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En Suisse, 40% des oiseaux nicheurs sont menacés. Le 
dernier Swiss Bird Index de la Liste rouge de la Station 
ornithologique suisse indique certes une stabilisation à un 
niveau bas, mais la situation reste dramatique pour beau
coup d’espèces. Les ornithologues de Sempach présentent 
aujourd’hui la situation des oiseaux de Suisse sous une 
nouvelle forme, une synthèse unique et claire. 

autres informations en page 2

Prise de pouls de l’avifaune suisse 

L’hibernation du Loir
L’hibernation ne se limite pas qu’aux mois d’hiver: des 
chercheurs viennois ont découvert que la torpeur hiverna
le dans laquelle plonge le loir commence parfois déjà en 
juin ou en juillet. Ce phénomène ne présente cependant 
pas de récurrence annuelle.             

  autres informations en page 6

De nombreux cours d’eau suisses chargés par des micropolluants

autres informations en page 5

Bruno Oberle quitte la  
direction de l’OFEV
Un changement s’annonce à la tête de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV). En effet, Bruno Oberle a été 
nommé le 25 septembre professeur titulaire chargé de 
l’économie verte à l’École polytechnique fédérale de Lau
sanne (EPFL). Il prendra ses nouvelles fonctions début 
 2016.                                                             

autres informations en page 3

L’agriculture, les zones urbaines et le trafic sont autant 
de sources de micropolluants, tels les produits phytosani
taires, les biocides ou les métaux lourds, qui aboutissent 
dans les eaux. L’Office fédéral de l’environnement a publié 

le 9 septembre 2015 un rapport complet sur cette polluti
on qui provient d’apports diffus. Dans les petits et moyens 
cours d’eau, de nombreux pics de concentration peuvent 
nuire aux organismes aquatiques.    autres informations en page 4

Il devrait être plus facile  
d’abattre des cygnes 
Le Conseil des Etats a accepté une motion de Paul Nie
derberger (PDC/NW) en faveur d’une régulation de la 
population de cygnes. Le droit actuel doit être assoupli 
afin qu’il soit plus facile d’abattre des cygnes. Le Conseil 
fédéral s’y est montré favorable. Le National doit encore 
se prononcer.      

                              autres informations en page 5

Serin cini: photo © Mathias Schäf

Découverte d’une deuxième 
meute suisse de loups
Un chasseur a pu observer et photographier une meute 
de loups au Tessin pendant l’actuelle saison de chasse. Il 
a repéré un adulte et trois jeunes. 
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Une des principales activités de la 
Station ornithologique suisse consiste 
à surveiller l’avifaune de Suisse, une 
mission en grande partie soutenue 
par l’Office fédéral de l’environne
ment. 

Les oiseaux vivent dans toutes sortes 
d’habitats, ils sont diurnes, mais aussi 
nocturnes, ils sont territoriaux ou ni
chent en colonies, et se montrent plus 
ou moins discrets. Il nous a donc fallu 
mettre sur pied divers programmes de 
surveillance pour nous tenir informés 
de la distribution et des effectifs de 
tous les oiseaux nicheurs ainsi que de 
la plupart des migrateurs et des hi
vernants. Jusqu’à présent, différents 
rapports nous renseignaient sur ces 
divers projets de surveillance, mais 
une vue d’ensemble faisait défaut. 

Vue d’ensemble 

Avec cette nouvelle publication, 
« Etat de l’avifaune en Suisse », nous 
souhaitons offrir chaque année un 
tableau synoptique de l’évolution de 
l’avifaune. Le présent rapport con
tient également une mise à jour du 
Swiss Bird Index (SBI®) et rempla
ce ainsi la fiche info SBI®, publiée 
chaque année depuis 2005. Il présen
te aussi désormais les tendances rela
tives aux différentes espèces. 

Nous devons ce survol actuel à l’en
gagement de nos plus de 2000 col
laboratrices et collaborateurs béné
voles. L’avifaune de Suisse est en 
mutation. Grâce aux programmes de 
monitoring, nous pouvons présenter 
une vue d’ensemble aux multiples fa
cettes, peutêtre déconcertante à pre
mière vue. 

