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La faune sauvage fascine et divise l’opinion publique, tout 
en s’accommodant plus ou moins bien de nos paysages ru
raux modernes. Depuis sa fondation en 2005, le groupe de 
recherche WILMA, siégeant à la haute école de Wädenswil 
(Forschungsgruppe Wildtiermanagement  WILMA), tra

vaille à l’interface entre les besoins spécifiques de la faune 
sauvage et les exigences humaines. Après 10 ans d’existen
ce, une rétrospective s’impose. 

autres informations en page 2

WILMA, 10 ans déjà – gestion de la 
faune sauvage made in Wädenswil

La faune sauvage entre ombre 
et lumière
Les 10ieme Journées Lyssoises de la Faune sont dédiés au 
sujet «La faune sauvage entre ombre et lumière». Ils ont 
lieu le 2021 mars 2015 au centre forestier de formation 
à Lyss (Berne).  

autres informations en page 5

« Sangliers en point de mire »

A la pêche aux gènes

Le 28 novembre 2014, une consultation des experts et 
forum de discussion ont lieu à Munich. L’augmentation 
rapide des effectifs de sangliers ces dernières années en 
Bavière met les autorités face à de nouveaux défis.

autres informations en page 8

Conventions-programmes dans 
le domaine de l’environne-
ment : ordonnances adaptées
La politique de subventionnement axée sur des pro
grammes est en vigueur depuis le 1er janvier 2008. La 
Confédération et les cantons précisent dans des conven
tionsprogrammes comment les tâches communes doivent 
être réalisées et quels montants la Confédération réserve 
à cet effet.                            

autres informations en page 5

Un bon management environnemental est indissociable 
d’une bonne connaissance des espèces, de leur occurren
ce et de leur répartition. Or les taxonomistes se font de 
plus en plus rares et certaines identifications restent très 
difficiles. Avec le canton de Zurich, l’Eawag explore une 

nouvelle voie de détermination des espèces pour laquelle 
il lui suffit de disposer d’un peu d’ADN laissé dans l’env
ironnement par les organismes.

autres informations en page 6

Révision de l’ordonnance sur 
la chasse: ouverture de la 
procédure d’audition
Le tir de loups va être réglé dans l’ordonnance sur la chas
se et la protection des mammifères et oiseaux sauvages. 
L’OFEV a ouvert la procédure d’audition sur la révision 
de l’ordonnance en date du 15 janvier 2015.

autres informations en page 4
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Les choses allaient-elles mieux avant?

Au 18e et au 19e s., sous nos latitu
des, bien des éléments ont échappé à 
tout contrôle dans le domaine de la 
protection de la nature et des espèces. 
Les milieux naturels ont subi surex
ploitation, pollution et destruction 
massives. De nombreuses espèces ont 
perdu leur espace vital, ont disparu 
ou ont été chassées jusqu’à l’extinc
tion.

En Suisse, les catastrophes naturel
les et la disparition des espèces ont 
généré une prise de conscience rela
tivement précoce en faveur de la pro
tection de la nature et d’une exploita
tion durable. Dès la fin du 19e s., on 
a par exemple édicté des lois restric
tives concernant la forêt et la chasse. 
Dans la foulée, les ongulés sauvages 
comme le cerf ou le chevreuil ont re
pris possession de leur habitat.

Le retour de la faune sauvage dans 
un paysage cultivé ne s’est pas dé
roulé partout sans conflit. Les po
pulations peuvent en effet croître de 
manière démesurée lorsque les con
ditions sont particulièrement favo
rables, entraînant bien sûr problèmes 
et dégâts. D’autres espèces par contre 
souffrent de la gestion intensive du 
paysage et sont encore fortement me
nacées.

La naissance de WILMA

Malgré l’actualité du sujet, au cours 
des dernières décennies, les univer
sités suisses se sont détournées des 
grands animaux pour porter leur in
térêt sur des disciplines en plein essor 
comme la biologie moléculaire ou la 
génétique. Cette évolution menaçait 
de déboucher sur une pénurie de 
spécialistes de la faune dans les do
maines de la biologie et de l’écolo
gie appliquées: si les connaissances 
théoriques sont importantes, le sa
voirfaire est indispensable dans tout 
rapport avec la faune sauvage. Klaus 
Robin, docteur en zoologie dispo

sant d’une large expérience profes
sionnelle dans le domaine de la faune 
sauvage, a su percevoir en quoi cette 
évolution constituait une chance pour 
la haute école spécialisée. En 2005, 
il fondait au sein de l’«Institut für 
Umwelt und Natürliche Ressourcen 
IUNR» un nouveau service spécialisé 
dans la gestion de la faune sauvage et 
du paysage (appelé aujourd’hui grou
pe de recherche pour la gestion de la 
faune sauvage), baptisé WILMA.

