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Le dernier dimanche de mai, trois jeunes gypaètes barbus 
ont pris leur envol dans le canton d’Obwald. Ce lâcher a 
eu lieu dans le cadre d’un projet de réintroduction interna-
tional grâce auquel, depuis 1986, 200 jeunes gypaètes ont 
été remis en liberté dans les Alpes. 

Ces animaux sont issus d’un programme d’élevage auquel 
participent plus de 40 zoos et stations de reproduction. 
Depuis 1997, plus de 140 jeunes ont vu le jour en liberté!  

autres informations en page 2

Suisse centrale: le gypaète barbu revient 
à tire-d’aile

L’incroyable voyage d’Iwo
Grâce aux émetteurs GPS, on peut aujourd’hui mieux 
suivre les animaux sauvages. Les données récoltées n’in-
téressent pas seulement les scientifiques mais également la 
pratique. 
       

  autres informations en page 7

L’aigle royal, intoxiqué par la 
munition au plomb
Deux études publiées récemment confirment des indica-
tions de hautes concentrations en plomb chez les grands 
rapaces, tels l’aigle royal et le gypaète barbu.                                       

autres informations en page 4

La faune des micromammifères de l’Alp Flix

Etat de la biodiversité en  
Suisse en 2014
Le présent rapport donne une vue d’ensemble de l’état de 
la biodiversité en Suisse en 2014. Les principaux instituts 
et organismes scientifiques de Suisse qui explorent le thè-
me de la biodiversité ont fait part de leurs données et de 
leur savoir.

                                    autres informations en page 5

Les micromammifères de l’étage alpin n’ont été que peu 
étudiés jusqu’ici. Nous manquons de données sur la bio-
logie des populations, le rôle dans les écosystèmes, et en 
particulier sur les interactions avec la végétation. Il exis-
te des études sur les micromammifères du Parc national 

Hohe Tauern (Autriche) et des Alpes orientales italiennes. 
Il serait important de disposer d’études comparables pour 
tout l’arc alpin. 

autres informations en page 6

Des bébés loutres dans la  
région de Berne
Dans le canton de Berne, au cours des derniers mois, on 
a signalé à plusieurs reprises la présence de loutres sur les 
rives de l’Aar, entre Berne et Thoune. Comme la direction 
de l’économie publique du canton l’a fait savoir, il s’agit 
d’une femelle accompagnée de deux jeunes.

autres informations en page 3

Transport de jeunes gypaètes barbus dans des caisses © HansruediWeyrich
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re incapables de voler. Une équipe 
de Pro Gypaète assure la surveillan-
ce des animaux jusqu’à ce qu’ils sa-
chent se débrouiller seuls. Depuis le 
stand d’information de la fondation, 
on peut observer les jeunes gypaètes 
durant la période d’acclimatation.

Autrefois, le gypaète planait sur toute 
les Alpes, en Suisse centrale aussi. Fin 
mai 2015, la fondation «Pro Gypaè-
te» a choisi d’effectuer un lâcher dans 
le canton d’Obwald. Trois jeunes is-
sus d’un programme d’élevage inter-
national ont été transportés à Melch-
see-Frutt, dans le district franc fédéral 
du Huetstock.

Durant les mois d’été, ils pourront 
s’acclimater à la vie en liberté. Ce 
lâcher marque une nouvelle étape 
dans la réintroduction du gypaète, 
qui se reproduit déjà en Engadine et 
en Valais: l’espèce va pouvoir s’éta-
blir en Suisse centrale.

Au 19e s., le gypaète vivait dans la 
région, avant d’être victime d’une 
chasse effrénée provoquant sa dispa-
rition dans tout l’arc alpin il y a une 
centaine d’années: on croyait à tort 
que l’oiseau se nourrissait essentielle-
ment d’agneaux, alors que le gypaète 
est une espèce hautement spécialisée 
ne consommant que les ossements 
de cadavres et n’attaquant jamais ses 
proies.

Des lâchers couronnés de succès

Depuis 1991, la fondation «Pro 
Gypaète» a effectué 26 lâchers dans 
Parc national suisse, et 12 dans le 
canton de St-Gall. Depuis 2007, les 
premiers couples de gypaètes se re-
produisent en Suisse; on dénombre 
aujourd’hui une dizaine d’empla-
cements en Engadine et en Valais. 
Grâce aux lâchers effectués en Suisse 
centrale, la fondation «Pro Gypaète» 
espère que, d’ici quelques années, le 
grand oiseau s’établira durablement 
dans cette région, et qu’il y élèvera 
ses jeunes. Les individus relâchés 
sont sélectionnés avec soin selon des 
critères génétiques. En effet, la petite 
population de gypaètes installée dans 
les Alpes a besoin de sang frais pour 

éviter que des problèmes de consan-
guinité ne surgissent en l’espace de 
quelques générations seulement.

