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Pendant les hivers particulièrement enneigés, on observe 
d’importantes hardes de cerfs comptant parfois plus d’une 
centaine d’individus dans les plaines de la vallée saint-gal-
loise du Rhin, à Gams, Grabs et Sennwald. Le soir venu, 
ces animaux se déplacent vers les champs peu enneigés; au 

levé du jour, ils se retirent en longues files dans les bois où 
ils s’abritent. Si ce phénomène fascine la population locale 
et attire d’innombrables «touristes animaliers», les sylvi-
culteurs et les agriculteurs s’en inquiètent.

autres informations en page 2

Les cerfs élaphes de Suisse orientale 
créent la surprise

Les poissons autochtones menacés en Engadine et en Val Poschiavo

Le bison n’était pas un animal 
vivant exclusivement en milieu 
forestier
Des scientifiques allemands et polonais ont étudié les plus 
anciens ossements de bisons connus en Europe. Ils ont 
constaté que les bisons avaient une alimentation mixte, et 
donc qu’ils préféraient vivre en milieu ouvert plutôt que 
dans la forêt. Ces données ont une influence directe sur le 
concept actuel oeuvrant en faveur de la protection de cette 
espèce menacée d’extinction.

autres informations en page 8

Une équipe plurinationale de recherche placée sous la di-
rection de l’Eawag, l’institut de recherche sur l’eau, de 
l’Université de Berne et du Musée d’histoire naturelle de 
Berne a étudié les lacs alpins et périalpins en allant litté-
ralement au fond des choses. Dans le « Projet Lac », les 

populations de poissons, comme celles des lacs de Sils ou 
de Poschiavo, ont été inventoriées pour la première fois de 
façon systématique et scientifique.

autres informations en page 6

Un loup suivi au GPS
Pour en savoir davantage des jeunes loups vivant dans la 
région du Calanda, l’office de la chasse et de la pêche du 
canton des Grisons a équipé un individu d’un émetteur.

autres informations en page 6

Biodiversité en forêt:  
objectifs et mesures
L’OFEV a élaboré une aide à l’exécution pour la conserva-
tion de la diversité biologique dans la forêt suisse.

autres informations en page 7

La faune sauvage entre ombre et lumière
L’ONU a proclamé 2015 «Année internationale de la lu-
mière et des techniques utilisant la lumière»: «L’Année in-
ternationale de la lumière doit rappeler l’importance de la 
lumière, condition indispensable à la vie des hommes, des 
animaux et des plantes ainsi que son rôle central dans la 
science et la culture». 

Une exposition excessive à la lumière artificielle peut ce-
pendant avoir une influence négative sur la faune terrestre 
et aquatique. C’était le thème abordé cette année, lors des 
Journées lyssoises de la faune qui se sont tenues les 20 
et 21 mars et ont une nouvelle fois attiré de nombreux 
participants.                                 autres informations en page 4
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Depuis des années, la présence du cerf 
s’intensifie dans le canton de St-Gall 
ainsi que dans ceux d’Appenzell Rho-
des-Intérieures et Rhodes-Extérieu-
r es. La population de cerfs de ces 
trois cantons est en grande partie 
coupée des populations voisines des 
Grisons, du Vorarlberg et du haut-
pays saint-gallois par des autorou-
tes (barrière nord-sud constituée par 
l’A3 Zurich-Coire, barrière est-ouest 
avec l’A13 et parallèlement les rives 
de la partie alpine du Rhin, fortement 
construites), et par le Walensee.

Au cours des dernières années, on 
a observé que le cerf élaphe, durant 
les hivers très enneigés, descendait 
volontiers dans les vallées, pour par-
fois même passer la journée dans les 
champs ouverts de la région du Grab-
ser et du Saxer Riet. D’une part, cette 
évolution rencontre un écho très po-
sitif, puisqu’il en découle une diminu-
tion des problèmes qui se posent en 
milieu forestier.

D’autre part, elle débouche sur des 
conflits lorsque les cerfs élaphes 
franchissent les routes par grandes 
hardes, où curieux et photographes 
les dérangent. Les agriculteurs obser-
vent attentivement cette évolution, 
soucieux des dégâts potentiels sur les 
cultures comme les arbres fruitiers 
et les vignes. Dans d’autres régions 
de Suisse orientale, on constate une 
évolution présentant une dynamique 
identique.

Un projet de recherche intercantonal

Pour pouvoir gérer la présence du 
cerf élaphe en Suisse orientale dans 
les années à venir, nous manquons 
de certaines données essentielles. Un 
projet de recherche en cours, béné-
ficiant d’une excellente coordination, 
permettra de combler ces lacunes. In-
titulé «cerf élaphe en Suisse orienta-
le», il a débuté en 2013 et s’étendra 
sur quatre ans, impliquant plusieurs 
cantons et des spécialistes venus de 
divers horizons. En collaboration 

avec la haute école spécialisée de Wä-
denswil (ZHAW), le projet aborde 
diverses problématiques touchant à 
l’exploitation du territoire, à la phy-
siologie et au gibier forestier. Le pro-
jet est essentiellement financé par l’of-
fice fédéral de l’environnement OFEV 
et par les trois cantons concernés.