Évolution légèrement positive 

Toutes espèces confondues, le SBI® 
montre une évolution légèrement 
positive ; quelques espèces affichent 
effectivement un accroissement de 
leurs effectifs. Il s’agit cependant, 

pour la plupart, d’espèces généralis
tes capa bles de s’adapter, telles que 
les corneilles et les mésanges, alors 
que les populations de spécialistes 
diminuent, de même que les espèces 
de la Liste rouge (c’estàdire les 
espèces menacées) et les espèces des 
terres cultivées. Mais là aussi, il y a 
des exceptions : le Vanneau huppé 
et la Chevêche d’Athéna se sont un 
peu redressés au cours des dernières 
années. Les espèces encore relati
vement fréquentes et répandues qui se 
raréfient de manière insidieuse nous 
causent particulièrement du souci. 

Toutes les espèces contribuent au 
même titre au SBI®, indépendam
ment du nombre de couples nichant 
en Suisse. Cependant, si nous prenons 
en compte le nombre d’individus, une 
récente étude révèle une diminution 
dramatique de 421 millions d’oi
seaux (20 %) durant les trente der
nières années, notamment imputable 
à la régression d’espèces fréquentes 
sur les terres agricoles. 

Documenter le développement

Le nouvel Atlas des oiseaux nicheurs, 
pour lequel les travaux sont en cours 
sur le terrain, nous permettra de mon
trer l’évolution du nombre total d’oi
seaux, également en Suisse. L’avifaune 
est révélatrice de la relation des êtres 
humains avec leur environnement, 
et son évolution est préoccupante. Il 
s’avère donc capital de la suivre avec 
intérêt en Suisse, qu’elle soit le résul
tat du changement climatique ou des 
changements d’affecta tion des dif
férents milieux. Les oiseaux sont un 
indicateur fiable de l’orientation vers 
une utilisation durable. Il ne faut pas 
se relâcher ! 

Lukas Jenni

Editorial du rapport État de l‘avifaune en 
Suisse. Rapport 2015

Prise de pouls de l’avifaune suisse 
Rapport 2015

La source

Sattler, T., V. Keller, P. Knaus, H. 
Schmid & B. Volet (2015): État 
de l‘avifaune en Suisse – Rapport 
2015. 35 pages.

Des plus amples informations: 
www.vogelwarte.ch/etat
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Loup: quelles conséquences entraîne la mort des géniteurs?

En Amérique du Nord, la recrudescence du nombre de 
loups a conduit à des discussions sur une gestion durable 
des effectifs par la chasse d’individus reproducteurs. On 
en sait encore très peu sur les effets que peut entraîner 
la perte de ces reproducteurs sur la structure sociale, la 
reproduction et l’évolution des effectifs. En Alaska, 387 
loups munis d’émetteurs ont été suivis dans cette optique 
entre 1986 et 2012. Parmi les 53 meutes observées, 77 % 
se sont dispersées après la mort d’un des géniteurs. Les 
meutes se sont surtout dissoutes lorsque les deux parents 
ou la mère mouraient, ou lorsque la meute était petite.

Dans les meutes dont les parents étaient morts, les jeunes 
sont parvenus à l’âge adulte dans 70 % des cas et, lorsque 
les parents restaient en vie, dans 88 % des cas. La mort 
des parents et la dissolution des meutes n’avaient pas d’in
fluence significative sur l’évolution à moyen et long termes 
des populations suivies. Les auteurs l’expliquent par le 
grand nombre de loups dans la zone étudiée. Dans une tel
le situation, les jeunes trouvent apparemment facilement 
des parents de substitution. Les auteurs supposent cepen
dant que la mort d’individus reproducteurs pourrait avoir 
des répercussions plus importantes dans des populations 
encore en croissance et en période de reproduction, car 
les pertes ne peuvent y être aussi rapidement compensées.