Depuis, WILMA s’attache à promou
voir les espèces sauvages menacées, à 
gérer le gibier, ainsi qu’à trouver des 
solutions pour les espèces à problème 
et leurs territoires. WILMA joue le 
rôle d’organisme d’expertise spécia
lisé pour divers projets de recherche 
et de prestations; par ailleurs, WIL
MA transmet son expérience grâce à 
un enseignement misant sur la pra
tique, au niveau bachelor ou master, 
et en proposant diverses formations 
continues. En 2012, Klaus Robin a 
atteint l’âge de la retraite; Roland 
Graf a repris le flambeau.

Recherche et prestations de service 
pour la faune sauvage et la société

Depuis sa création, WILMA a été 
mandaté par des organismes publics 
ou privés lors de nombreuses experti
ses, concepts et rapports de recherches 
touchant à la faune sauvage et à son 
habitat. On y dénombre des presta
tions à court terme, comme la réparti
tion des zones de gibier dans le canton 
d’Argovie, ou l’analyse du tableau de 
chasse dans la zone du Rigi (cantons 
de Schwyz et de Lucerne).

Bientôt sont apparus des projets 
menés sur plusieurs années, compor
tant des travaux de recherche et de dé
veloppement. Sur mandat de l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV), 
WILMA a étudié l’influence du cor
moran sur la pêche professionnelle. 
Il a développé et testé des mesures 
préventives portant sur les dommages 

WILMA, 10 ans déjà – gestion de la 
faune sauvage made in Wädenswil
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causés aux filets de pêche et aux nas
ses. Dans un autre projet de grande 
envergure, WILMA s’est attaché à 
la préparation d’une région comme 
le Val Müstair au retour de l’ours, 
avec la mise en place d’une gestion 
appropriée des ordures. Au cours 
du temps, WILMA s’est rapproché 
physiquement de la faune sauvage. 
Lors de trois projets de recherche 
s’étendant sur plusieurs années, on a 
examiné l’exploitation du territoire 
et le comportement du chevreuil, du 
cerf et du sanglier à l’aide des métho
des télémétriques les plus modernes, 
impliquant la capture d’un certain 
nombre d’individus. Ces trois projets 
devraient jeter les bases d’une rela
tion non conflictuelle avec ces espèces 
sauvages intelligentes, flexibles mais 
sensibles. Par ailleurs, WILMA s’en
gage en faveur d’un contrôle raison
nable des zones de repos de la faune, 
et participe au monitoring des petits 
mammifères.

Toute une palette de cours et d’offres 
de formation continue

Dans le cadre des études de gestion 
de la nature auprès de l’IUNR de 
Wädenswil, les étudiants peuvent 
acquérir des connaissances de bases 
en écologie générale, en biologie, en 
écologie de la faune sauvage indigène, 
ainsi que dans le domaine des espèces 
et des territoires. Il est par ailleurs 
possible de s’inscrire à un module 
d’approfondissement que WILMA 
a proposé pour la 15e fois au prin
temps 2015.

En collaboration avec la Société suis
se de biologie de la faune et l’hepia de 
Genève, la ZHAW offre depuis 2010 
un CAS «Biologie, identification, éco
logie et gestion des mammifères». 
WILMA propose cette formation en 
collaboration avec des spécialistes 
externes et transmet, tant aux jeunes 
licenciés venus de différents horizons 
qu’à des personnes de terrain, des 

connaissances et des compétences 
approfondies sur les mammifères 
indigènes. Par ailleurs, au cours des 
dernières années, WILMA s’est en
gagé dans des formations continues 
portant sur des sujets tels qu’expéri
mentation et protection animales, 
proposant aux chercheurs impliquée 
dans des travaux de recherche une 
approche de la faune sauvage compé
tente et conforme à la législation.

Regard vers l‘avenir

En dix ans d’existence, WILMA est 
devenu une référence incontournable 
pour la faune sauvage de Suisse. Sa 
collaboration avec des partenaires 
universitaires, d’autres centres de re
cherches, des institutions nationales 
et cantonales ou des bureaux d’éco
logie s’est toujours avérée fructueuse. 
Il s’agira d’entretenir et d’intensifier 
ces liens.

Claudio Signer, Roland Graf

Les Chants d’oiseaux et qualité de vie en ville.

Nous sommes toujours plus nombreux à vivre en 
ville, comptant sur les espaces verts urbains pour 
récupérer. Une étude suédoise a examiné quelle était 
l’influence de la diversité des chants d’oiseaux sur 
le sentiment personnel de bienêtre des citadins. Les 
chercheurs ont choisi trois photos de locatifs avec 
divers espaces verts ainsi que des chants de moi
neaux, de pouillots et d’une combinaison de sept 
espèces d’oiseaux fréquentes.

