ici à 2030. 
Ils seront intégralement indemnisés 
pour ces travaux ainsi que pour le 
contrôle des résultats. Les ressources 
financières proviennent du supplé-
ment de 0,1 centime par kilowatt-
heure sur les coûts de transport des 
réseaux à haute tension. Le produit 
de cette taxe perçue depuis 2012 se 
monte à près de 50 millions de francs 
par an. Les mesures d’assainissement 
destinées à éliminer les effets négatifs 
de l’exploitation de la force hydrauli-
que sont ainsi payées par les consom-
mateurs d’électricité.

www.bafu.admin.ch/gewaesserschutz
/04856/index.html?lang=fr

Révision du Plan Loup et du Plan Lynx
Au cours des dernières années, le nombre de loups en Suis-
se a augmenté de manière régulière. La première meute 
vit depuis 2012 à Calanda (GR). On compte actuellement 
entre 25 et 30 loups qui parcourent les régions suisses. 
Le lynx s’est établi dans le Jura et les alpes occidentales 
et centrales, et son expansion vers l’ouest et vers les al-
pes du Sud est en cours. Aujourd’hui, il y a environ 160 
lynx en Suisse. Sur mandat du parlement et à la lumière de 
l’expérience des dernières années, l’OFEV a procédé à la 
révision du Plan Loup et du Plan Lynx. 

En tant que mesure pour la mise en œuvre de la motion 
Hassler (10.3605, déposée en 2011), la régulation des ef-
fectifs de grands carnivores doit être rendue possible en 
Suisse, et ce uniquement si les effectifs sont assurés par une 
reproduction régulière et que son monitoring est en place. 
Par ailleurs, les mesures de protections des troupeaux rai-
sonnables doivent être mises en œuvre. L’ordonnance sur 
la chasse révisée, en vigueur depuis le 1er janvier 2014, 
fournit une nouvelle réglementation pour la protection 
des troupeaux et la renforce. 

En outre, le tir de loups isolés causant des dégâts en pré-
sence de troupeaux sur les pâturages protégés sera désor-
mais facilité dans le Plan Loup. Un tel tir est permis si 3 

attaques impliquant 10 moutons attaqués se produisent. 
Les critères existants qui permettent l’abatage d’un animal 
isolé si au moins 35 moutons sont attaqués durant 4 mois 
consécutifs, ou au moins 25 moutons en un mois, demeu-
rent inchangés.  

Comme par le passé, c’est au canton concerné que revient 
l’octroi d’une autorisation de tir, après concertation avec 
la commission intercantonale. La division du territoire en 
régions de gestion des grands prédateurs a été adaptée : 
il y a maintenant 5 régions de gestion principales et 16 
régions de gestion secondaires. Ces dernières revêtent une 
importance particulière pour la vérification des critères 
qui permettent le tir. 

Consultation des plans

Le 3 juin 2014, l’Office fédéral de l’environnement a ou-
vert la période de consultation pour les révisions du Plan 
Loup et du Plan Lynx. Elle se terminera le 5 septembre 
2014. Les plans seront ensuite révisés à nouveau puis doi-
vent être mis en oeuvre au printemps 2015 par l’OFEV en 
tant qu’aide à l’exécution. 

                          www.ofev.admin.ch
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Noel-Leya vient du parc naturel et 
animalier de Goldau, Schils du zoo 
romand de La Garenne. Jusqu’à ce 
qu’ils soient autonomes, c’est-à-dire 
durant environ deux mois, les jeu-
nes seront suivis par une équipe de la 
fondation Pro Gypaète. Grâce à des 
lâchers annuels couronnés de succès 
depuis 2010 dans le Calfeisental, des 
gypaètes barbus séjournent régulière-
ment dans les environs de Sargans. 
Jusqu’ici, la fondation n’a heureuse-
ment dû y déplorer aucune perte. Pro 
Gypaète a bon espoir que l’oiseau ni-
che à nouveau d’ici quelques années 
dans la région. 