Journal of Animal Ecology 84: 177-187, 2015; 
doi: 10.1111/1365-2656.12256

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2656.12256/abstract

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Actualités: lumière artificielle et chauves-souris

Cet état des lieux recense les connaissances actuelles sur 
les effets de l’éclairage nocturne artificiel sur les chau
vessouris. On sait par exemple aujourd’hui que le vol des 
chauvessouris vers les territoires de chasse, de même que 
la recherche de nourriture, peuvent être perturbés par l’é
clairage artificiel. Cela parce que de nombreuses espèces 
– également celles qui sont menacées – évitent les en
droits éclairés. Certaines espèces plus fréquentes peuvent 
au contraire tirer profit des insectes attirés par les sour
ces lumineuses. Lorsqu’une façade de bâtiment compor
tant un accès à un gîte de chauvessouris est éclairée, cela 
peut retarder leur envol vespéral et raccourcir d’autant le 
temps disponible pour la recherche de proies. Il arrive que 
l’éclairage nocturne contraigne les chauvessouris à aban
donner purement et simplement une aire de repos ou de 
reproduction. Quelques études ont mis en évidence une 
croissance moindre des jeunes dans des bâtiments éclairés. 

L’influence de l’éclairage artificiel sur les chauvessouris 
en hibernation commence juste à faire l’objet de recher
ches. Les effets indirects sur la chaîne alimentaire ou les 
incidences à long terme au niveau des populations ne sont 
pas encore suffisamment connus. Les auteurs soulignent 
que les répercussions de l’éclairage nocturne artificiel sur 
les chauvessouris ne dépendent pas seulement de l’espèce 
mais également de la situation. Ils proposent des pistes 
de solutions qui peuvent être adaptées aux conditions de 
construction et à l’environnement du lieu.

Mammalian Biology 80: 213-219, 2015; 
doi: 10.1016/j.mambio.2015.02.004

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616504715000233

Bruno Oberle entre en 1999 au pos
te de sousdirecteur au sein de ce qui 
s’appelle alors l’Office fédéral de l’en
vironnement, des forêts et du paysa
ge (OFEFP). Le 1er octobre 2005, le 
Conseil fédéral le nomme à la tête de 
ce dernier. Réorganisé au 1er janvier 
2006, l’OFEFP devient OFEV, Office 
fédéral de l’environnement. Dans sa 
fonction de directeur, Bruno Oberle a 
mis l’accent sur l’économie verte, le 
climat et la biodiversité. C’est sous 
sa houlette que l’OFEV a élargi son 

éventail de compétences, passant de 
la protection de l’environnement au 
sens strict à une vision plus globale 
de la gestion des ressources et de l’in
terdépendance internationale de la 
politique en vironnementale.

En rejoignant l’Institut de technolo
gie et politiques publiques de l’EPFL, 
Bruno Oberle reste fidèle à un sujet 
clé de la politique en vironnementale 
actuelle. En ou tre, il reprend l’enseig
nement, activité qu’il avait exercée à 

l’EPF de Zurich avant de s’engager 
dans l’administration fédérale.

Bruno Oberle quittera officiellement 
sa fonction de directeur à la fin de 
l’année. Le poste sera mis au concours 
par le DETEC. Si aucune nomination 
n’est encore faite début 2016, l’office 
sera dirigé ad interim par Christine 
Hofmann, sousdirectrice depuis jan
vier 2006 et directrice suppléante de
puis janvier 2010.

www.ofev.ch

Bruno Oberle quitte la direction de 
l’OFEV pour rejoindre l’EPFL
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De nombreux cours d’eau suisses 
chargés par des micropolluants  
d’origines diffuses
Les micropolluants, que sont les pro
duits phytosanitaires, les biocides, 
les composants de produits cosmé
tiques, les détergents et les médica
ments, peuvent nuire aux organismes 
aquatiques, même en quantité infime. 
De grandes quantités de ces micro
polluants arrivent continuellement 
dans les eaux par les stations d’épura
tion (STEP). Grâce aux modifications 
de la loi sur la protection des eaux, les 
principales STEP de Suisse peuvent 
être aménagées de telle sorte que la 
charge totale des micropolluants dans 
les eaux provenant des STEP diminue 
de moitié.

Une étude de l’OFEV (voir Enca
dré) décrit pour la première fois de 
façon complète la problématique des 
micropolluants qui parviennent dans 
les eaux non pas par les STEP, mais à 
partir de diverses autres sources. Ces 
apports diffus sont principalement is
sus de l’agriculture, des zones urba
nisées (via les déversoirs d’orages et 
les évacuations des eaux pluviales) et 
du trafic routier.