Les clichés ont été soumis à près de deux cents fu
turs enseignants et ingénieurs, chargés de porter une 
appréciation sur les photos et les chants, isolés ou 
combinés de diverses manières. Globalement, les 
participants ont apprécié les chants d’oiseau. Les 
photos de quartiers où l’on entendait des chants 
de pouillots ou de plusieurs espèces étaient mieux 
notées que celles sans chants d’oiseaux. Les combi
naisons des plusieurs espèces recevaient générale
ment de meilleures notes.

Les auteurs de l’étude conseillent donc de promou
voir la présence de différentes espèces d’oiseaux en 
ville. Cette démarche contribue à la diversité des 
espèces tout en augmentant la qualité de vie des 
citadins.

Urban Forestry & Urban Greening 13: 469-474, 2014, 
doi:10.1016/j.ufug.2014.04.002

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Les talus ferroviaires, habitat des pollinisateurs 

Les pollinisateurs jouent un rôleclé dans la préservation 
des plantes sauvages et la productivité agricole. Une étude 
polonaise s’est intéressée à l’importance des talus ferro
viaires, en tant qu’habitat des abeilles, papillons et syrphes 
dans un paysage à dominante agricole. On y a relevé la 
fréquence et la diversité de ces groupes d’espèces et on les 
a comparées avec celles des surfaces herbagères alentour. 

On a dénombré 40 % d’abeilles et de papillons en plus 
dans les talus ferroviaires et leur diversité y était 30 % plus 
élevée. Pour les syrphes, on n’a constaté aucune différen
ce. Des analyses détaillées des facteurs environnementaux 
le long des talus ferroviaires y ont mis en évidence une 
offre en nourriture supérieure et de meilleures conditions 
de ponte pour les abeilles et les papillons que dans les sur
faces herbagères. Les abeilles trouvent par exem ple des 
conditions idéales pour installer leurs nids sur les empla
cements de sol nu des remblais. 

Malgré des données insuffisantes sur la fréquence du tra
fic et la structure des talus étudiés, les auteurs supposent 
que les meilleures conditions qui y règnent compensent 
les effets négatifs – en termes de mortalité et de pollution 
– du trafic ferroviaire. Les résultats présentés ouvrent des 
perspectives d’aménagements plus attractifs des talus fer
roviaires en faveur des pollinisateurs.

PLoS ONE 9(7): e101297, 2014, 
doi:10.1371/journal.pone.0101297
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Naturvielfalt.ch

Une nouvelle plateforme d’obser-
vation pour les plantes, animaux, 
mousses, lichens et champignons 
Le travail pratique de protection de 
la nature amène chaque jour son 
lot de nouvelles observations qu’il 
vaut la peine de recenser. Les lis
tes d’espèces font partie des bases 
pratiques les plus importantes pour 
la protection de la nature et des 
espèces. Avec la plateforme Natur
vielfalt.ch, vous disposez désormais 
d’un instrument idéal pour saisir 
vos observations de manière sim
ple et rapide. Naturvielfalt.ch est 

un portail d’information et de sai
sie pour la flore et la faune de Suis
se. La plateforme comporte pour le 
moment plus de 33’100 espèces et 
l’association Naturwerk en assure 
le développement. Grâce à Natur
vielfalt.ch, on peut saisir rapide
ment ses observations et photos de 
la flore et de la faune ainsi que leurs 
localisations. On peut également 
les transmettre et les administrer 
facilement. Enfin, on peut saisir et 
transmettre des observations sur 
la plateforme au moyen d’une ap
plication iPhone/iPad ou pour PC. 

Outre une économie de temps et un 
maniement simple, la gestion aisée 
des données est un autre argument 
fort de la plateforme. Elle offre 
également la possibilité d’afficher 
les observations recueillies dans 
un tableau Excel et même d’expor
ter les localisations sous forme de 
shapefile vers des programmes SIG 
et CAD. Diverses fonctions de re
cherche et de filtre parachèvent le 
programme.

Révision de l’ordonnance sur la chasse: 
ouverture de la procédure d’audition

Nouveau projet d’étude du 
comportement des jeunes loups 

du Calanda

On connaît mal le développement 
des jeunes loups et leur manière 
d’utiliser leur habitat naturel dans 
les secteurs des Alpes fortement 
marqués par l’homme. La première 
meute de Suisse vit au Calanda dans 
les Grisons depuis 2012. Il faut sai
sir cette chance de connaître mieux 
le comportement des jeunes loups. 
L’OFEV a donc lancé un projet en 
ce sens, qui doit durer au moins 
trois ans. Le projet d’étude porte 
sur plusieurs volets : les raisons qui 
poussent les animaux à s’implanter 
dans tel ou tel territoire et comment 
ils s’implantent ; l’efficacité des me
sures d’effarouchement sur les jeu
nes loups ; les réactions de la meute 
si une jeune devait être abattu.