Pour mieux comprendre la probléma-
tique forêt/gibier qui, dès le début, est 
indissociable de l’expansion du cerf 
élaphe, il est indispensable d’adop-
ter une optique globale. Par ailleurs, 
il faut disposer de connaissances ap-
profondies sur le comportement de 
cette espèce sauvage dans son en-
vironnement naturel actuel. Le projet 
pose de précieuses bases à une gestion 
ciblée du cerf élaphe lors de la chasse 
et de la gestion des forêts, au-delà des 
frontières cantonales. Par ailleurs, il 
se prête bien à des publications scien-
tifiques.

Quels sont les facteurs déterminant 
les zones de repos et celles où les 
animaux se nourrissent?
A ce jour, 34 cerfs élaphes ont été mu-
nis d’émetteurs. 23 autres individus 
portent des marques auriculaires de 
couleurs différentes selon les régions 
où ils ont été capturés. Les animaux 
ont été attrapés et marqués dans les 
cantons d’Appenzell-Rhodes-Inté rieu -
res, Appenzell Rhodes-Extérieures, 
ainsi que dans la région de l’Obertog-
genburg, dans le canton de St-Gall, et 
de Neckertal et Werdenberg/Rhein-
tal. Le projet prévoit de munir une 
trentaine de cerfs élaphes de colliers 
télémétriques. Une dizaine d’animaux 
seront par ailleurs équipés de sondes 
placées dans la panse, mesurant le 
rythme cardiaque et la température 
corporelle.

Les colliers relèvent régulièrement la 
position GPS des animaux marqués, 
et transmet les données par SMS à 
l’équipe de recherche de la ZHAW. 
Les captures sont menées par les 
garde-faunes des trois cantons, qui 

peuvent compter sur le précieux sou-
tien des chasseurs locaux et des cher-
cheurs de Wädenswil. Sascha Wellig, 
un chasseur valaisan, effectue la ma-
jeure partie des travaux de recherche 
et d’étude dans le cadre de sa thèse 
de doctorat, avec le soutien et le suivi 
de travaux semestriels, de bachelors 
et de masters.

Des observations surprenantes

Les sept premiers cerfs élaphes mu-
nis d’un émetteur, capturés durant 
la saison 2013/14, ont déjà créé la 
surprise: une femelle marquée à Wer-
denberg n’a pas rejoint les zones d’al-
titude des Préalpes à l’approche du 
printemps. Elle a passé l’été dans la 
vallée du Rhin, intensément cultivée, 
et a choisi des haies et des champs en 
friche comme zones de repos situées à 
proximité immédiate de l’autoroute.

Une biche expérimentée du Weiss-
bachtal, dans le canton d’Appenzell, 
s’est retirée dans le district franc peu 
avant le levé du jour de l’ouverture de 
la chasse dans le canton d’Appenzell. 
Un mâle muni d’un émetteur, vivant 
dans l’Obertoggenburg, a parcouru 
plusieurs kilomètres durant la nuit à 
la saison du rut, pour rejoindre la pla-
ce du Werdenberg. On relèvera que 
les chasseurs ne l’y ont jamais aperçu 
durant toute cette période.

Réactions faces aux activités de loisir 
et à la chasse

Pour obtenir des données sur les ac-
tivités humaines dans le territoire oc-
cupé par la faune sauvage, on a relevé 
les infrastructures comme les sentiers 
pédestres ou les remontées méca-
niques, avec en outre des sondages 
lors de la saison de la chasse en au-
tomne. Parallèlement, on a relevé au-
près des cerfs des paramètres sensibles 
au stress, comme le rythme cardiaque, 
l’activité physique ou le comporte-
ment spatial. Les résultats obtenus sur 
les réactions des cerfs élaphes face aux 
diverses activités humaines servent à 

Les cerfs élaphes de Suisse orientale 
créent la surprise
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sensibiliser et à canaliser les personnes 
lors de leurs loisirs (tourisme), et peu-
vent contribuer à optimiser la chasse 
au cerf en tenant compte de l’ensem-
ble des zones.

Des cerfs connectés en ligne

Pour que le projet soit couronné de 
succès, collaboration et communica-
tion ouverte doivent passer au premier 
plan. Le projet de recherche rencontre 
un vif intérêt, rayonnant bien au-delà 
des cercles intéressés à la forêt et à la 
chasse. Pour y répondre, on a créé un 
bulletin d’information et un site inter-
net constamment mis à jour, sur lequel 
on peut entre autres suivre les données 
fournies régulièrement par les GPS des 
biches munies d’un émetteur.