BG838, Sempach II et Trudi

Les trois jeunes gypaètes femelles sont 
bien arrivés à Melchsee-Frutt, dans le 
canton d’Obwald, le 31 mai 2015. 
Plus de 300 personnes fascinées par 
ces oiseaux et de nombreux repré-
sentants des médias ont passé une 
journée inoubliable. Après un par-
cours long et astreignant, BG838, 
Sempach II et Trudi étaient quelque 
peu épuisées; elles ont été placées 
dans l’abri préparé pour elles par des 
représentants du canton d’Obwald, 
des sociétés de chasse, du parc naturel 
et animalier de Goldau, et par l’équi-
pe de la fondation Pro Gypaète.

A peine arrivée à bon port, Sempach 
II s’est jetée sur un morceau de nour-
riture qu’elle a englouti, alors que 
BG838 et Trudi ont boudé leur repas. 
Les gypaètes ont passé les premières 
heures à découvrir leur nouvel abri, 
avec à la clé une dispute pour le meil-
leur emplacement. Le soir venu, les 
trois oiseaux avaient chacun trouvé 
une place et faisaient un peu de toilet-
tage: ils ont bien supporté cette dure 
journée.

Des jeunes issus d’un programme 
d’élevage international

Le projet de lâchers de gypaète ne 
peut être mené à bien que grâce à un 
programme d’élevage dont la coordi-
nation est gérée sur le plan internatio-
nal. Les trois gypaètes remis en liberté 
proviennent de la station ornitholo-
gique de Haringsee en Autriche, du 
centre catalan de Vallcalent en Espag-
ne et du parc animalier de Goldau.

Au moment du lâcher, les jeunes 
sont âgés de 90 à 100 jours et enco-

Premier lâcher de gypaètes pour le canton d’Obwald

Suisse centrale: le gypaète barbu  
revient à tire-d’aile

Visitez le gypaète barbu

Les animaux ont été relâchés non 
loin de Melchsee-Frutt, dans le dis-
trict franc fédéral du Huetstock. 
Toute personne intéressée est cor-
dialement invitée à nous rejoindre 
auprès de notre stand d’information, 
et à observer les gypaètes sur place. 
Notre prospectus fournit toutes les 
informations nécessaires (en alle-
man). Veuillez noter que la téléca-
bine de Melchsee-Frutt ne sera en 
service qu’à partir du 13 juin 2015.

www.bartgeier.ch/auswilderung

À propos de la libération est 
rapporté en continu dans un blog 
photo (en alleman)

www.bartgeier.ch/bilderblog
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Priorités dans la surveillance des agents pathogènes
Les animaux sauvages peuvent transmettre des maladies 
à l’homme ou aux animaux domestiques. Cependant, la 
surveillance des plus de 200 agents pathogènes connus 
dans la faune sauvage européenne est irréaliste, en raison 
de l’énorme investissement en temps et en argent qu’elle 
exigerait. Afin de développer un système d’alerte efficace, 
il importe de déterminer quels sont les agents pathogènes 
à surveiller en priorité. Suite à une enquête menée auprès 
d’experts, une étude européenne a établi une liste des prio-
rités pour les 65 agents pathogènes connus des ruminants. 
Dans un premier temps, 92 experts ont évalué les agents 
pathogènes selon leur importance globale pour la protec-
tion des animaux et de la nature, le commerce et l’écono-
mie ainsi que la santé publique. Au cours de la seconde 
étape, 69 experts ont établi un top 15 des agents pathogè-
nes désignés précédemment, en fonction de la variabilité, 
de la spécificité de l’hôte, du risque de contamination, de 
la vitesse de propagation, de la présence ainsi que des dif-
ficultés de leur surveillance dans la faune sauvage et l’en-
vironnement.
La top liste des principaux agents pathogènes à surveil-
ler comprend 1. Salmonella enterica (salmonelles), 2. Co-
xiella burnetii (fièvre Q), 3. virus de la fièvre aphteuse, 4. 
Mycobacterium bovis (tuberculose), 5. virus de la langue 
bleue et 6. virus de la MEVE. Les auteurs soulignent que la 
liste des priorités doit être régulièrement actualisée et que 
la surveillance ne devrait pas se concentrer exclusivement 
(mais au minimum) sur ces agents pathogènes prioritaires.