Le tir de loups va être réglé dans 
l’ordonnance sur la chasse et la pro
tection des mammifères et oiseaux 
sauvages. L’OFEV a ouvert la procé
dure d’audition sur la révision de 
l’ordonnance en date du 15 janvier.

Aujourd’hui, la Suisse compte entre 
dix et quinze loups solitaires et une 
meute dans le massif du Calanda de 
huit à dix individus. La propaga
tion de ce prédateur va continuer et 
il faut même s’attendre à l’apparition 
de nouvelles meutes. Pour répond
re aux requêtes des agriculteurs, des 
chasseurs et de la population de mon
tagne, le cadre légal autorisant les tirs 
de loups va être précisé. Les disposi
tions concrètes ne seront plus définies 
dans une directive technique comme 
le Plan Loup mais dans l’ordonnance 
sur la chasse (OChP).

Les dispositions en vigueur dans le 
Plan de gestion du loup en Suisse per
mettent aujourd’hui de tirer des loups 
responsables de dommages si dans 
la première année de leur présence 
ils ont tué au moins 35 moutons ou 
chèvres en quatre mois ou 25 en un 
mois. Si, dans les années suivantes, 
les loups tuent au moins 15 bêtes en 
quatre mois, le tir est autorisé. Ce 
bétail mort n’est pas pris en compte 
s’il est tué dans des régions où aucune 

mesure raisonnable de protection des 
troupeaux n’a été prise. Ces disposi
tions ont donné de bons résultats et 
doivent être maintenues. Ce qui est 
nouveau, en revanche, c’est de confé
rer aux seuls cantons la responsabilité 
d’évaluer s’il est nécessaire de tuer un 
loup solitaire auteur de dommages. 
L’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) n’assumera plus que la haute 
surveillance.

Par ailleurs, il sera également possi ble 
de réguler les populations de loups 
avec une autorisation de l’OFEV si 
au moins dix animaux de rente sont 
tués en quatre mois sur le territoire 
d’une meute dont la reproduc tion 
est réussie. Ici aussi, seuls seront 
comptabilisés les animaux de ren
te tués dans les secteurs où des me
sures raisonnables de protection des 
troupeaux ont été prises. Enfin, de 
jeunes loups pourront être abattus 
lorsqu’ils s’approchent régulièrement 
des agglomérations ou y pénètrent et 
se montrent trop peu farouches, voire 
agressifs. Pour garantir la protection 
de l’espèce, les quotas de tirs dans le 
territoire d’une meute seront limités à 
la moitié des jeunes nés dans l’année. 
Les géniteurs doivent être épargnés 
et seuls des loups nés dans l’année 
ou l’année précédente pourront être 
abattus.

Des plus amples informations

Naturwerk Klosterzelgstrasse 25 
5210 Windisch Tél 056 442 11 90 
info@naturwerk.info
www.naturwerk.info  

L’OFEV a envoyé la révision de 
l’ordonnance ce 15 janvier 2015 en 
procédure d’audition, qui durera jus
qu’au 16 mars 2015.

www.bafu.admin.ch



5CH-FAUNEiNFO Numéro 1 / février 2015

La Confédération et les cantons ont 
conclu des conventionsprogrammes 
portant sur plusieurs années qui fi
xent les prestations à fournir dans 
le domaine de l’environnement et les 
contributions fédérales à disposition 
pour cela. Ces conventionsprogram
mes sont dans l’ensemble efficaces. 
Au vu des expériences faites lors des 
deux premières périodes de program
me, différentes réglementations dans 
le domaine de l’environnement font 
maintenant l’objet d’une harmonisa
tion ; les définitions et les instruments 
sont précisés et les critères relatifs aux 
subventions, adaptés.

Le Conseil fédéral a modifié le 28 
jan vier, pour la période de program
me de 2016 à 2019, l’ordonnance sur 
l’aménagement des cours d’eau, l’or

donnance sur les forêts et l’ordonnan
ce sur la protection des eaux. Les mo
difications entreront en vigueur au 
début de la nouvelle période, soit au 
1er janvier 2016. 

Dans le même temps, l’ordonnance 
sur les forêts, l’ordonnance sur la 
protection de la nature et du paysa
ge et l’ordonnance sur la chasse ont 
été complétées dans le but de per
mettre une meilleure coordination 
entre l’aménagement du territoire et 
la protection de l’environnement. En
fin, l’ordonnance sur la Commission 
fédérale d’experts pour la sécurité 
biologique fera l’objet d’adaptations 
ponctuelles. Ces modifications entre
ront en vigueur au 1er mars 2015.  