Renforcer la base génétique

Les animaux spécialement sélec tion-
nés pour le projet devraient contri-
buer à renforcer la base génétique de 
la population – encore modeste – de 
gypaètes barbus dans les Alpes. En 
outre, le gypaète devrait revenir dans 
cette région qui appartient, comme 
l’ensemble de l’arc alpin, à son aire 
de distribution originelle. Des gypaè-
tes sont relâchés depuis 1986 dans les 
Alpes, dans le cadre d’un projet in-

ternational. Dans l’ensemble, ce sont 
plus de 200 jeunes qui ont été remis 
en liberté. La première naissance en 
milieu naturel s’est déroulée en 1997 
en France. Depuis, plus de 100 jeu-
nes sont nés et se sont envolés dans 
les Alpes.
 
C’est un formidable succès qu’aucun 
gypaète relâché dans la région de Sar-
gans ne soit mort jusqu’ici. «Un taux 
de survie aussi élevé est exceptionnel 
pour une espèce sauvage. Comme les 
gypaètes ne se reproduisent pas avant 
l’âge de cinq à sept ans et qu’ils n’élè-
vent au plus qu’un jeune par année, 
une faible mortalité est primordiale 
pour la survie de l’espèce», explique 
Daniel Hegglin, chargé d’affaires de 
la fondation Pro Gypaète.

La fondation estime en outre très po-
sitif que le projet, soutenu par le Ser-
vice de la nature, de la chasse et de 
la pêche du canton de St-Gall, jouisse 
d’un réel soutien de la population. 
Le comité de patronage régional joue 
ici un rôle central. Représentants de 
l’économie alpestre, de la société de 
chasse locale, de la protection de la 

nature ainsi que de la politique et des 
propriétaires fonciers y travaillent en 
étroite collaboration.

Les remises en liberté dans la région 
de Sargans s’achèvent sur ce lâcher du 
29 mai. Le projet de réintroduction 
se poursuit néanmoins. En 2015, des 
gypaètes barbus seront relâchés pour 
la première fois dans le canton d’Ob-
wald. Ainsi notre plus grand oiseau 
indigène poursuivra la reconquête de 
son habitat originel en Suisse centrale 
également.

www.bartgeier.ch / www.gypaete.ch

Lâcher réussi de gypaètes barbus

Ordonnances et rapports explicatifs

Les documents de la présente au-
dition peuvent être consultés sur la 
page Internet de l’OSAV:
www.blv.admin.ch/dokumentation/  
01013/05845/05846/index.html?lang=fr

Protection des animaux – trois nouvelles ordonnances 
en procédure d’audition
L’Office fédéral de la sécurité ali-
mentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV) met en procédure d’audi-
tion trois nouvelles ordonnances de 
l’office dans le domaine de la protec-
tion des animaux: la première vise à 
protéger les animaux des contraintes 
dues à l’élevage, la deuxième concer-
ne la détention des chiens et des ani-
maux de compagnie et la troisième 
la détention des animaux sauvages. 
La procédure d’audition est ouverte 
du 28 avril jusqu’au 28 juillet 2014. 
Les trois ordonnances de l’office pro-
posées précisent la législation sur la 

protection des animaux et devraient 
ainsi aider les autorités cantonales 
d’exécution dans leur interprétation 
des dispositions en vigueur. 

Ordonnance sur la détention des 
animaux sauvages

L’ordonnance fixe les exigences aux-
quelles doivent satisfaire les enclos 
pour cerfs, ratites et cailles, et définit 
l’aménagement requis dans les aqua-
riums. Elle précise dans quelles con-
ditions doivent être détenus les ani-
maux de cirque durant les tournées. 
En outre, par dérogation au régime 

de l’autorisation fixé dans l’OPAn 
pour la détention des serpents veni-
meux, elle dresse la liste des espèces 
non dangereuses de serpents veni-
meux dont la détention ne devrait pas 
être soumise à autorisation.

De 1991 à 2007, de jeunes gypaètes barbus ont été régulièrement remis en liberté à partir d’une aire de ni-
dification artificielle du parc national. Depuis 2010, la fondation Pro Gypaète a procédé à plusieurs lâchers, 
à chaque fois de deux jeunes, dans le Calfeisental saint-gallois au-dessus de Bad Ragaz. Cette année, il 
s’agissait de deux mâles Schils et Noel-Leya.