Pour être efficace, la gestion du cerf 
élaphe doit avoir des partenaires
La population de cerfs élaphes va-
rie fortement d’une région à l’autre; 
des conflits sous-jacents engageant la 
forêt et le gibier, ainsi que les impor-
tantes hardes de cerf se regroupant 
en hiver, placent le cerf en ligne de 
mire des ingénieurs forestiers, des 
agriculteurs, de la population et des 
politi ciens. Dans les trois cantons 
concernés, les autorités subissent 
d’importantes pressions afin qu’elles 
proposent des solutions concrètes 
dans le domaine des dommages occa-
sionnés par le gibier. On ne dispose 
pas encore de suffisamment d’élé-
ments pour comprendre commet le 
cerf se déplace au fil des saisons, et 
comment il exploite les territoires 

couvrant les trois cantons de St-Gall, 
Appenzell Rhodes-Intérieures et Ap-
penzell Rhodes-Exté rieures. Il est ce-
pendant bien clair que, pour parvenir 
à une gestion efficace du cerf élaphe, 
une étroite collaboration est indis-
pensable.

Les poisons contre les rongeurs tuent les chauves-
souris 
La lutte contre des organismes nuisibles conduit sys-
tématiquement à la mort d’espèces non visées. Une 
étude néo-zélandaise s’est intéressée à la mortalité 
de la petite chauve-souris à queue courte de Nouvel-
le-Zélande (Mystacina tuberculata), suite à l’intro-
duction de substances toxiques d’un nouveau type 
destinées à lutter contre les rongeurs. Ces substances 
contenaient de la diphacinone, un anticoagulant. Au 
cours de l’étude, on a trouvé 118 chauves-souris 
mortes ou agonisantes dans une colonie de parturi-
tion et dans un dortoir voisin. Une perturbation de 
la coagulation, provoquée par la diphacinone, s’est 
avéré être la cause de cette mortalité. 

On n’a pas encore élucidé la manière dont les chau-
ves-souris adultes ingèrent ces poisons contre les 
rongeurs. Il est possible qu’elles avalent directement 
l’appât ou alors qu’elles l’absorbent de manière in-
directe par les insectes qui ont été en contact avec 
l’appât. On a également retrouvé de la diphacinone 
dans le lait des femelles allaitantes, de sorte que le 
poison se transmet même aux jeunes. D’autres étu-
des sont nécessaires pour mieux connaître les voies 
de diffusion de la diphacinone dans le réseau tro-
phique. D’ici-là, dans les habitats de la petite chau-
ve-souris à queue courte de Nouvelle-Zélande, on 
devrait utiliser des solutions alternatives dans la 
lutte contre les rongeurs ou rendre les appâts à la 
diphacinone inaccessibles aux chauves-souris.

Journal of Wildlife Diseases 51: 177-186, 2015; 
doi: 10.7589/2013-07-160

www.jwildlifedis.org/doi/abs/10.7589/2013-07-160
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Les mégaphorbiaies de renouées ont-elles une  
influence sur la diversité aviaire?
Des modifications de la végétation, consécutives aux 
invasions de néophytes, ont fait l’objet de nombreu-
ses études. Les effets des néophytes sur les oiseaux 
ne sont cependant pas suffisamment connus. Une 
étude tchèque s’est intéressée au nombre d’individus 
et à la diversité de 16 espèces de passereaux, le long 
de cours d’eau dont la végétation riveraine présen-
tait une dominance variable de renouées (Reynout-
ria sp.). 

Les tronçons comportant des proportions impor-
tantes de renouées présentaient un nombre maximal 
d’individus et une diversité d’espèces plus faibles. 
Les spécialistes en termes d’habitat, tels que le cincle 
plongeur, la bergeronnette des ruisseaux et la fauvet-
te des jardins, étaient notamment moins fréquents 
dans les tronçons envahis de renouées. La structure 
des cours d’eau, particulièrement importante pour 
le cincle plongeur et la bergeronnette des ruisseaux, 
n’a toutefois pas été étudiée. Pour la bergeronnette 
grise, la fauvette à tête noire, la fauvette grisette et 
le bruant jaune, on n’a relevé aucune différence. 

La rousserolle verderolle était par contre plus fré-
quente dans les tronçons riverains dominés par 
la renouée. Les auteurs estiment que l’on devrait 
empêcher une extension massive et continue des po-
pulations de renouées le long des cours d’eau. La 
recherche devrait en outre examiner si les oiseaux 
trouvent moins de nourriture ou de possibilité de 
nicher dans les tronçons envahis de renouées. 

Biologia 69/2: 247—253, 2014
doi: 10.2478/s11756-013-0296-x
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La faune sauvage entre  
ombre et lumière
A la fin mars 2015, Lyss a accueilli pour la 10ème fois 
les Journées de la faune. Le vendredi était dédié au thème 
«Ombre et lumière». Dans son exposé liminaire, Thomas 
Le Tallec du Muséum National d’Histoire Naturelle de 
Paris nous a fourni un aperçu des divers effets de la pollu-
tion lumineuse. On désigne ainsi la lumière artificielle qui 
modifie les cycles de la lumière naturelle, atténue l’obscu-
rité normale du ciel nocturne et a des répercussions sur les 
organismes. 