Preventive Veterinary Medicine 118: 271-284, 2015; doi: 10.1016/j.
prevetmed.2014.11.021

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587714004115

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Des sous-populations isolées, un défi pour la  
protection de la nature
Des espèces qui ne sont plus présentes qu’en petites 
sous-populations isolées représentent un défi important 
pour la protection de la nature. En effet, il faut du temps 
avant que les mesures destinées au maintien des espèces à 
long terme et à plus grande échelle soient efficaces. Pen-
dant ce temps, les petites sous-populations relictuelles 
peuvent être victimes d’événements aléatoires et dispa-
raître, compromettant à leur tour le succès des mesures à 
grande échelle. 
Afin d’évaluer les facteurs d’influence sur le développe-
ment de trois sous-populations voisines de traquets mot-
teux (Oenanthe oenanthe) en Hollande-Septentrionale, 
on a recherché tous les nids pendant cinq ans et marqué 
individuellement les femelles et les jeunes. Les chercheurs 
ont ainsi pu estimer non seulement les effectifs, mais aussi 
le succès de reproduction, la mortalité des jeunes et des 
adultes âgés ainsi que l’importance de l’immigration. 
Des modèles de population ont montré que les trois 
sous-populations étaient influencées par des facteurs dif-
férents. C’est pourquoi, afin de maintenir les faibles ef-
fectifs relictuels d’une espèce, les auteurs recommandent 
d’estimer les facteurs d’influence des sous-populations et 
d’appliquer des mesures différenciées – au moins au ni-
veau local – de protection des espèces. Ainsi, on utilisera 
de manière efficace les fonds de la protection de la nature 
et on augmentera les chances de succès dans la préserva-
tion d’espèces dont les populations sont éclatées.

Ibis 157: 91-102, 2015; doi: 10.1111/ibi.12205
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12205/epdf

Des bébés loutres dans la région 
de Berne
Depuis plusieurs années, Pro Lu-
tra reçoit des appels de person-
nes signalant des loutres dans la 
région de Berne. Les pièges pho-
tographiques posés par les au-
torités cantonales ont permis de 
corroborer ces observations. La 
direction de l’économie publique 
indique que ces animaux sont sans 
doute issus d’un couple de loutres 
ayant profité d’une crue de l’Aar 
en 2005 pour disparaître du parc 
animalier du Dählhölzli. Au cours 
des derniers mois, une femelle ac-
compagnée de ses deux jeunes ont 
régulièrement déclenché les pièges 

photographiques. On sait que le 
couple de loutres disparu dans la 
nature en 2005 n’est plus en vie. 
Des analyses génétiques devraient 
permettre de déterminer la pro-
venance exacte de la famille.

Des preuves depuis 2009

Depuis quelques années, on ob-
serve des loutres de manière spo-
radique. En 2009, un individu a 
été repéré dans les Grisons grâce 
à une caméra vidéo placée à une 
échelle à poissons, dans la centra-
le électrique de Reichenau. Depu-

is, chaque année, on nous signale 
au moins une observation de lou-
tre. Cettes preuves sont réunies 
sur le site internet; nous sommes 
convaincus que la loutre est en 
train de s’installer en Suisse, mais 
on ignore combien de s’écoulera 
avant que la population soit via-
ble. Pro Lutra participe au projet 
Lutra alpina, afin d’évaluer quels 
sont les territoires propices à la 
loutre, et de définir des mesures 
favorisant son retour.

www.prolutra.ch
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L’aigle royal, intoxiqué par la munition 
au plomb
Depuis longtemps déjà, on disposait 
d’indications faisant état de hautes con-
centrations en plomb chez les grands 
rapaces. Deux études intéressantes sur 
ce thème viennent de paraître. Les re-
cherches ont été menées par la Station 
ornithologique de Sempach, en colla-
boration avec le Service de la chasse et 
de la pêche des Grisons et les Instituts 
de médecine légale et de pharmaco-
logie et toxicologie de l’Université de 
Zurich. 
36 aigles royaux trouvés morts ou 
mourants ont été étudiés. Les oiseaux 
provenaient de Suisse orientale, prin-
cipalement des Grisons. On a analysé 
les concentrations en plomb dans le 
foie, les reins, les plumes et les os. On 
a également examiné des échantillons 
de sang d’animaux vivants. On a d’au-
tre part intégré à l’étude 19 hiboux 
grands-ducs. Ces derniers ne consom-
ment en effet que des proies vivantes, 
contrairement à l’aigle royal qui se 
nourrit également souvent de cadavres 
d’animaux. 