Concentrations critiques fréquentes

Les apports diffus de micropolluants 
sont d’amplitude très variable. Ils sur
viennent le plus souvent durant des 
épisodes de pluie. Les micropolluants 
atteignent alors des pics de concen
tration élevés, en particulier dans les 
petits et moyens cours d’eau situés 
dans des zones d’utilisation intensive 
du sol. Or les petits cours d’eau repré
sentent environ 75 % du réseau hy
drographique suisse et jouent un rôle 
écologique important.

La charge en micropolluants d’ap
ports diffus est, dans de nombreux 
cours d’eau, si élevée qu’elle peut se 
révéler toxique pour certains organis
mes aquatiques. Ce constat souligne 
que ces apports contribuent aux dé
ficits de la biodiversité aquatique.

Surtout des produits phytosanitaires 
de l’agriculture
L’étude a permis d’identifier les prin
cipales sources de micropolluants : il 
s’agit surtout de l’agriculture et, dans 
une moindre mesure, des zones urbai
nes. Les substances les plus significa
tives sont les produits phytosanitaires 
(insecticides, herbicides et fongicides), 
quelques biocides (d’origine agricole 
ou urbaine) ainsi que le cuivre et le 
zinc, tous deux des métaux lourds.

Mieux mesurer la qualité de l’eau et 
diminuer la pollution à la source

Le rapport conclut à la nécessité de 
réorienter la surveillance de l’état des 
eaux et de soumettre davantage les 
petits cours d’eau à des études appro
fondies.

Afin de diminuer sensiblement la 
pollution des eaux, des mesures doi
vent être prises à la source, en par
ticulier dans l’agriculture. Sous la 
conduite de l’Office fédéral de l’agri
culture, un plan d’action sur la ré
duction des risques et l’utilisation 
dura ble des produits phytosanitaires 
est en cours d’élaboration. Sa mise 
en œuvre devrait concourir à rédui
re considérablement les apports de 
produits phytosanitaires provenant 
de l’agriculture. Le rapport « Micro
polluants dans les cours d’eau pro
venant d’apports diffus » fournit une 
base solide pour élaborer les mesures 
nécessaires.

                          

Analyse exhaustive  
de la situation

Le rapport «Micropolluants dans 
les cours d’eau provenant d’apports 
diffus», publié le 9 septembre 2015 
par l’Office fédéral de l’environne
ment, donne une vue d’ensemble de 
la pollution causée par les micro
polluants provenant d’apports dif
fus dans toute la Suisse.

Le rapport présente :

•	 un résumé des connaissances de 
spécialistes sur les principales sour
ces (qui est à l’origine de la pollu
tion?) et voies d’apport (par quel 
 biais les substances parviennentel
les dans les eaux?);
•	 une analyse de l’utilisation du 
sol le long du réseau hydrogra
phique suisse dans les zones les plus 
densément peuplées, soit le Plateau, 
le Jura et les grandes vallées;
•	 une compilation et une évalua
tion des données de mesures concer
nant les micropolluants.
•	 Sur la base de ces trois éléments, 
un modèle de calcul simple a permis 
d’établir un pronostic à l’échelle de 
la Suisse de l’état la pollution des 
cours d’eau causée par les micro
polluants d’apports diffus.

www.bafu.admin.ch/UZ1514F
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Il devrait être plus facile d’abattre des 
cygnes tuberculés en Suisse. Le Con
seil des Etats a accepté le 23 septem
bre par 19 voix contre 13 une motion 
de Paul Niederberger (PDC/NW) en 
faveur d’une régulation. Le Conseil 
fédéral l’a soutenue. 

Il s’est dit prêt à étudier la question 
dans la prochaine révision de la loi 
sur la chasse consacrée au loup. Le 
National doit encore se prononcer.

Pour le motionnaire, le droit actuel 
doit être assoupli. Le cygne est un 
animal majestueux et très apprécié 
du public, mais sans ennemi naturel, 
cette espèce prolifère.

Et cela ne va pas sans poser pro
blème. De moins en moins craintif, 
le gros oiseau peut attaquer prome

neurs, cyclistes et enfants. Ses déjec
tions polluent en outre les cultures 
agricoles. Une fois que l’herbe est 
souillée, le bétail ne la mange plus, et 
elle constitue une source de maladies 
potentielles.