Blog en images et métrage

Pendant près de six semaines, 
l’équipe de suivi rend compte quo-
tidiennement du déroulement des 
lâchers dans un blog en images:

www.bartgeier.ch/bilderblog

Tout juste sorti, un court métrage 
donne un aperçu de ce projet de 
réintroduction: 

www.bartgeier.ch/video/2014-05-26

www.blv.admin.ch/dokumentation/01013/05845/05846/index.html%3Flang%3Dfr
www.blv.admin.ch/dokumentation/01013/05845/05846/index.html%3Flang%3Dfr
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L’hirondelle de fenêtre a la pression. 
Ses nids en boulettes de terre sont de 
moins en moins tolérés sur les façades 
de nos maisons, sans parler des salis-
sures que causent ses fientes. Résul-
tat, la petite hirondelle porte-bonheur 
a dû être ajoutée à la Liste rouge des 
oiseaux nicheurs de Suisse en 2010, 
dans la catégorie « potentiellement 
menacée ».

En 2013, la Station ornithologique 
suisse avait appelé la population à 
participer à un projet scientifique 
dans le but de connaître les sites de 
nidification et l’état des colonies de 
l’espèce dans tout le pays. Les 288 
recenseurs bénévoles avait compté 
les nids d’hirondelles dans 733 zo-
nes d’étude. Les connaissances ainsi 
acquises permettent à la Station or-
nithologique et aux organisations 
partenaires d’optimiser la conserva-
tion de l’hirondelle de fenêtre.

Mais les nids de l’hirondelle por-
te-bonheur n’ont pas reçu la même 
attention partout. « Alors que de 
nombreux bénévoles recensaient le 
Plateau suisse en détail, les données 
en provenance des Alpes et Préalpes 
étaient éparses » constate Stephanie 
Michler, cheffe de projet, et ajoute : 
« Cette année, nous comptons spécia-
lement sur la collaboration des ha-
bitants de ces régions-là ».

Ce comptage de nids d’hirondelle de 
fenêtre s’inscrit dans le cadre du nou-
vel atlas des oiseaux nicheurs de Suis-
se, dont les travaux sont en cours. La 
participation à ce recensement 2014 
ne nécessite qu’un peu de temps li bre. 
Les données nous sont principale-
ment transmises via la plateforme in-
ternet www.delichon.ch/fr/, où vous 
trouverez aussi toutes les informa-
tions nécessaires pour participer.

www.vogelwarte.ch

Combien d’hirondelles de fenêtre 
nichent-elles dans les Alpes ?
Deuxième tour du grand recensement

Protéger l’hirondelle de fenêtre

L‘hirondelle de fenêtre peut être 
protégée avec des moyens relati-
vement simples. Pour améliorer 
l’offre en sites de nidification, on 
peut mettre à sa disposition des nids 
artificiels ou des ébauches facilitant 
la construction du nid. Une plan-
chette fixée sous les nids permet 
d’éviter que les fientes ne salissent 
les façades. On peut aussi mettre du 
matériel de construction à disposi-
tion des hirondelles sous forme de 
flaques de boue aménagées à leur 
intention.

www.vogelwarte.ch/
aidons-l-hirondelle-de-fenetre

L’hirondelle de fenêtre est faci-
le à reconnaître grâce à son plu-
mage noir bleuté et blanc. Sa queue 
légèrement fourchue donne parfois 
l’impression d’avoir été coupée net.  
                     (photo: © Dinah Saluz)

Atlas des oiseaux nicheurs 2013-2016 : recensement de toutes les espèces 
nicheuses en Suisse

Reconnaître l’hirondelle de 
fenêtre

L’hirondelle de fenêtre est plus peti-
te que l’hirondelle rustique et a une 
queue courte, légèrement échan-
crée ; la tête et le dos sont noirs avec 
des reflets bleutés alors que le ventre 
et le croupion sont blancs. Elle peut 
être confondue avec l’hirondelle de 
rivage, dont le dessous clair est tra-
versé par une bande pectorale brune. 

www.vogelwarte.ch/hirondelle-de-fenetre

Depuis 2013 et jusqu’en 2016, de 
nombreux bénévoles de la Station 
ornithologique de Sempach comp-
tent les oiseaux nicheurs en Suisse 
et au Liechtenstein. L’objectif de ce 
grand recensement est d’obtenir une 
vue d’ensemble de l’état de l’avifau-

ne et des changements survenus depuis 
 l’ a tlas précédent, datant d’il y a 20 ans. 
Ces données dévoilerons les espèces et 
les sites dans le plus grand besoin de 
protection. 