Trois aigles royaux présentaient des 
symptômes d’une intoxication aiguë 
au plomb: les concentrations en plomb 
dans le sang se situaient entre 32 et 108 
µg/dl. Chez les aigles morts, le foie et 
les reins affichaient des concentrations 
significativement plus élevées (0.99 à 
1.14 μg/g) que chez les grands-ducs 
(0.14 bis 0.23 μg/g). Les taux de plomb 
dans les os étaient 10 fois plus élevés 
chez les aigles (médiane 12.45 μg/g) 
que chez les grands-ducs (1.28 μg/g). 
Les concentrations en plomb dans les 
os des aigles sont ainsi sensiblement 
plus élevées que les valeurs publiées 
jusqu’ici dans la littérature.

Pour éclaircir la question de l’origine de 
ce plomb, on a déterminé les composi-
tions isotopiques du plomb utilisé pour 
les munitions et du plomb provenant 
des os de grands-ducs, d’aigles royaux 
et de proies, ainsi que d’échantillons de 
sol du canton des Grisons. Il est ain-
si apparu que la signature du plomb 
contenu dans les os des aigles ne se dif-
férenciait pas de celle des munitions. En 
revanche, celle du plomb des échantil-

lons de sol et du plomb provenant des 
grands-ducs et des proies se distinguait 
nettement de celle des aigles. En outre, 
il ne semblait y avoir aucune corréla-
tion entre la concentration en plomb 
dans les os des aigles et la proportion 
des différents isotopes de plomb. On 
n’a pas pu mettre en évidence d’effets 
d’accumulation du plomb absorbé 
dans la chaîne alimentaire, liés à l’âge. 
On en a donc conclu que les concent-
rations élevées en plomb chez les aigles 
provenaient très vraisemblablement de 
munitions de chasse.

La meilleure explication à l’ingestion 
de plomb par les aigles royaux est celle 
d’une ingestion de fragments de plomb 
contenus dans des cadavres d’animaux 
ou des déchets de chasse. On s’est de-
mandé si les aigles exploitaient ces 
déchets, plutôt lors de la chasse au gros 
gibier ou lors de la chasse au bouque-
tin. Ces déchets de chasse se compo-
sent des viscères d’animaux abattus, 
généralement truffées de minuscules 
fragments de plomb provenant du tir. 
Des relevés effectués au moyen de piè-
ges photographiques pendant la chasse 
au bouquetin ont montré que les aig-
les exploitaient systématiquement les 
viscères pendant la chasse au gros gi-
bier et au bouquetin: sur quatre sites, 
équipés durant cette période de pièges 
photographiques, on a identifié quatre 
individus se nourrissant de viscères, 
dans un intervalle de quelques heures.

Lors de l’étape suivante, pour détermi-
ner la manière dont le plomb 
est ingéré par les aigles, on 
a divisé les rémiges en trois 
segments, avant de les ana-
lyser. Pendant la croissance 
des plumes, le plomb ingéré 
se dépose en effet dans les 
plumes, ce qui permet d’en 
tracer le schéma temporel. 
Dans 22% des plumes, on 
a relevé des concentrations 
élevées en plomb dans un des 
trois segments, alors que les 
deux autres ne présentaient 
qu’une teneur infime. Ce 
résultat, cohérent avec l’hy-

pothèse d’une ingestion épisodique, 
confirme les résultats des prélèvements 
de tissus organiques: le plomb n’est pas 
ingéré de manière continuelle, mais 
épisodique, sous forme de particules 
de plomb. Dans quelques rares cas, il 
s’agissait de doses toxiques aiguës, mais 
généralement pas en quantités mortel-
les. Les résultats obtenus jusqu’ici con-
firment les inquiétudes suscitées par 
l’utilisa tion de munitions de chasse au 
plomb. Les grands rapaces sont parti-
culièrement concernés par cette problé-
matique. En raison de l’ex trême acidité 
de leur appareil digestif, ils assimilent 
en effet rapidement le plomb via leur 
tractus digestif et réagissent de manière 
très sensible aux substances toxiques. 
Le gypaète barbu, dont la popula tion 
alpine est encore très petite, mérite 
lui aussi une attention particulière. 
De nombreux cas d’intoxications au 
plomb et des concentrations élevées en 
plomb dans les os ont également été at-
testés pour cette espèce.       David Jenny

Studien

Excessive lead burden among  
golden eagles in the Swiss Alps 
http://iopscience.iop.org/ 
1748-9326/10/3/034003/article

The frequency distribution of lead 
concentration in feathers, blood, 
bone, kidney and liver of golden 
eagles Aquila chrysaetos: insights 
into the modes of uptake
http://link.springer.com/article/ 
10.1007/s10336-015-1220-7
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Le présent rapport fournit une vue 
d’ensemble scientifique de l’état de la 
biodiversité en Suisse. Il montre que 
les efforts accomplis au cours des der-
nières décennies ont certes été effica-
ces, sans pouvoir toutefois faire face 
à la persistance ou même à l’accrois-
sement des menaces. 