Le conseiller aux Etats propose donc 
de revoir le statut du cygne, animal 
non indigène et parmi les moins me
nacés d’extinction, mais protégé. 
Actuellement, toute intervention est 
soumise à l’approbation de l’Office 
fédéral de l’environnement, doit faire 
l’objet d’une décision cantonale et est 
soumise au droit de recours des asso
ciations.

Secouer les oeufs

Selon Paul Niederberger, on pourrait 
imaginer une réglementation analo

gue à celle concernant le bouquetin. 
On fixerait, pour certaines régions, 
un effectif judicieux des populations. 
Si le plafond est dépassé, les cantons 
devraient être libres de prendre des 
mesures de régulation.

Seul l’indépendant schaffhousois 
Thomas Minder s’est opposé à la 
motion. Selon l’ornithologue, la me
sure est superflue et elle n’obtiendra 
pas l’effet escompté. Il vaut mieux se
couer les oeufs des cygnes qu’abattre 
ces derniers, et cela ne nécessite pas 
de réglementation nationale. L’argu
ment a surtout convaincu à gauche.

www.parlement.ch

Découverte d’une deuxième meute 
suisse de loups au Tessin
L’observation faite dans le Val Moro
bbia durant la hautechasse a été faite 
par un chasseur. Ainsi avec le canton 
du Tessin, on a désormais une deuxiè
me preuve de la reproduction du loup 
en Suisse. Le Val Morobbia se situe 
à l’est de Bellinzone et est limitrophe 
de l’Italie et du canton des Grisons au 
nord. En automne 2012, on a identi
fié génétiquement la femelle F08 dans 
la vallée. 2013 et 2014 n’ont livré au
cun indice génétique de sa présence. 
On ne sait pas si c’est la même femelle 
que celle attestée en 2012 (F08) qui 
est à l’origine de la nouvelle meute. 

Un loup attesté dans le canton de 
Zurich 

Le 26 août 2015, un loup se trouvait 
dans la région de Gossau/ZH. C’est 
ce qu’a révélé, fin août, l’analyse d’un 

cliché provenant d’un piège photo
graphique posé par un chasseur. Le 
service de la chasse et de la pêche du 
canton de Zurich était informé d’ob
servations dans la même région, cel
lesci sont désormais confirmées par 
l’image.

Aucune trace de morsure n’a jusqu’ici 
été détectée dans le canton de Zurich. 
La photo ne permet pas de déterminer 
le sexe, l’origine et l’âge de ce loup. 
Il n’a pas non plus été possible de 
collecter des indices ADN. Les loups 
en déplacement peuvent parcourir 
de longues distances. Il est d’ailleurs 
possible que ce loup ait entretemps 
quitté le territoire du canton.

C’est la deuxième fois que la présence 
d’un loup est confirmée dans le can
ton de Zurich. Le premier avait été 

écrasé par un train en juin 2014, à 
Schlieren. 
 

Se préparer au retour du loup 

Le canton de Zurich ne favorise pas 
activement le retour du loup, mais il 
s’y prépare. Le service de la chasse et 
de la pêche informe les éleveurs sur 
la présence du loup par le biais de 
directives cantonales idoines («Hand
lungsleitfaden Wolf»). Les éleveurs 
peuvent s’adresser aux responsables 
cantonaux de la protection des trou
peaux sur les mesures à prendre.

www.kora.ch

Il devrait être plus facile d’abattre  
des cygnes



6 CH-FAUNEiNFO Numéro 5 / octobre 2015

Quel avenir pour la Chouette de Tengmalm dans le massif du 
Jura ?

Gros dodo en plein été – pour certains loirs,  
l’hibernation débute à la belle saison
Fidèle à l’expression «dormir comme un loir», le loir 
gris (Glis glis) dort en moyenne huit mois par année. Des 
biologistes rattachés à l’institut de recherche sur la fau
ne sauvage de Vienne sont parvenus pour la première fois 
à démontrer que le petit animal dort parfois encore plus 
longtemps, tombant dans les bras de Morphée dès les 
mois d’été.