Conventions-programmes dans le  
domaine de l’environnement :  
ordonnances adaptées

La faune sauvage entre ombre et 
lumière

Manuel sur les conventions-pro-
grammes 2016–2019 dans le 
domaine de l’environnement 

Depuis la réforme de la péréqua
tion financière et de la répartition 
des tâches entre la Confédération 
et les cantons (RPT), en 2008, la 
Confédération et les cantons dé
finissent conjointement dans des 
conventionsprogrammes quels ob
jectifs environnementaux ils veulent 
atteindre et quelles subventions la 
Confédération met à disposition 
pour ce faire. Le présent manuel 
constitue un élément important de 
cette nouvelle politique de subven
tionnement. Il forme le cadre pour 
la mise en œuvre de la RPT dans 
le domaine de l’environnement au 
 moyen de conventionsprogram
mes, en présentant de manière dé
taillée les bases et les stratégies de 
subventionnement des différents 
programmes. Le manuel comprend 
un volet général et un volet traitant 
des différents domaines.

www.bafu.admin.ch/UV-1501-F

«La vie sur terre est soumise à des 
rythmes  – processus qui se répètent 
périodiquement selon un schéma tem
porel précis. Beaucoup de ces rythmes 
sont assimilés et semblent se dérouler 
de manière autonome. Pourtant, ils 
sont initiés, contrôlés et réglés par des 
facteurs extérieurs. Ce sont en pre
mier lieu le soleil et la lune qui font 
office d’horloges externes; par l’alter
nance du jour et de la nuit, des sai
sons, des marées et des phases lunai
res, ils exercent une forte influence 
sur les processus vitaux. Ces change
ments géophysiques sont très stables 
et peuvent ainsi synchroniser et sta
biliser les rythmes vitaux des orga
nismes les plus divers» (FaunaFocus 
8/2013). Aujourd’hui, la pollution lu
mineuse perturbe tous ces systèmes et 

les conséquences  en sont mesurables. 
Lors de ces 10èmes Journées Lyssoises 
de la Faune, nous voulons présenter 
la toile de fond ainsi que les résultats 
de recherches récentes concernant les 
répercussions sur la faune sauvage 
terrestre ou aquatique de cette diffu
sion excessive de lumière dans l’en
vironnement. Nous évoquerons éga
lement des solutions possibles pour 
ménager l’environnement. Le recours 
à la lumière artificielle pour la préven
tion de dommages dans l’agriculture 
sera également abordé, un exemple 
qui montre comment tirer profit de 
l’effet de la lumière dans la gestion de 
la faune.

Pour marquer le jubilé des 10 ans, 
nous proposerons du sanglier à la bro

che à l’issue de l’assemblée annuelle 
de la SSBF. Nous espérons vous voir 
nombreux les 20 et 21 mars 2015, au 
Centre forestier de formation de Lyss.                                                                                                            

Pierre Mollet, président du SSBF

10ieme Journées Lyssoises de la Faune 20-21 mars 2015 
Centre forestier de formation, Lyss

Soyez les bienvenus aux 
Journées lyssoises de la 

Faune 2015! 

Le programme sera disponible 
sur le site Web de la mifévrier : 

www.sgwssbf.ch

Inscription au 2 mars 2015
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Pour pouvoir protéger l’environne
ment et bien gérer les espaces naturels, 
il est indispensable de bien connaî
tre les espèces. Or les taxonomistes 
constituent euxmêmes une espèce 
en voie de disparition. Par ailleurs, la 
systématique basée sur les caractères 
morphologiques se révèle insuffisante 
pour certains organismes, dont l’iden
tification demande alors énormément 
de temps et de travail aux spécialis
tes restants. Face à cette situation, les 
services cantonaux sont à la recherche 
d’alternatives, notamment pour la 
veille écologique en cours d’eau. 

Une clé de détermination tirée du labo

Florian Altermatt et ses collaborat
rices Kristy Deiner et Elvira Mächler 
du département d’Ecologie aquatique 
de l’Eawag explorent une nouvelle 
voie de recensement des espèces basée 
sur ce que l’on appelle l’ADN en
vironnemental (ADNe). Tous les ê  tres 
vivants libèrent en permanence du 
matériel génétique dans l’environne
ment, que ce soit par leurs excréments, 
leurs peaux mortes ou leurs poils. De 
ce fait, l’eau des rivières ou des lacs 
renferme dans chaque échantillon 
une multitude de fragments d’ADN 
issus des organismes qui les peuplent. 
Grâce aux nouvelles méthodes de 
biologie moléculaire, nous pouvons 
aujourd’hui identifier les espèces dont 
proviennent ces fragments d’ADN et 
déchiffrer leur code génétique.