Le recul de milieux précieux et 
d’espèces prioritaires a pu certes par-
fois être ralenti, voire enrayé, mais 
l’appauvrissement de la biodiversité 
persiste et s’aggrave même dans quel-
ques secteurs. Les experts en sont 
donc arrivés à la conclusion qu’il est 
urgent d’agir si notre pays entend 
sauvegarder à long terme son capital 
naturel. 

Le capital naturel est le fondement de 
notre existence. Son déclin menace 
de réduire notre qualité de vie et celle 
des générations à venir. En effet, des 
écosystèmes intacts rendent de nom-
breux services dont la société dans 
son ensemble bénéficie. Ces presta-
tions ne sont plus garanties si la bio-
diversité se dégrade. 

Que penseront les générations futu-
res en lisant cet ouvrage dans 50 ans? 
Que la science a certes souligné la 
gravité de la crise, mais que rien n’a 
été entrepris pour y remédier? 

Le maintien de la tendance négative 
montre que la diversité biologique ne 
peut être sauvegardée ni encouragée 
à coup de mesures isolées. Il faut au 
contraire un changement radical de 
comportement de même qu’une ap-
proche globale et coordonnée de la 
part de la politique, de l’économie et 
de la société. Maintenant. 

Il ne s’agit pas seulement de sauvegar-
der le capital naturel subsistant, mais 
de l’enrichir à nouveau pour qu’il 
soit utile aux générations futures. La 

valorisation des 
écosystèmes et la 
promotion des 
services écosysté-
miques qui en dé-
coulent sont une 
mission qui in-
combe à tous les 
niveaux de l’Etat 
et de la société 
civile, à tous les 
secteurs d’activi-
té et à l’ensemble 
de la population. 
Et elles ne peuvent pas se faire gra-
tuitement. 

L’argent nécessaire sera bien investi : 
il ne s’agit de rien d’autre que de no-
tre base existentielle. Et plus le temps 
passe, plus le coût sera élevé. 

Les faits présentés ici révèlent que 
l’état de la biodiversité en Suisse est 
critique et que le creux de la vague 
n’est pas encore atteint. Mais les rai-
sons d’espérer ne manquent pas non 
plus: ce rapport présente des exem-
ples locaux et régionaux de sauvegar-
de et de promotion de la biodiversité 
concluants dans tous les secteurs. Des 
solutions existent dans presque tous 
les cas: des stratégies gagnant-ga-
gnant, dont l’économie, la société et 
l’écologie tirent bénéfice. 

Le savoir relatif à l’état de la biodiver-
sité et aux mesures qui s’imposent est 
disponible; ce qui fait encore défaut, 
c’est la volonté politique de se préoc-
cuper sans tarder de la sauvegarde de 
notre base existentielle. 

Markus Fischer
Président du Forum Biodiversité Suisse

Etat de la biodiversité en Suisse en 
2014
Une analyse scientifique

Des plus amples informations

Forum Biodiversité Suisse
c/o SCNAT
Bureau
Haus der Akademien
Postbox
3001 Berne

Fischer M. et al. (2015): Etat de 
la biodiversité en Suisse en 2014.  
Éditeur: Forum Biodiversité Suisse 
et al., Bern.
ISBN 978-3-033-04985-7

www.sciencesnaturelles.ch/ 
organisations/biodiversity/ 
publications
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La faune des micromammifères de 
l’étage alpin au-dessus de l’Alp Flix 
est presque aussi riche en espèces que 
celle de l’étage subalpin situé plus 
bas, avec quatre espèces d’insecti-
vores et cinq de rongeurs. La musa-
raigne pygmée (Sorex minutus), la 
musaraigne carrelet (Sorex araneus), 
la musaraigne alpine (Sorex alpinus), 
la musaraigne aquatique (Neomys 
fodiens), le campagnol des neiges 
(Chionomys nivalis), le campagnol 
souterrain (Pitymys subterraneus), 
le campagnol des champs (Microtus 
arvalis), le campagnol roussâtre (Cle-
thrionomys glareolus)  et le mulot al-
pestre (Apodemus alpicola)  y ont été 
attestés.