La prolongation des activités humaines aux heures noctur-
nes et le souci croissant de sécurisation entraînent une 
augmentation annuelle de la pollution lumineuse de 6%. 
En Suisse, 100% de notre environnement en est affecté. 
La pollution lumineuse a des répercussions aussi bien au 
plan individuel qu’à celui de l’écosystème. Les sources de 
lumière artificielle ont des effets divers sur les animaux: 
elles peuvent tantôt les attirer, tantôt les repousser; elles 
peuvent aussi les orienter comme les désorienter. 

La lumière artificielle influence le comportement loco-
moteur, alimentaire, reproductif et communicationnel 
des individus. Au niveau de l’écosystème, elle exerce une 
influence négative notamment sur les espèces sensibles 
à la lumière. Elle peut modifier la concurrence entre des 
espèces de même que les relations proies-prédateurs, frag-
menter des habitats (par exemple lorsqu’ils sont coupés 
par des routes éclairées qui ne peuvent plus être traver-
sées) et affecter les rythmes biologiques. Ce dernier point, 
Thomas Le Tallec l’a démontré à travers son étude sur 
le microcèbe murin – un petit lémurien – qui, soumis à 
un éclairage artificiel, ne tombe plus pendant la journée 
dans son état de torpeur naturel et réduit ses activités 
nocturnes. Il existe de nombreuses études sur la pollution 
lumineuse, la plupart d’entre elles se limitent toutefois aux 
effets à court terme. Des études sur le long terme qui s’in-
téresseraient également aux répercussions à l’échelle des 
populations font encore défaut. 

Des corridors sombres pour les espèces au vol lent

La lumière artificielle a ses gagnants et ses perdants. 
Gareth Jones de l’Université de Bristol l’a illustré avec 
l’exem ple des chauves-souris. Parmi les perdants figurent 
les espèces au vol lent, dotées de larges ailes et d’une faible 
charge alaire, telles que le petit rhinolophe et les diverses 
espèces de murins. Très tolérantes à la lumière, les espèces 
au vol rapide – comme les pipistrelles – sont au contrai-
re gagnantes. L’équipe de Gareth Jones a pu démontrer 
de manière expérimentale que les petits rhinolophes et les 
murins réduisent leurs activités aussi bien en présence de 
lampes à vapeur de sodium que d’éclairages LED, même si 
ces derniers semblent avoir un effet atténué. 

Chez les pipistrelles au contraire, l’activité augmente avec 
l’éclairage. Tolérantes à la lumière, ces espèces profitent 
d’une source de nourriture prévisible (les insectes attirés 
par les lampes) alors que les autres chauves-souris évitent 
la lumière. Les espèces sensibles à la lumière sont par ail-
leurs souvent des espèces menacées. Il est nécessaire de leur 
préserver des corridors sombres, pour garantir leur accès 
aux terrains de chasse et contrecarrer la fragmentation de 
leur milieu. Gareth Jones l’a clairement montré, les effets 
de la pollution lumineuse doivent être envisagés en tenant 
compte des spécificités des espèces et du type d’éclairage et 
il n’est pas possible d’en tirer des généralisations.

Les merles confrontés à la lumière et au bruit

Au Helmholz-Zentrum für Umweltforschung, Anja Russ 
étudie l’influence combinée de l’éclairage nocturne arti-
ficiel et du bruit du trafic sur les périodes d’activité des 
merles. Elle s’est intéressée au comportement de chant des 
merles depuis un parc laissé à l’état naturel jusqu’au cen-
tre-ville de Leipzig. Elle a observé que plus on se rappro-
chait du centre-ville, plus les merles commençaient à 
chanter tôt le matin, en particulier le long du périphérique 
entourant le centre. La lumière n’a plus d’influence à par-
tir d’une certaine densité, contrairement au bruit qui tend 
à couvrir le chant. L’activité crépusculaire est également 
retardée par la lumière et le bruit. La sensibilité dépend 
cependant de la longueur du jour et diminue au cours du 
printemps.

Les organismes aquatiques également concernés 

Les cours et plans d’eau sont souvent affectés par l’éclai-
rage artificiel des rives. Par temps couvert, on observe 
aussi, principalement au-dessus des villes, des «cloches de 
lumière» qui naissent de la réflexion de la lumière par les 
nuages et génèrent une clarté semblable à celle de la plei-
ne lune. Ce phénomène a des répercussions diverses sur 
les organismes aquatiques, ainsi que l’a expliqué Annette 
Krop-Benesch du Leibniz-Institut für Binnenfischerei und 
Gewässerökologie. Par exemple, en présence d’un éclaira-
ge, les insectes aquatiques sont nettement moins nom-
breux à changer de sites et les petits poissons prédateurs 
nocturnes trouvent ainsi moins de proies et restent dans 
leurs cachettes. 

Les plus gros poissons diurnes sont au contraire avan-
tagés, ce qui peut déplacer des réseaux trophiques entiers. 
Le zooplancton ne monte plus à la surface de nuit pour se 
nourrir des algues, ce qui peut entraîner une prolifération 
de celles-ci. Tout comme les écluses et les digues, les ponts 
éclairés peuvent constituer des obstacles à la migration des 
poissons. L’éclairage artificiel peut également influencer la 

10ièmes journées lyssoises de la faune: 20/21 mars 2015
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composition du benthos, en brassant les communautés 
d’espèces hivernales et estivales. 