www.vogelwarte.ch/atlas
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Le cerf sur le massiv jurassien
Projeté sur une durée de quatre ans, le programme multi-partenarial franco-
suis se INTERREG IV « Observatoire le cerf dans le massif jurassien « vise à 
étudier l’évolution du Cerf dans l’arc du massif jurassien, concilier sa présence 
avec les activités forestières en mesurant son impact. Il concerne plus particu-
lièrement trois départements français (l’Ain, le Jura, le Doubs) et huit cantons 
helvétiques (Jura, Vaud, Genève, Berne, Neuchâtel, Bâle-Campagne, Soleure 
et Argovie). 

Des plus amples informations: www.cerf-massif-jurassien.fr

Nouveaux numéros de téléphone de 
l’administration fédérale
Depuis le 1er mars 2014, de nouveaux numéros de téléphone sont en service au 
sein de l’administration fédérale. Ceux-ci sont disponibles sur le site Internet 
de l’Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC). L’adminis-
tration fédérale est toutefois joignable sur les anciens comme sur les nouveaux 
numéros jusqu’au printemps 2015. Les numéros seront remplacés progressi-
vement. En vue de l’introduction du système de communication et de colla-
boration unifiées et, par conséquent, de la fusion de la téléphonie avec l’in-
formatique, l’administration fédérale a renouvelé ses numéros de téléphone. 
L’ensemble du personnel de l’administration fédérale se verra ainsi attribuer un 
numéro de téléphone commençant par l’indicatif unique 058. 

www.isb.admin.ch/themen/projekte_programme/01479/01839/index.html?lang=fr

Abeilles et autres 
pollinisateurs 

Les abeilles mellifères et d’autres in-
sectes pollinisent de nombreuses plan-
tes et se montrent ainsi indispensables 
à une agriculture productive, une ali-
mentation saine et une nature diversi-
fiée. Les pollinisateurs sont toutefois 
en danger, même en Suisse. 
L’abeille mellifère est confrontée à 
de multiples problèmes, et les polli-
nisateurs sauvages accusent une ré-
duction inquiétante du nombre de 
leurs individus et de leurs espèces. 
La présente fiche du Forum Biodiver-
sité Suisse présente l’état actuel des 
connaissances ainsi que des mesures 
spécifiques destinées aux divers sec-
teurs concernés.

www.biodiversity.ch > Publications

1. La martre des pins (Martes martes) trouve sa nourriture essen tiel-
lement dans les arbres.

2. Contrairement au moineau domestique (Passer domesticus), le 
mâle et la femelle du moineau friquet (Passer montanus) présen-
tent un plumage identique.

3. Chez la nette rousse (Netta rufina), le mâle et la femelle ont une 
grosse tête d’un roux vif.

4. Les yeux de la couleuvre tessellée (Natrix tessellata) sont légère-
ment orientés vers le haut.

5. Le petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ne pèse que 4 à 8 
g, son corps a la taille du pouce.

6. Le sanglier (Sus scrofa) a souvent les oreilles repliées.

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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Liste rouge Papil-
lons diurnes 

Parmi les 226 espèces de Papillons 
diur nes et Zygènes évaluées, 78 (35 
%) figurent dans la Liste rouge suis-
se selon les critères proposés par 
l’UICN et 44 (20 %) sont potentiel-
lement menacées (NT). La présente 
Liste rouge des Papillons diurnes 
remplace l’édition précédente (Gon-
seth in Duelli 1994). Les Zygènes 
sont évaluées pour la première fois.
            www.bafu.admin.ch/UV-1403-F

Nouveau directeur 
de l’Office

Le 1er mai 2014, Thomas Fuchs a 
été nommé chef du Service de l’office 
pour la nature, la chasse et la pêche. 
Agé de 50 ans, le successeur de Clau-
dine Winter dispose d’une large ex-
périence profes sion nelle: vétérinaire 
de formation, il occupe depuis 2013 
le poste de vétérinaire officiel du la-
boratoire des cantons primitifs. Sa 
passion pour la faune sauvage l’a in-
cité à suivre à l’université de Vienne 
une formation académique dans le 
domaine de la gestion de la chasse.