Le lérot (Eliomys quercinus) et le 
mulot sylvestre (Apodemus sylvati-
cus), représentés à l’étage subalpin, 
ne sont pas présents dans la zone 
d’étude, située entre 2’100 et 2’500 
m. Le nombre de 23% de captures 
effectuées, par rapport au nombre de 
pièges nocturnes, confirme que plusi-
eurs espèces forment des populations 
importantes. Parmi les musaraignes, 

la musaraigne carrelet colonise pres-
que tous les étages altitudinaux. 

Généraliste en termes de structures, 
elle montre une certaine préférence 
pour les éboulis et les amas de blocs. 
Les autres espèces de musaraignes – 
musaraigne pygmée, musaraigne alpi-
ne et musaraigne aquatique – ont été 
régulièrement capturées, mais en plus 
petits nombres. 

L’espèce la plus fréquente est de loin 
le campagnol des neiges qui vit princi-
palement dans les éboulis et les amas 
de blocs et qui, avec l’altitude, devient 
plus généraliste en termes de structu-
res. Le campagnol des champs qui 
colonise principalement les herbages 
a également été attesté à tous les éta-
ges altitudinaux. Les berges de ruis-
seaux escarpées représentent l’habitat 
principal du campagnol souterrain. 
Dans la zone d’étude, celui-ci vit en 
plus grandes populations qu’à l’éta-
ge subalpin inférieur. Le campagnol 
roussâtre est présent dans la ceinture 
d’arbrisseaux nains dépourvue d’ar-
bres, mais encore à la limite poten-

tielle de la forêt. On y a aussi capturé 
le mulot alpestre qui est le seul repré-
sentant du genre Apodemus identifié 
dans la zone d’étude. Il y forme une 
population permanente et reproduc-
tive. On ne dispose pas d’indications 
de migrations importantes des basses 
altitudes vers les plus hautes. Pour la 
musaraigne aquatique, on ne peut ce-
pendant exclure une migration vers le 
haut au cours de la période estivale.

Nouvelle Liste rouge des oiseaux nicheurs 
d’Europe

La faune des micromammifères de l’Alp Flix

Des 200 espèces d’oiseaux nicheurs 
en Suisse, plus de la moitié sont po-
tentiellement ou effectivement en 
danger. Comme le montre la nouvel-
le Liste des oiseaux nicheurs d’Eu-
rope, 14 espèces nicheuses en Suisse 
sont menacées au niveau européen. 
L’ASPO/BirdLife Suisse et la Station 
ornithologique suisse, qui a livré les 
données helvétiques pour la liste rou-
ge européenne, souhaitent renforcer 
leurs actions pour venir en aide aux 
espèces comme le vanneau huppé et à 
d’autres espèces menacées au niveau 
européen.

Quatorze espèces menacées au niveau 
européen nichent en Suisse. «   No-
tre pays porte pour cette raison une 
responsabilité toute particulière » 
indique Verena Keller de la Station 

ornithologique et coordinatrice de la 
Liste rouge des oiseaux nicheurs de 
Suisse. Dans les milieux cultivés, le 
vanneau huppé se trouve en situation 
critique. La tourterelle des bois et le 
pipit farlouse souffrent également de 
la perte ou la dégradation de leurs 
habitats. Dans les Alpes, les modifica-
tions de l’utilisation du sol et le chan-
gement climatique menacent le la-
gopède alpin et la perdrix bartavelle.

La nouvelle Liste rouge des oiseaux 
nicheurs d’Europe montre par ailleurs 
qu’une protection active de la biodi-
versité peut permettre d’obtenir de 
réels succès. « Depuis la dernière liste 
rouge de 2004, 20 espèces ont pu être 
rayées de la liste car leurs effectifs ont 
augmenté », se réjouit Werner Müller, 
directeur de l’ASPO/BirdLife Suisse.

Rapport ours 
2014

Fin 2014, la population d’ours du 
Trentin comptait au moins 41 in-
dividus: 22 mâles, 17 femelles et 2 
animaux dont le sexe n’avait pas pu 
être déterminé. Parmi ces 41 ours, 
on dénombre 20 animaux adultes (9 
mâles et 11 femelles). L’année passée, 
on a constaté l’existence de 5 portées 
comptant au moins 11 jeunes, dont 7 
ont survécu.