La lumière bleue inappropriée

Ces 20 dernières années, la sensibilisation au thème de 
la pollution lumineuse est allée en grandissant, du moins 
aux échelons scientifiques et de la planification. En Suis-
se, il existe des directives fédérales en la matière et de 
nombreuses communes ont élaboré des plans directeurs 
de l’éclairage public. Selon Fabio Bontadina de SWILD, 
les mesures prises sont toutefois insuffisantes face à un 
problème qui ne cesse de s’accroître. Il existe des raisons 
suffisantes pour que l’on remette en question par exem-
ple la nécessité de certaines sources lumineuses. Diriger 
la lumière là où elle est nécessaire, réduire l’intensité de 
l’éclairage et recou rir à des lampadaires étanches diffusant 
moins de lumière bleue sont également des pistes à suivre. 
En ce qui concerne ce dernier point, le bénéfice écologique 
de l’utilisation croissante des éclairages LED, lesquels dif-
fusent propor tion nellement plus d’UV que les lampes à 
vapeur de so dium par exemple, est sujet à caution. Les be-
soins en termes de recherche restent importants. La fixa-
tion d’objectifs, au moyen de valeurs limites par exemple, 
serait également essentielle, de même qu’un monitoring de 
l’efficacité des mesures et de leur adéquation. Fabio Bon-
tadina plaide pour que l’on protège l’obscurité, telle une 
ressource précieuse. 

Les animaux, un danger pour les aéroports 

La dernière contribution du vendredi, un peu plus éloig-
née du sujet mais non moins intéressante, a été celle de 
Tristan Hofmann du bureau BTEE SA. Il nous a présentés 
les conflits survenant entre animaux et avions à l’aéroport 
de Genève ainsi que les mesures prises pour y remédier. 
La tâche principale consiste à veiller à ce qu’aucun animal 
ne se tienne sur ou à proximité des pistes. Chaque année, 
il se produit entre 80 et 130 collisions entre des oiseaux 
et des avions, des buses variables et faucons crécerelles 
étant impliqués dans un tiers des cas. Pour les effarou-
cher, on recourt à des instruments tels que générateurs de 
bruit, pistolets à blanc et pointeurs laser – avec des succès 
variables. Contre les buses notamment, aucun moyen ne 
semble réellement efficace. 

L’assemblée annuelle de la SSBF s’est tenue à l’issue de 
cette dernière conférence. Pour marquer le jubilé des 10 
ans, un sanglier à la broche du canton de Genève a été 
servi lors du repas du soir. 

Objectifs opérationnels pour la biodiversité en forêt

Le programme du samedi, établi par la section Faune 
sauvage et biodiversité en forêt de l’OFEV, était consacré 
en première partie à la nouvelle aide à l’exécution Bio-
diversité en forêt. Nicole Imesch, Bruno Stadler et Rein-
hard Schnidrig en ont fait la présentation. Au terme d’un 
processus participatif, on a défini six domaines d’interven-
tion importants pour la biodiversité en forêt à promou-
voir: le développement naturel de la forêt, le vieux bois 
et le bois mort, les milieux naturels forestiers de grande 

valeur écologique, les espèces prioritaires au niveau na-
tional, la diversité génétique ainsi que la transmission du 
savoir et l’encouragement de la recherche. Treize mesures 
ont en outre été définies avec des objectifs opérationnels 
nationaux ainsi que des priorités régionales. Celles-ci se-
ront mises en œuvre au moyen des conventions-program-
mes 2016-2019 dans le cadre de la RPT. 

Gestion de la bécasse des bois

Bien que la bécasse des bois ne soit pas menacée au plan in-
ternational, ses effectifs en Suisse sont en baisse. Un projet 
de l’OFEV, impliquant également les cantons et les chas-
seurs, se propose d’en établir les raisons d’ici 2019. Yves 
Gonseth et Nicolas Bourquin ont présenté le projet. Trois 
domaines seront explorés: 1. La chasse, 2. L’habitat, les 
dérangements et la prédation, et 3. La démographie. Au 
cours d’une première phase, on recueillera les connaissan-
ces existantes. Les lacunes seront à combler, entre au tres, 
grâce aux animaux suivis par télémétrie. En vue d’adap ter 
la gestion, des mesures dans le domaine de l’habitat, des 
dérangements et de la prédation seront mises en œuvre 
et évaluées scientifiquement, dans deux ou trois zones de 
référence de cantons sélectionnés. 