Les grandes mouettes nichent en ligne
Sur l’îlot de gravier jouxtant le Seedamm de Rapperswil, le goéland leucophée 
a supplanté la mouette rieuse qui y nichait jusqu’alors en grand nombre. On 
n’observe que quelques couples ayant installé leur nid à distance respectueuse 
l’un de l’autre. Les jeunes ont éclos après la première quinzaine du mois. A 
l’adresse www.wasservoegel.ch, on peut les observer à l’écran.
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Solution de Faune savez-vous
1. Faux C’est surtout à terre que la martre des pins trouve de quoi se 

nourrir. Au crépuscule et durant la nuit, elle entreprend de grandes balades, 
parcourant en moyenne 5 à 7 km. La nourriture consommée en une nuit 
correspond à environ 1/10 du poids corporel de l’animal

2. Juste Chez le moineau friquet, les deux sexes ont un plumage identique. 
Ils sont plus petits que les moineaux domestiques et ont une calotte marron 
ainsi qu’une tache noire sur chaque joue.

3. Faux Seul le mâle en période de parade nuptiale présente une tête 
hérissée de couleur rouge orange. En dehors de cette période, son plumage 
ressemble à celui de la femelle. Le bec rouge et l’iris de la même couleur 
caractérisent cependant le mâle durant toute l’année. La femelle a des joues 
plus claires, une calotte foncée et un plumage d’un brun uniforme.

4. Juste On identifie facilement la couleuvre tessellée à la forme particuliè-
re de sa tête ainsi qu’à ses yeux légèrement orientés vers le haut. Les femel-
les peuvent atteindre une longueur de 130 cm et présentent une corpulence 
plus importante que les mâles, dont la longueur totale ne dépasse guère 70 
cm. Les grands exemplaires ont atteint un âge étonnamment élevé. L’indivi-
du le plus âgé jamais observé dans la nature avait 26 ans!

5. Juste L’envergure du petit rhinolophe atteint environ 23 cm. La chau-
ve-souris doit son nom au bourrelet en forme de fer à cheval qui entoure 
ses narines. Le rhinolophe émet des ultrasons par le nez, qui fait office de 
mégaphone. Ses cris ont une fréquence constante de 107-114 kHz.

6. Faux Contrairement à certaines races domestiques, le sanglier porte ses 
oreilles velues bien droites. La queue n’est jamais en tirebouchon mais tou-
jours rectiligne.

Système d’analyse et d’appréciation 
des lacs en Suisse
L‘Eawag et l’OFEV ont développé un concept permettant d’évaluer 
l’état écologique des lacs suisses. Il propose aux autorités compétentes 
un instrument permettant de planifier et d’effectuer des relevés dans 
les lacs suisses. Le système s’oriente au concept de protection globale 
de la loi sur la protection des eaux et au système modulaire gradué 
déjà existant. En complément, on vient de publier une proposition de 
méthode pour l’évaluation des poissons au niveau des réseaux hydro-
graphiques.

Concept:   www.bafu.admin.ch/UW-1326-F

Proposition de méthode pour les poissons:    www.modul-stufen-konzept.ch/
     download/expertenbericht_fische_stufe_s.pdf (en allemand)

Rapports finals du «Projet Lac»:  www.eawag.ch/forschung/fishec/gruppen/lac/publ

Events
16–17 juin 2014
International Conference on Wildlife
Ecology, Rehabilitation and 
Conservation
Toronto, Canada
www.waset.org/conference/2014/06/
toronto/ICWERC

28 jullet – 2 août 2014
Rodens et Spatium
Lisbonne, Portugal
http://rslisbon2014.wix.com/
conference

1–4 septembre 2014
88th Annual Meeting of the German
Society for Mammalian Biology
Giessen, Allemagne
www.mammalianbiology.org

1–5 septembre 2014
International Symposium on Wild
Boar and Other Suids
Velenje, Slovénie
www.erico.si/divjad

16–19 septembre 2014
IENE 2014
Malmö, Suède
iene2014.iene.info

5–11 octobre 2014
IBA 2014: 23rd International
Conference on Bear Research
and Management
Thessaloniki, Grèce
www.iba-greece-2014.com

31 octobre 2014
Lebensräume von Kleinkarnivoren
Weiterbildungskurs für Fachleute 
der Wildtierbiologie und der
Naturschutzpraxis
Canton Bâle-Campagne
www.wieselnetz.ch