On estime que la population d’ours 
compte entre 41 et 51 individus. Par 
rapport aux années 2002 à 2012, aux 
cours desquelles on a assisté à une 
augmentation croissante de la popu-
lation, elle demeure à présent stable 
depuis 2 ans.

Pour des plus amples informations: 
www.orso.provincia.tn.it/rapporto_
orso_trentino/082-10231.html

Source

L’article sur ce travail de Christian 
Marchesi, Jürg Paul Müller et Tho-
mas Briner est apparu en rapport 
annuel 118 (2014) de la Société 
d’histoire naturelle des Grisons (pa-
ges 143-157).

Le rapport annuel avec de nombreu-
ses contributions les plus excitantes 
est disponible du Musée de la Natu-
re des Grisons à Coire pour Fr. 35.- 
(excl. postage). 

www.naturmuseum.gr.ch

www.birdlife.ch/fr 3.6.2015
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Lucerne: départ d‘Otto Holzgang
Otto Holzgang, responsable du service de la chasse lucernois, va quitter le 
service cantonal de l’agriculture et de la sylviculture le 31 juin 2015. A partir 
de cette date, il va œuvrer comme indépendant dans le domaine de la biologie 
de la faune sauvage et de la chasse, pour la consultation, la communication et 
la gestion de projets.
Le canton de Lucerne regrette vivement le départ d’Otto Holzgang. Dans son 
communiqué de presse, le service cantonal de l’agriculture et de la sylviculture 
note: «Avec lui, nous perdons un excellent connaisseur de la chasse et de la 
pêche lucernoises, ainsi qu’un biologiste de la faune sauvage réputé et compé-
tent». Otto Holzgang occupait le poste de chef du département de la nature, de 
la chasse et de la pêche depuis le 1er janvier 2012.

lawa.lu.ch/NJF

1. La couleuvre vipérine (Natrix maura) ne mord pas, même 
lorsqu’elle se sent menacée.

2. Le chat sauvage européen (Felis silvestris silvestris) a une seule 
portée par an.

3. Le bouquetin (Capra ibex) vit en groupes mixtes durant toute 
l’année.

4. Le hotu (Chondrostoma nasus) est un poisson se nourrissant es-
sentiellement d’algues.

5. La loutre (Lutra lutra) se protège du froid et de l’humidité par 
une épaisse couche de graisse.

6. Le grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) consomme des pois-
sons.

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
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u
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Inspecteur de la 
chasse canton de 

Berne
A la suite d’un départ à la retraite, le 
poste d’inspecteur/d’inspectrice de la 
chasse du canton de Berne est à re-
pourvoir au 1er mars 2016 ou à con-
venir.

www.wildtier.ch/fileadmin/ 
user_upload/Jobs/ 

Jagdinspektor_BE.pdf

CAS Mammifères
Le premier cours en français sur bio-
logie, identification et gestion des 
Mammifères est proposé par la Haute 
école du paysage, d’ingénierie et d’ar-
chitecture de Genève (hepia), débute-
ra en automne 2015

http://hepia.hesge.ch/fr/f
ormations-continues/

cas-mammiferes/accueil/

L’incroyable voyage d’Iwo
Grâce aux émetteurs GPS, on peut aujourd’hui mieux suivre les animaux sau-
vages. Les données récoltées n’intéressent pas seulement les scientifiques mais 
également la pratique. 

L’année dernière en Pologne, Iwo, un ours âgé de cinq ans, a été équipé d’un 
collier télémétrique GPS. A la fin avril 2015, il a entamé un voyage de 114 km 
vers le sud qui l’a mené jusqu’en Hongrie. Il y est resté une semaine environ 
avant de rebrousser chemin. Le 11 mai, il traversait la frontière slovaque. Puis 
il a brusquement changé de direction s’orientant vers le nord-est et se déplaçant 
plus ou moins en ligne droite sur 190 km à travers la Slovaquie. Le 19 mai, il 
atteignait la frontière polonaise dans la région des Précarpates. 