Une hibernation pouvant durer jusqu’à onze mois

Chez le loir gris, l’hibernation peut durer jusqu’à 11,4 
mois. «Il s’agit sans doute d’un record», avance Claudia 
Bieber, coauteure de l’étude. Sous nos latitudes, les loirs 
ne passent donc pas seulement les mois d’hiver à dormir 
profondément sous la terre, ils disparaissent déjà en été. 
Ces hibernations extrêmement longues n’interviennent 
cependant pas chaque année, mais coïncident avec une 
faible fructification du hêtre. Pour parvenir à se reprodui
re et à élever ses jeunes, le loir dépend étroitement d’une 
alimentation extrêmement riche en énergie, qu’il absorbe 
sous forme de faînes. En l’absence de ces dernières, les 
animaux optent pour une hibernation précoce. Ce phé
nomène s’explique peutêtre par une augmentation des 
chances de survie liées à l’hibernation: sous terre, dans 
leurs quartiers d’hiver, les animaux sont parfaitement à 
l’abri des prédateurs.

L’importance des réserves de graisse

Au sein d’une population, seuls les individus ayant accu
mulé suffisamment de réserves de graisse débutent l’hiber
nation aussi tôt. Ceux ne disposant pas de réserves suffi
santes demeurent actifs ou présentent de brèves phases de 
torpeur estivale.

Dormir au lieu de se reproduire
Claudia Bieber souligne que ces résultats contredisent la 
théorie en vigueur, selon laquelle l’hibernation ne servirait 
qu’à assurer la survie durant les phases climatiques diffici
les et l’absence de ressources alimentaires suffisantes. On 
est parvenu à démontrer que les loirs gris hibernent même 
par temps doux et lorsque la nourriture est abondante, à 
condition que leurs réserves de graisse soient suffisantes. 
Si la reproduction est vouée à l’échec, les animaux choi
sissent cette option. Les chances de succès seront en effet 
peutêtre plus élevées l‘année suivante.

Il apparaît donc que le loir gris exploite les possibilités 
de tomber en hibernation de manière plus variée que ce 
que l’on croyait jusqu’alors, permettant au petit animal 
de bénéficier d‘une longévité accrue: certains individus 
attei gnent l’âge de douze ans: ils échappent certes à leurs 
prédateurs, mais bénéficient aussi d’adaptations physiolo
giques, comme de certains mécanisme de réparation cel
lulaire.

 

www.vetmeduni.ac.at
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L’article «How to spend the sum
mer? Freeliving dormice (Glis 
glis) can hibernate for 11 months 
in nonreproductive  years» von F. 
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La Chouette de Tengmalm est étudiée 
depuis plus de 30 années dans une 
zone de 150 km2 dans le massif du 
Jura au nord du canton de Vaud (CH) 
et dans le département du Doubs (F). 
Six cent un nids ont été suivis : 176 en 
cavités de Pic noir (Dryocopus mar-
tius) et 425 en nichoirs. Annuelle
ment, le nombre de nids a fluctué en
tre 2 (le minimum en 2013) et 57 (le 
maximum en 1992), avec une moyen
ne de 20. Globalement, le nombre de 
nids diminue nettement, au point que, 
si cette évolution se poursuit, l’espèce 
pourrait disparaître du massif du Jura 
entre 2025 et 2035.

Les reprises et contrôles d’oiseaux 
bagués montrent un nomadisme très 
marqué, qui varie d’une saison à l’au
tre. La plupart des femelles adultes et 
des jeunes désertent le secteur après 
une année d’abondance. La sédenta
rité augmente et est la plus élevée en
tre les pics d’abondance.

La diminution importante de l’effec
tif nicheur est probablement d’origine 
multifactorielle. Le traitement fores
tier, qui élimine les vieilles futaies et 
favorise les conifères au détriment 
des hêtres, est probablement en cau
se. Toutefois, la concurrence avec la 

Chouette hulotte (Strix aluco), qui 
est de plus en plus présente dans ces 
mi lieux d’où elle était absente avant, 
joue également un rôle. Le réchauffe
ment climatique en cours pourrait en 
être à l’origine et affecter aussi d’au
tres paramètres essentiels au maintien 
de la Chouette de Tengmalm dans le 
massif du Jura.