Henri-Armand Meister a communiqué au public sa fasci-
nation pour la bécasse des bois, fascination dont fait 
partie également la chasse, très exigeante. Les chasseurs 
ont fait bon accueil au projet et l’«Association Suisse des 
Bécassiers» mettra à disposition ses connaissances, ses sta-
tistiques et ses chiens (pour la recherche des oiseaux). Pier-
re Mollet de la Station ornithologique de Sempach a tenté 
de déterminer si les enregistrements individuels de voix se 
prêtent à la mise sur pied d’un monitoring de la bécasse 
des bois. Des analyses d’enregistrements effectués pendant 
la croule ont montré que la détermination d’individus est 
possible par site de croule et par année. Mais elles mon-
trent aussi que le nombre d’observations n’est pas trans-
posable au nombre d’individus et qu’il est très difficile de 
reconnaître les individus lorsque les données enregistrées 
sont nombreuses. Il en conclut donc que la méthode n’est 
pas adaptée pour un monitoring à grande échelle. 

Nouvelles de la section Faune sauvage et biodiversité en 
forêt de l’OFEV 

Reinhard Schnidrig a conclu les 10èmes Journées lyssoises 
de la faune sur les actualités et activités de la section Fau-
ne sauvage et biodiversité en forêt de l’OFEV. Celles-ci 
ont concerné notamment la révision de l’ordonnance sur 
les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, les grands 
prédateurs, le castor, le gypaète barbu, la Stratégie Biodi-
versité Suisse, la campagne «Respecter c’est protéger», la 
signalisation des zones de protection, les projets de terrain 
et les essais sur les animaux, la tuberculose chez le gibier, 
et les conventions internationales. 

Manuela von Arx, membre du Comité

Toute correspondance pour la Société suisse de Biologie de
la Faune est à adresser à : SSBF c/o WILDTIER SCHWEIZ

Winterthurerstrasse 92, 8006 Zurich, email: wild@wildtier.ch                      
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Vingt-six lacs périalpins ont été étu-
diées entre 2010 et 2014 dans le cadre 
du « Projet Lac ». Au total, plus de 60 
espèces de poissons ont été recensées. 
En 2012, une coopération avec le ser-
vice de la chasse et de la pêche du can-
ton des Grisons a permis d’inclure les 
lacs de Sils en Engadine et de Poschia-
vo dans cette étude. Les résultats, au-
jourd’hui disponibles, révèlent que ces 
deux lacs abritent des communautés 
de salmonidés très intéressantes sur 
le plan halieutique. Leur faune d’ori-
gine, telle qu’elle est décrite dans les 
sources historiques, a cependant été 
fortement influencée par l’introduc-
tion de poissons en provenance d’au-
tres bassins versants, notamment des 
ombles chevaliers, des cristivomers 
(ombles du Canada) et des truites 
fario. Les analyses génétiques ont 
montré que ces poissons introduits 
s’étaient croisés avec les poissons in-
digènes, causant de lourdes pertes 
de biodiversité. Ainsi, la truite lacus-
tre autochtone du lac de Poschiavo a 
quasiment perdu toute sa spécificité et 
les truites marbrées (Salmo marmora-
ta) et adriatiques (Salmo cenerinus) 
trouvées dans ce lac seront sans doute 
bientôt les dernières de leur espèce en 
Suisse. Une lueur d’espoir cependant : 
au lac de Sils, la population autochto-
ne de truites danubiennes (Salmo la-
brax) a pu se maintenir tant bien que 
mal malgré les alevinages effectués 
avec des truites de souche atlantique. 
Pour elles aussi, ce lac est le dernier 
habitat connu en Suisse.

Pêcheurs et chercheurs : des approches 
et des résultats différents
Selon le constat des pêcheurs, les 
captures d’ombles chevaliers ont 
fortement chuté ces dernières années 
dans le lac de Sils cependant qu’elles 
augmentaient de façon spectaculaire 
dans le lac de Poschiavo suite à son 
apparition dans ce dernier au début 
des années 2000. Aujourd’hui, les 
captures sont ainsi cinq fois plus nom-
breuses dans le lac de Poschiavo que 
dans celui de Sils. L’un des objectifs du 
projet était donc d’identifier les zones 
occupées par les ombles dans le lac de 
Sils et de déterminer la cause du déclin 
apparemment si dramatique de leur 
population. Fait surprenant, les résul-
tats des pêches au filet effectuées de 
façon standardisée par les scientifiques 
ont livré une image toute différente : 
ils indiquent ainsi qu’à l’heure actuel-
le, la densité d’ombles chevaliers du 
lac de Sils est comparable à celle du 
lac de Poschiavo. 

Le manque de captures ne semble donc 
pas être entièrement dû à une baisse 
d’effectifs. De même, les ombles des 
deux lacs étaient de taille comparable, 
ce qui semble exclure un problème de 
croissance. L’explication la plus vrai-
semblable serait donc une plus gran-
de difficulté de capture des poissons. 
Celle-ci pourrait par exemple être due 
à des différences de comportement vis-
à-vis de la prise et de la recherche de 
nourriture.

Une référence pour pouvoir suivre les 
évolutions futures
L’inventaire systématique et standar-
disé effectué dans le cadre du «Projet 
Lac» pourrait servir de référence pour 
l’avenir. L’effet d’une modification 
des paramètres écologiques, suite par 
exem ple à une utilisation des lacs pour 
la production d’électricité par pompa-
ge-turbinage, peut ainsi être mesuré a 
posteriori sur les popula tions de pois-
sons. Au lac de Poschiavo, les pêches 
représentatives montrent que les tru-
ites sont principalement capturées à 
proximité des rives, en eau peu pro-
fonde, alors que les ombles privilégi-
ent les profondeurs situées entre 20 et 
40 m. 