Grâce à l’émetteur GPS qui mesure sa position toutes les 30 minutes, on a pu 
suivre très précisément ses déplacements. Ce suivi minutieux a également per-
mis d’informer les chasseurs et les autorités locales avant l’arrivée de l’ours. 
On a ainsi pu désamorcer des conflits et Iwo a pu poursuivre son voyage en 
toute sécurité. Il a parcouru ces 190 km principalement de nuit, évitant ainsi 
des rencontres avec l’homme. 

www.kora.ch/index.php?id=132 (20 mai 2015)

 
Nouveau centre de 
visite à Sempach

C’est en présence de la conseillère 
fédérale Doris Leuthard que la Sta-
tion ornithologique de Sempach a in-
auguré son centre de visite le samedi 
2 mai. Pour tous les amis des oiseaux 
du pays, Sempach devient un lieu de 
visite et de rencontre incontournable.
Dans le nouveau centre de visite, tous 
les visiteurs commencent par être 
bagués. Chacun reçoit une bague à 
l’entrée, avec laquelle il ou elle pour-
ra activer les éléments interactifs de 
l’exposition. La bague enregistre le 
temps que le visiteur a passé à s’in-
téresser aux différentes thématiques : 
se reproduire, se nourrir, survivre, les 
plumes, le vol et la migration. Cette 
trace électronique permet au visiteur 
de se ranger à la fin de la visite parmi 
« son » espèce d’oiseau, et de quitter 
l’exposition en tant que chouette ou 
aigle, par exemple.

www.vogelarte.ch/fr
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Solution de Faune savez-vous
1. Vrai    Menacée, la couleuvre vipérine va bluffer: elle se gonfle, pousse de 

violents sifflements et lance des attaques fictives contre son adversaire. Si on 
l’attrape, son cloaque sécrétera un liquide nauséabond, mais elle ne mordra 
pas.

2. Vrai  Contrairement au chat domestique (Felis silvestris catus) qui peut 
avoir plusieurs portées par an, le chat sauvage n’en a qu’une. Après une 
gestation d’en moyenne 68 jours, la femelle met bas entre fin mars et début 
juillet, pour donner naissance à 8 petits au maximum (en moyenne à trois 
ou quatre), aveugles mais déjà recouverts de poils.

3. Faux Le bouquetin ne vit en hardes mixtes que durant la période du rut, 
en hiver. Ces groupes se constituent d’individus des deux sexes et de toutes 
les classes d’âge. Le reste de l’année, mâles et femelles sont séparés, avec des 
hardes de mâles et d’autres regroupant les femelles et leurs jeunes. Chaque 
groupe compte entre 2 et 30 individus.

4. Vrai Le hotu racle les pierres grâce à sa mandibule recouverte d’une 
peau dure. Outre des végétaux, il consomme également de petits invertébrés 
vivant sur le fond. Le hotu est menacé d’extinction, entre autres à cause des 
usines électriques qui interrompent ses migrations de frai.

5. Faux  La loutre n’a pas de couche de graisse sous-cutanée lui servant 
d’isolant: son épaisse fourrure est formée d’un sous-poil fin imperméable. 
Par ailleurs, après la baignade, la loutre traverse des fourrés ou de hautes 
herbes pour s’essuyer.

6. Vrai Le grèbe castagneux se nourrit pour moitié de jeunes poissons et 
pour moitié d’invertébrés aquatiques, de têtards et d’insectes capturés à la 
surface de l’eau. Lorsqu’il chasse, il plonge à 50 cm environ sous la surface, 
mais peut descendre jusqu’à 2 mètres de profondeur, exceptionnellement 
même à plus de 6 m.

Nouvelle parution dans FaunaFocus
Gestion des néozoaires dans les cours d’eau: nos cours d’eau ne sont pas à l’a-
bri des néozoaires, espèces invasives étrangères qui s’y installent et repoussent 
massivement les espèces indigènes. L’article actuel de FaunaFocus évoque la 
situation des néozoaires aquatiques en Suisse, proposant des mesures visant à 
minimiser leur impact sur les biocénoses aquatiques, et à éviter dans la mesure 
du possible les dommages aux installations.
Les citadins veulent davantage de nature en ville. Comment on les donne envie 
d’agir ? Dans le domaine de la gestion, de la promotion et de la protection de 
la faune sauvage, on s’efforce de longue date d’influencer le comportement hu-
main, de manière à atteindre des objectifs écologiques. L’expérience démontre 
cependant que les moyens dont on dispose, législation ou mesures incitatives, 
touchent à leurs limites. C’est entre autres le cas pour l’encouragement à la bio-
diversité dans les milieux habités. Il faudra de nouveaux outils pour atteindre 
le plus grand nombre et motiver les gens à long terme. C’est là qu’interviennent 
les méthodes issues de la psychologie environnementale.     www.wildtier.ch/shop

Events
13–16 mai 2015
International Conference on Diseases 
of Zoo and Wild Animals 2015
Barcelona, 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/

12–14 octobre 2015
5th International Society of Wildlife 
Endocrinologiy 
Berlin, Allemagne
www.iswe-endo.org/Home.aspx