Littérature

Ravussin P.A. et al. (2015) : Quel 
avenir pour la chouette de Tengmalm 
Aegolius funereus dans le massif du 
Jura? Nos Oiseaux: 62, 528. 
www.chouettegobe.ch
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ChasseSuisse est fière d’être admis 
comme nouveau membre dans l’UICN.
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN, en anglais 
IUCN) est la principale ONG mondiale consacrée à la cause de la conservation 
de la nature. Elle était précédemment désignée Union internationale pour la 
protection de la nature.
La mission de l’UICN est d’influencer, d’encourager et d’assister les sociétés du 
monde entier, dans la conservation de l’intégrité et de la diversité de la nature, 
ainsi que de s’assurer que l’utilisation des ressources naturelles est faite de 
façon équitable et durable. Son siège est situé à Gland en Suisse.     www.iucn.ch

Statistique de la 
chasse 2014

La statistique fédérale de la chasse 
a été complétée avec les données de 
la chasse de 2014. Chaque année au 
début de l’été ou au plus tard durant 
l’été, les cantons fournissent leurs 
données de l’année précédente. 

www.jagdstatistik.ch

1. Le hérisson (Erinaceus europaeus) se nourrit essentiellement 
d‘escargots.

2. La lamproie (Lampetra planeri) passe par une phase larvaire 
durant de 3 à 5 ans, au cours de laquelle elle s’enfouit dans les 
sédiments.

3. Adulte, le triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) hiberne dans les 
cours d‘eau.

4. En automne, l’ours brun (Ursus arctos) grossit quotidiennement 
de 400 g.

5. La plupart des abeilles sauvages vivent en colonies au fonctionne
ment très sophistiqué.

6. Le torcol fourmilier (Jynx torquilla) appartient à la famille des 
picidés.

Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune
indigène. Les réponses sont à la page 8.

m m
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Faune – savez vous?
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Christoph Vorburger nommé  
professeur titulaire à l’EPF Zurich
Le Conseil des EPF a nommé Christoph Vorburger professeur titulaire à l’EPF 
de Zurich. Les recherches de Vorburger consacrent à l’évolu tion de différents 
modes de reproduction, à l’étude des interactions et des symbioses hôtespara
sites ainsi qu’à la génétique des populations d’animaux dans les cours d’eau. 

www.eawag.ch

Lynx dans le Sud 
du Jura suisse

Le rapport KORA n. 69 sur l’abon
dance et la densité de la population 
de lynx dans le sud du Jura suisse a 
été publié. Il contient les données 
photographiques de capturerecaptu
re de l’hiver 2014/2015.

www.kora.ch/index.php?id=214 
&tx_ttnews%5Btt_news%5D=566

Revitalisation fluviale dans les villes 
Les processus de revitalisation fluviale s’avèrent d’autant plus prometteurs que 
l’espace réservé au cours d’eau est important, paramètre cependant souvent ré
duit dans les zones habitées. La procédure de suivi d’une revitalisation de l’Al
laine, rivière du Jura, a permis de démontrer que, bien que la place accordée au 
cours d’eau soit restreinte, il a été possible de créer des habitats favorisant les 
populations naturelles de poissons. Cet objectif a été atteint sans qu’on doive 
renoncer aux mesures de protection contre les crues, indispensables en milieu 
habité. – FaunaFocus 21/2015 (en allemand): « Flussrevitalisierungen in Städ
ten – Eine Chance für Fische »                     www.wildtier.ch/shop/shop.php?product=313

Campagnol des 
neiges

Le 20 juillet 2015 Beat von Wyl a pu 
observer un campagnol des neiges 
(Chionomys nivalis) à 3310 m d’al
titude sur le Galengrat (UR/VS). Le 
rongeur se déplaçait sur de la roche 
nue sous la crête. Une seule donnée 
parmi les observations figurant dans 
la banque de données du CSCF in
dique une altitude plus élevée (3400 
m, Mettelhorn VS).               

www.cscf.ch

Décès  
d’Artur Kammerer 

Le directeur de l’Office des Parcs 
naturels du HautAdige est décédé 
le 22 juillet 2015. Collaborateur du 
Comité de pilotage international du 
Réseau alpin des espaces protégés, il 
était engagé dans de nombreux pro
jets internationaux dans l’arc alpin, 
lesquels concernaient également la 
Suisse.
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Solution de Faune savez-vous
1. Faux Le hérisson est un insectivore et se nourrit essentiellement de ca

rabes, papillons de nuit, sauterelles, perceoreilles et autres insectes vivants 
au sol, de même que de leurs larves. Il mange aussi des vers, des araignées, 
des millepattes et autres arthropodes. Au menu du hérisson, les escargots 
demeurent l’exception.