Les deux espèces les plus importantes 
pour la pêche affectionnent donc les 
milieux les plus susceptibles d’être af-
fectés par une utilisation du lac à des 
fins de pompage-turbinage : les zones 
proches de rives s’assècheraient de 
façon récurrente suite à la montée et 
à la baisse du niveau de l’eau et, entre 
20 et 40 m de profondeur, les eaux du 
lac subiraient un réchauffement pou-
vant atteindre 4 °C. Il est donc fort 
probable qu’une telle exploitation du 
lac de Poschiavo se répercute sur la 
taille de ses populations de poissons.

Un loup suivi au GPS

Les poissons autochtones menacés en Engadine et en 
Val Poschiavo

Afin de mieux surveiller la meute de loup du Calanda, les 
gardes faunes ont anesthésié un jeune mâle début février 
et l’ont muni d’un émetteur GPS. Après plusieurs obser-
vations de jeunes loups appartenant à la meute dans des 
villages ou près de fermes, il est important de mieux cerner 
les déplacements de ces jeunes peu timides.

L’observation ciblée et évtl. l’effarouchement des jeunes 
loups devrait autant que possible contribuer à éviter les 
conflits. Toutes les 21 heures, les émetteurs GPS transmet-
tent automatiquement leurs données par un SMS envoyé 
à une station PC.

Si les animaux équipés d’émetteurs se trouvent à un en-
droit où on ne dispose pas de liaison satellite, la détection 
ne fonctionne pas. Par ailleurs, l’autonomie limitée de la 
batterie ne permet d’effectuer des repérages de la position 
qu’à un rythme de plusieurs heures. Ces contraintes font 
qu’il n’est pas possible de déterminer l’emplacement d’un 
animal en temps réel.

En cas de comportement problématique, les loups munis 
d’émetteurs peuvent cependant être détectés activement au 
moyen d’antennes manuelles.

Amt für Jagd und Fischerei Graubünden www.jagd-fischerei.gr.ch

Des plus amples informations

www.eawag.ch/medien/ 
bulletin/20150318/index_FR
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Un champignon chytride importé 
d’Asie (probablement par le com-
merce d’animaux) menace les sa-
lamandres et tritons européens. Le 
champignon a provoqué un effondre-
ment des populations de salamandres 
tachetées en Belgique et aux Pays-
Bas. Des expérience de laboratoire 
montrent que la plupart des salaman-
dres et tritons européens meurent peu 

après l’infection. Si le cham pignon 
venait à se répandre, il pourrait me-
nacer dangereusement la diversité des 
salamandres et tritons. 

Martel A. et al. (2014): Recent introduction of 
a chytrid fungus endangers Western Palearctic 

salamanders. Science 346, 630-631. DOI: 
10.1126/science.1258268

Champignon menace salamandres et  
tritons

1. Le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) n’allaite ses petits 
qu’une fois par jour.

2. Le troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) est la plus petite 
espèce d’oiseaux indigène.

3. La belette (Mustrela nivalis) peut se reproduire à deux reprises au 
cours d’une même année.

4. Les reptiles respirent tant par les poumons que par la peau.
5. En Suisse, une espèce de mammifères sur trois appartient aux 

chauves-souris.
6. La perche (Perca fluviatilis) pond des rubans d’œufs.

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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Biodiversité en forêt: objectifs et mesures
La forêt suisse est d’une importance primordiale pour la biodiversité. La va-
riété de ses milieux naturels et des espèces végétales et animales qui y vivent 
est certes grande, mais elle accuse quelques déficits. Favoriser les espèces et les 
milieux naturels qui sont désignés de priorité nationale traduit la volonté com-
mune de la Confédération et des cantons de conserver une nature multiple et 
diverse en forêt. Les réserves forestières permettent de préserver durablement 
des espaces voués à la biodiversité. 

L’aide à l’exécution pour la conservation de la diversité biologique dans la 
forêt suisse est disponible auprès de l’OFEV en ligne.

www.bafu.admin.ch/UV-1503-F

Liste rouge 
Chauves-souris
La faune suisse des chauves-souris 
compte 30 espèces. Des 26 espèces 
évaluées, 58 % (15 espèces) figurent 
dans la liste rouge selon les critè-
res proposés par l’UICN et 27 % 
(7 espèces) sont potentiellement me-
nacées (NT). Les espèces gîtant dans 
les combles et chassant dans les pay-
sages 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 fré-
quentes.