Avec plusieurs collègues du service 
des déchets, de l’eau, de l’énergie et de 
l’air du canton de Zurich (AWEL), les 
chercheurs ont tenté de savoir si cette 
méthode était adaptée à l’inventaire 
des macroinvertébrés. Les invertébrés 
tels que les larves d’éphémères, les 
gammares, les bivalves ou les gastéro
podes sont de précieux indicateurs de 
la qualité de l’eau et sont utilisés pour 
les études d’écotoxicité. Beaucoup de 
ces organismes sont minuscules, vi
vent dans de très petites popula tions 
ou présentent un cycle de vie très 
complexe. Ils sont donc très difficiles 
à appréhender avec les méthodes clas
siques.  Dans le cadre de son mastère, 
Elvira Mächler a prélevé des échan
tillons d’eau de rivière ou de lac sur 

14 sites de la région zurichoise. Elle a 
ensuite étudié leur cocktail d’ADN en 
recherchant six espèces de macroin
vertébrés appartenant à six groupes 
phylogénétiques : quatre espèces in
dicatrices, une espèce menacée et une 
espèce exotique. En complément, des 
échantillons de faune invertébrée ont 
été prélevés au filet sur les mêmes si
tes et les espèces présentes ont été dé
terminées de façon traditionnelle par 
un spécialiste. Les deux méthodes ont 
ainsi pu être comparées.

Détection précoce des espèces invasives

Dans le cas des macroinvertébrés, la 
méthode de l’ADNe fonctionne pour 
une large étendue de groupes taxo
nomiques. « Nous avons pu détecter 
cinq espèces sur six », commente El
vira Mächler. Les résultats ne con
cordaient cependant pas toujours 
avec ceux de la détermination tradi
tionnelle. Une espèce identifiée sur 
un site avec une méthode ne l’était 
pas nécessairement avec l’autre. La 
recherche de l’ADN était plus effica
ce pour certaines espèces alors que la 
capture au filet s’avérait plus proban
te pour d’autres. Dans l’ensemble, la 
concordance des deux méthodes al
lait, selon les espèces, de 43 à 100 %. 
Les deux méthodes ont leur domaine 
d’incertitude.

Dans le cas des invertébrés ne for
mant que de petites populations, la 
méthode génétique semble toutefois 
donner les résultats les plus précis. En 
étudiant l’ADNe, les chercheurs ont 
ainsi démontré la présence de Baetis 
buceratus, un éphémère discret, sur 
deux sites de plus que la méthode 
traditionnelle au filet. Les biologistes 
estiment donc que la nouvelle métho
de pourrait être utilisée pour détecter 
les invasions biologiques à un stade 
précoce de colonisation. Cette appro
che est déjà à l’étude en France et aux 
USA pour le suivi des carpes invasives.

L’ADN environnemental est omni-
présent

La méthode d’identification par 
l’ADN présente d’autres avantages. 
Etant donné que l’ADN environne

A la pêche aux gènes mental est présent partout et en per
manence dans le milieu aquatique, les 
inventaires reflètent la situation des 
bassins versants dans leur totalité et 
sont moins variables dans le temps. 
L’échantillonnage au filet équivaut 
quant à lui à un prélèvement ponctuel 
qui reflète la composition de la faune à 
un moment précis. Pour de nombreu
ses espèces, il n’est par ailleurs pos
sible qu’à certains stades de dévelop
pement et ne peut donc être effectué 
qu’à certaines périodes de l’année. La 
méthode génétique présente en outre 
l’avantage de ne pas nécessiter la cap
ture des organismes. Les scientifiques 
lui voient encore un autre atout : en 
théorie, la nouvelle méthode pourrait 
permettre l’identification concomi
tante de plusieurs centaines d’espèces.

Mais un long chemin reste encore à 
parcourir jusque là. Outre les amé
liorations techniques qui doivent lui 
être apportées, la méthode est enco
re d’un coût trop élevé et d’un abord 
trop difficile. Les services cantonaux 
ne disposent pas des infrastructures 
et des connaissances nécessaires à sa 
mise en œuvre. « Mais la technique 
évolue rapidement », commente Flo
rian Altermatt, confiant. Pour le bio
logiste, des standards ne vont pas 
tarder à s’établir et à permettre une 
utilisation rationnelle de la nouvelle 
technique. 