2. Juste La lamproie passe la majeure partie de sa vie enfouie dans des sé
diments sableux et des feuilles en décomposition. Sa bouche dépasse du sol 
pour s’ouvrir dans le courant, filtrant les particules en flottaison dont elle se 
nourrit durant cette phase de sa vie.

3. Faux Le triton alpestre adulte quitte les cours d’eau entre juin et août 
pour vivre sur la terre ferme. Il accumule des réserves jusqu’à la fin de l’au
tomne, pour ensuite passer l’hiver à proximité d’un cours d’eau, dans des 
amas de feuilles, de bois mort, dans des tas de pierres ou caché dans des 
édifices.

4. Juste  En automne, les ours ont une faim de loup: ils se gavent de baies, 
de noix et de fruits riches en énergie. En un bref laps de temps, ils doivent 
accumuler suffisamment de graisse pour hiberner, grossissant d’environ 400 
g par jour.

5. Faux Parmi les espèces sauvages, seul moins d’un cinquième vit dans 
des colonies. La grande majorité est solitaire. Après l’accouplement, la fe
melle s’occupe seule de la descendance.

6. Juste Bien que le torcol fourmilier appartienne à la famille des picidés, il 
ne construit pas luimême la cavité de ponte: il s’installe dans un trou d’arb
re ou dans un nichoir. Par ailleurs, contrairement à ses congénères proches, 
il n’est pas sédentaire mais, adepte de températures plus clémentes, migre 
essentiellement vers la région du Sahel pour passer l’hiver.

Participez au projet Riverwatch 
Le milieu de la rivière a une importance capitale pour la biodiversité 
et pour l’homme. Les zones alluviales sont en effet très riches en dy
namiques, en espèces, et les multiples services que nous rendent les 
cours d’eau ne sont plus à démontrer. La revitalisation revêt donc un 
intérêt tout particulier, puisqu’elle permet de recréer ces milieux si 
intéressants et, argument de poids, de garantir une sécurité accrue de 
la population.

Formation Riverwatch

Nous voulons amorcer un maximum de projets de revitalisation et re
cherchons des gens motivés et désireux d’être des déclencheurs dans 
leur région, encadrés par le WWF. La formation Riverwatch permet de 
comprendre comment fonctionne une rivière et de découvrir la revita
lisation. Elle a pour but de donner les connaissances nécessaires pour 
proposer et défendre un projet de revitalisation en tant que citoyen ou 
élu communal.                     www.wwf.ch/fr/projets/suisse/projets_eau/riverwatch

Congrès

14–16 octobre 2015
Effects of Ungulate Browsing on  
Forest Regeneration and Silvicultur 
WSL, Birmensdorf (Zurich)
www.wsl.ch/iufroungfor2015

24 novembre 2015
Biodiversität in der Siedlung 
BernExpo, Berne
OFEV, Division Espèces, écosystè
mes, paysages

15 janvier 2015
«La biodiversité, un facteur de 
santé?»
SWIFCOB 16 UniS, Berne
www.naturwissenschaften.ch/ 
organisations/biodiversity/events/
swifcobs

12–16 juin 2016
24th International Conference on 
Bear Research & Management IBA 
2016
Alaska

16–22 juillet 2016
International Conference on Diseases 
of Zoo and Wild Animals
Joint Conference 2016 AAZV, IZW, 
EAZWV
Atlanta, Georgia, USA
www.zoovetconference.org

29 août – 2 septembre 2016
12th European Wildlife Disease  
Association Conference
Berlin, Allemagne
www.izwberlin.de/ 
EWDAConferenceEuropean 
WildlifeDiseaseAssociation.html

http://www.intecol2013.org