www.bafu.admin.ch/ UV-1412-D

App Webfauna
Le CSCF et le karch ont développé 
ensemble une Application mobile 
destinée à la récolte d’observations 
sur la faune suisse. Avec l’application 
Webfauna nous répondons au besoin 
grandissant de nombreux naturalistes 
de pouvoir saisir leurs observations 
sur Smartphone et tablette, et ceci 
même si aujourd’hui de tels outils foi-
sonnent sur le marché.
www2.unine.ch/cms/site/cscf/op/edit/lang/

fr/pid/39320

CAS: Biologie, iden-
tification et gestion 

des Mammifères
Le CAS « Biologie, identification et 
gestion des Mammifères » répond au 
constat réalisé par divers organismes 
professionnels du manque croissant 
de spécialistes compétant dans la re-
connaissance, les méthodes d’étude et 
la gestion des Mammifères. Un grou-
pe de travail issus de la Société Suisse 
de Biologie de la Faune (SSBF) a éta-
bli un programme type pour combler 
les lacunes de formation identifiées et 
propose aux filières compétentes de la 
ZHAW et d’hepia de monter et con-
duire un CAS y relatif.

http://hepia.hesge.ch/fr/formations- 
continues/cas-mammiferes/accueil/

«Mesures pour favoriser les petits 
mustélidés en zone agricole»
Une approche pour préserver la biodiversité et diminuer les dégâts de 
campagnols dans les prairies. La nouveau brochure est disponible à 
Agridea:                                                                           www.agridea.ch
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Solution de Faune savez-vous
1. Vrai   Bien que les jeunes lapins de garenne ne soient allaités qu’une fois 

par jour durant environ 2 minutes, ils pèsent après trois semaines 150 g de 
plus qu’à la naissance. A l’âge d’un mois, ils sont déjà sevrés: la mère doit 
s’occuper de la nouvelle portée.

2. Faux Les plus petites espèces d’oiseaux indigènes sont le roitelet huppé 
(Regulus regulus) et le roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla). Ils ne 
pèsent que 4 grammes environ. Le troglodyte mignon est environ deux fois 
plus lourd, avec un «poids» oscillant entre 8 et 13 grammes.

3. Vrai  Les belettes se nourrissent essentiellement de mulots. C’est pour-
quoi leur population dépend directement de celle des rongeurs et peut forte-
ment varier d’une année à l’autre. Les années riches en souris, la belette 
est la seule espèce de prédateurs sauvages à pouvoir se reproduire à deux 
reprises.

4. Faux Les reptiles respirent exclusivement par les poumons. Chez les 
amphibiens par contre, la respiration par la peau joue un rôle majeur. De 
plus, ils respirent également par les poumons ainsi que par les muqueuses 
buccales, raison pour laquelle on observe souvent, surtout chez les grenouil-
les, de rapides mouvements de la gorge.

5. Vrai  Environ 90 espèces de mammifères vivent en Suisse, dont 30 sont 
des chauves-souris. Les chauves-souris sont apparues sur terre il y a 60 mil-
lions d’années déjà. On dénombre environ 1200 espèces différentes.

6. Vrai Les œufs de la perche collent dans de longs rubans gélatineux 
pouvant atteindre 2 cm de largeur. De mars à juin, les femelles déposent ces 
rubans sur des plantes aquatiques, des pierres ou tout autre objet.

Le bison n’était pas un animal  
vivant exclusivement en milieu forestier
Aujourd’hui, on compte en Europe environ 3’000 bisons (Bison bonasus) vivant 
en liberté. Des chercheurs allemands et polonais ont étudié l’alimentation et le 
mode de vie du plus grand mammifère européen, sur la base d’ossements de 
bison vieux de 12-10’000 ans, découverts en Allemagne du nord, au Danemark 
et dans le sud de la Suède. Jusqu’à aujourd’hui, on considérait que le bison eu-
ropéen vivait essentiellement dans les forêts. Des analyses isotopiques pratiquées 
sur les ossements ont permis aux chercheurs d’établir que les bisons avaient une 
alimentation mixte: la proportion des isotopes carbone/azote indique que les 
bisons, au début de l’Holocène, consommaient tant des feuilles que de l’herbe 
et des lichens. On peut en déduire qu’ils ne vivaient pas uniquement dans les 
bois. Cette flexibilité alimentaire leur permettait de survivre à des hivers rigou-
reux. Au cours du temps, confrontés aux chasseurs, les bisons ont été refoulés 
dans les forêts. En Europe, les bisons sauvages ne passent l’hiver que grâce à la 
bienveillance des hommes. Durant la saison froide, la forêt ne leur fournit pas 
suffisamment de nourriture. Les bisons auraient de meilleures chances de survie 
s’ils pouvaient se mouvoir dans des paysages ouverts.          www.uni-tuebingen.de

Congrès
27–28 juin 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.zoovet-conference.org

17–20 mai 2015
International Urban Wildlife  
Conference
Chicago, Illinois, USA
www.urban-wildlife.org

26–30 juillet 2015
Vth International Wildlife  
Management 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

13–16 septembre 2015
89th Annual Meeting of the German 
Society for Mammalian Biology
Hanovre, Allemagne
www.tiho-hannover.de/de/ 
kliniken-institute/institute/ 
institut-fuer-terrestrische-und- 
aquatische-wildtierfor-
schung/89th-annual-meeting/