« Les analyses d’ADNe ne coûteront 
alors plus que quelques centaines de 
francs et reviendront moins cher que 
les relevés classiques. » Les chercheurs 
ne pensent cependant pas que la nou
velle méthode vienne de sitôt rem
placer les inventaires traditionnels. 
Ils prônent plutôt une utilisation pa
rallèle des deux approches de façon à 
profiter de leurs avantages respectifs. 
Ce qui ne les empêche pas de se proje
ter dans le futur : « Grâce à l’analyse 
de l’ADN environnemental, il sera un 
jour possible de mesurer la biodiver
sité des milieux aquatiques dans les 
contrôles de routine, comme on le fait 
aujourd’hui avec les paramètres phy
sicochimiques », augure Florian Al
termatt. « La technique existe déjà. » 
Mais même dans un tel cas de figure, 
le concours de taxonomistes restera 
indispensable, ne seraitce que pour 
valider les résultats des nouvelles 
méthodes.                          www.eawag.ch
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«Chasser en Suisse»
deuxième édition remaniée

Le manuel suisse à succès pour la formation des chas
seurs entre dans sa deuxième phase! La deuxième édition 
comprend de nouveaux graphiques, des photographies 
de plus grand format et des repères de lecture simplifiés. 
Certains thèmes très visuels, comme l’éviscération ou 
l’écorchage, sont clairement expliqués à l’aide de cour
tes vidéos. Cellesci peuvent être consultées en ligne au moyen d’un code QR. 
A commander en librairie ou chez SalmVerlag. Parallèlement au livre, le site 
internet www.chasserensuisse.ch est mis en ligne. Les jeunes chasseurs et chas
seuses ainsi que les autres passionnés de nature y trouveront des informations 
intéressantes sur la formation de chasseur en Suisse, des questions d’exercices, 
des fiches et des vidéos d’apprentissage.                             www.chasserensuisse.ch                      

Environnement  
Suisse 2015

Le Rapport Environnement Suisse 
2015 expose l’état et l’évolution de 
l’environnement en Suisse. Il dres
se le bilan des mesures prises par la 
Confédération, compare les progrès 
réalisés avec ceux des pays voisins et 
présente les perspectives environne
mentales pour 2030. 
Grâce aux mesures adoptées ces der
nières décennies et aux investisse
ments consentis dans le domaine en
vironnemental, plusieurs succès ont pu 
être enregistrés. En dépit des progrès 
réalisés, les ressources naturelles res
tent cependant sous pression en Suis se 
du fait de no tre mode économique et 
de l’augmentation de la consomma
tion durant les vingt dernières années. 
L’urbanisa tion et l’intensification de 
l’agriculture conduisent à une plus 
forte imperméabilisation des sols, un 
mitage et un morcellement accrus. La 
proportion des espèces menacées est 
élevée. 

www.bafu.admin.ch/re2015

1. La buse variable (Buteo buteo) reste en Suisse même les hivers 
rigoureux. 

2. La fourrure du campagnol des neiges (Chionomys nivalis) est 
blanche en hiver.

3. Il arrive que diverses espèces de reptiles partagent le même gîte 
de repos hivernal. 

4. La lotte (Lota lota) fait partie de la même famille que les morues. 
5. Le lynx (Lynx lynx) est un animal solitaire.
6. Les cornes du mouflon mâle (Ovis orientalis) croissent tout au 

long de sa vie.

Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune
indigène. Les réponses sont à la page 8.
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Faune – savez vous?

vr
ai

fa
u

x

Centre de visite en construction  
a déjà fière allure
Découvrir les oiseaux à Sempach

En fin de construction, le nouveau centre de visite de la Station ornithologique 
a reçu ses premiers visiteurs. Les quelque 360 ornithologues participant au 
colloque annuel de la Station à Sempach ont pu se convaincre de la bonne 
progression des travaux. L’ouverture du centre, le 3 mai prochain, est attendue 
avec impatience.                                                            www.vogelwarte.ch

Demission à 
l’OFEV

Mme Evelyne Marendaz cessera à 
fin février 2015 de diriger la division 
«  Espèces, écosystèmes, paysages ». 
Du 1er mars 2015 jusqu’à son départ 
à la retraite fin avril 2016, Evelyne 
Marendaz sera en charge de tâches 
particulières dans notre Office. Pen
dant la procédure de recrutement, la 
vicedirecteur Franziska Schwarz di
rigera personnellement la division ad 
interim.

Peter Vogel 
Peter Vogel, professeur émérite de 
l’Université de Lausanne et mem
bre de la Société suisse de biolo
gie de la faune depuis de longues 
années, est décédé le 12 janvier 
2015.

La faune suisse des chauvessouris compte 30 espèces. Des 26 espèces évaluées, 
58 % (15 espèces) figurent dans la liste rouge selon les critères proposés par 
l’UICN et 27 % (7 espèces) sont potentiellement menacées (NT). Les espèces 
gîtant dans les combles et chassant dans les paysages riches en structures sont 
les plus menacées. Les rénovations du bâti et les altérations de l’habitat naturel 
sont les causes de menace les plus fréquentes.           www.bafu.admin.ch/UV-1412-F
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Solution de Faune savez-vous
1. Faux Les buses variables qui passent la saison froide en Suisse sont cer

tes bien adaptées aux conditions hivernales. Les hivers rigoureux cepen
dant, lorsque les sols sont gelés sur de longues semaines et que les rongeurs 
ne sont plus accessibles, elles peuvent se trouver en détresse. Elles «s’en
fuient» alors en direction de l’ouest ou du sudouest français.

2. Faux Son pelage épais et doux est gris sur le dos et grisâtre à blanc sous 
le ventre. Il est présent principalement audessus de la limite des forêts et est 
largement répandu dans l’espace alpin suisse. Le campagnol des neiges est 
parfaitement adapté à la vie dans les anfractuosités des zones rocheuses.

3. Vrai  Les reptiles, animaux à température variable, sont contraints à un 
repos hivernal. Certains animaux hibernent en solitaires, d’autres en grou
pes. Des animaux d’espèces différentes peuvent passer l’hiver ensem ble. 
Ainsi, il arrive que des lézards vivipares, des orvets, des vipères péliades, 
des coronelles lisses et même des crapauds communs ou des salamandres 
tachetées partagent le même gîte d’hibernation

4. Vrai La lotte est la seule représentante de la famille des morues (ga
didés) à vivre en eau douce. Elle vit sur les fonds graveleux ou sableux des 
cours d’eau frais et lacs profonds. Contrairement à la plupart des autres 
poissons, la lotte est surtout active durant la saison froide. 

5. Vrai Le lynx occupe un territoire qui lui est propre et dans lequel il 
ne tolère aucun adulte du même sexe. En Suisse, la superficie moyenne du 
territoire représente env. 150 km2 pour les mâles, 90 km2 pour les femelles. 
Les jeunes lynx qui n’ont pas encore de territoire défini se déplacent sur des 
périmètres pouvant aller jusqu’à 760 km2. 

6. Vrai Chez le mouflon mâle, la croissance des cornes se poursuit tout au 
long de la vie. Elle est plus prononcée jusqu’à la 4ème année et s’interrompt 
durant l’hiver. Les anneaux de croissance qui en résultent permettent ainsi 
de déterminer l’âge de l’animal.

«Sangliers en point de mire»
Consultation des experts et forum de discussion
L’augmentation rapide des effectifs de sangliers ces dernières années en Bavière 
met les autorités face à de nouveaux défis. Malgré un engagement intensif des 
chasseurs, l’expansion des sangliers et l’augmentation continue de leurs effectifs 
n’ont pu être stoppées. Les dommages à l’agriculture et à la sylviculture ont ainsi 
pris l’ascenseur et on assiste à une recrudescence des accidents de circulation liés 
au gibier. Les sangliers étant des porteurs potentiels, le risque que se déclenchent 
des épizooties, telle la peste porcine, croît également. De nouvelles approches, 
comme le recours à des appareils de vision nocturne, doivent être testées. Il faut 
également revoir les méthodes de chasse ellesmêmes, en renforçant par exemple 
les battues à large échelle avec des chiens de chasse et des rabatteurs. Pour mener 
à bien le projet, le facteur décisif est une collaboration étroite entre les acteurs 
locaux. Il s’agira cette année encore, pour les associations de chasseurs et de 
paysans, de rechercher ensemble des solutions en vue d’une régulation efficace 
des effectifs de sangliers. www.stmelf.bayern.de/wald/jagd/wildtiermanagement/092540

Congrès
21 février 2015
Symposium Biogeographie
l’immigration de plantes et 
d’animaux dans les Alpes depuis 
l’âge de glace
Saal Brandis B12, Coire 
www.naturmuseum.gr.ch

20–21 mars 2015
10ieme Journées Lyssoises de la 
Faune  - La faune sauvage entre 
ombre et lumière
Centre forestier de formation, Lyss 
www.sgwssbf.ch

27–28 avril 2015
XIII International Conference on 
Wildlife Ecology, Rehabilitation and 
Conservation 
Paris, France 
www.waset.org/conference/2015/04/
paris/ICWERC

13–16 mai 2015
International Conference on Diseases 
of Zoo and Wild Animals 2015 
Barcelone, Espagne 
www.zoovetconference.org

26-30 juillet 2015
Vth International Wildlife Manage-
ment Congress
Sapporo, Japon
iwmc2015.org

26-30 juillet 2015
64th International Conference of the 
Wildlife Disease Association
Twin Waters, Sunshine Coast, 
Queensland, Australie
www.wda2015.org


