
CH-FAUNEiNFO
Numéro 6 / décembre 2015

En hiver, il peut toujours arriver qu’on doive intervenir 
dans les forêts pour sauver des chauves-souris hibernant 
dans des arbres visés par les bûcherons. L’association de 

protection des chauves-souris met à disposition un guide 
simple pour mesures d’urgence.

autres informations en page 2

Chauves-souris dans les forêts suisses

La Station ornithologique de Sempach a réussi une percée 
méthodologique: une nouvelle méthode statistique per-
met, en se basant sur les observations occasionnelles, de 

calculer les tendances des effectifs. On peut ainsi mieux 
apprécier l’évolution des espèces plus rares.        

  autres informations en page 5

Plan d’action national pour le Doubs

Nouvel atlas des mammifères de Suisse
Il y a 20 ans, la Société suisse de biologie de la faune pub-
liait un atlas des mammifères de Suisse. Depuis, beaucoup 
de choses ont évolué et des méthodes scientifiques récentes 
ont amené de nouvelles connaissances sur la faune mam-
malienne indigène. La distribution de quelques espèces 
a également connu des changements. C’est pourquoi, la 

SGW-SSBF souhaite élaborer un nouvel atlas actualisé.

                                    autres informations en page 4

L’Office fédéral de l’environnement, en collaboration avec 
l’Office fédéral de l’énergie et les cantons de Neuchâtel 
et du Jura, a publié le 24 novembre 2015 le Plan d’acti-
on national en faveur du Doubs. Celui-ci doit permettre 
d’améliorer durablement la situation écologique du cours 

d’eau et d’assurer la survie de l’apron, un poisson emblé-
matique du Doubs.

autres informations en page 6

Les cantons de St-Gall et des Grisons déposent une demande 
d’autorisation de tir pour le loup
La meute installée dans la région du Calanda présente un 
comportement toujours plus problématique. Afin que les 
loups retrouvent leur crainte naturelle de l’homme, deux 
individus devraient être abattus. Les cantons de St-Gall et 

des Grisons ont à cet effet déposé une demande d’autori-
sation de tir auprès de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV)

autres informations en page 5

Tendances basées sur des observations occasionnelles
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Dans le cadre de la politique fores-
tière 2020, la Confédération a for-
mulé onze objectifs qui devraient 
être atteints en deux étapes. Parmi 
les cinq objectifs majeurs, on compte 
la sauvegarde et la promotion de la 
biodiversité forestière. La qualité éco-
logique des forêts se trouve certes à 
un niveau élevé par rapport à d’au tres 
écosystèmes, mais certains déficits 
peuvent avoir une influence négative 
sur la biodiversité en forêt.

Dans ce contexte, la Confédération 
a défini les «objectifs pour une forêt 
diversifiée», qui comprennent la pro-
tection et la promotion de milieux na-
turels forestiers donnés, de cer taines 
espèces forestières cibles et de la di-
versité génétique.

Plans d’action

Dans le domaine de la protection et de 
la promotion de certains milieux na-
turels forestiers, on a établi des plans 
d’action visant à promouvoir le vieux 
bois et le bois mort, les forêts claires, 
les lisières forestières structurées, les 
chênaies et les biotopes humides. Les 
chauves-souris profiteront particu-
lièrement de la promotion du vieux 
bois, du bois mort et des chênaies, 
puisque c’est là que, durant les mois 
d’été, elles trouvent en permanen-
ce une nourriture abondante; par 
ailleurs, elles ont besoin des cavités 
d’arbres pour élever leur progéniture 
et pour hiberner.

Chauves-souris forestières

Dans le cadre de la conservation 
spécifique des espèces, le centre de 
coordination ouest pour l’étude et la 
protection des chauves-souris (CCO/
KOF), sur mandat de l’OFEV, a défini 
12 espèces de chauves-souris promues 
au rang d’«espèces forestières cibles». 
Il s’agit d’espèces de chauves-souris 
menacées, pour lesquelles il est indis-
pensable de prendre des mesures de 
promotion particulières en milieu fo-
restier, afin d’en assurer la protection 
et l’accroissement de la population. 
L’aide à l’exécution «biodiversité en 

forêt: objectifs et mesures» (OFEV 
2015) vise à concrétiser, à l’horizon 
2030, les objectifs opérationnels du 
conseil fédéral, fixés dans le cadre de 
la politique forestière 2020 et de la 
stratégie «biodiversité forestière».

Promotion durable et actions de 
sauvetages d’urgence

L’amélioration durable des conditions 
de vie des espèces de chauves-souris 
forestières constitue une mesure de 
promotion importante. En hiver ce-
pendant, protection et sauvetage s’in-
tensifient.

Nos espèces de chauves-souris in-
digènes hibernent: chez nous, durant 
la saison froide, elles ne trouvent 
pas suffisamment d’insectes pour se 
nourrir et maintenir leur activité. Les 
chauves-souris recherchent donc une 
cachette appropriée pour hiberner, 
volontiers assez humide et à l’abri 
du gel. Certaines espèces hibernent 
aussi dans des cavités d’arbre en mi-
lieu forestier: la noctule commune, 
la noctule de Leisler, la pipistrelle de 
Nathusius, la pipistrelle de Kuhl ou la 
sérotine boréale.

Bûcheronnage hivernal dangereux 
pour les chauves-souris

Pour ces espèces de chauves-souris, 
l’abattage des arbres durant l’hiver 
peut avoir des conséquences fatales. 
Sur le plan physiologique, la tempéra-
ture corporelle d’une chauve-souris 
en état d’hibernation se calque sur 
la température ambiante. L’animal 
est donc froid et raide, pratiquement 
sans défense. Le rythme cardiaque 
passe de plusieurs centaines de bat-
tements à l’état de veille à une peti-
te douzaine à peine, et les besoins 
en oxygène se trouvent divisés par 
100. Pour se réveiller, retrouver une 
température corporelle normale et 
s’enfuir, la chauve-souris a besoin 
d’une demi-heure ou plus! L’utili-
sation de machines s’avère particu-
lièrement dangereuse, puisque l’abat-
tage, l’ébranchage et l’entreposage 
des troncs pour le transport est très 

Chauves-souris dans les forêts suisses
Situation de départ 1

Mesure d’urgence 2

Mesure d’urgence 3

Cris aigus provenant d’un arbre abattu.

Boucher immédiatement les cavités d’ar-
bre avec des chiffons.

Découper prudemment le tronçon dans 
lequel se trouve la cavité. Examiner 
tranquillement le tronc à la recherche 
d’autres cavités et les boucher avec des 
chiffons; couvrir les troncs évidés de 
cartons ou de planches.

La permanence téléphonique pour la 
protection des chauves souris 

Mesure d’urgence 1

rapide: souvent, personne ne remar-
que que des chauves-souris sont en-
core installées dans des cavités d’ar-
bre. Lorsqu’on décèle la présence de 
chauves-souris au moment d’abattre 
un arbre, il est indispensable de réagir 
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rapidement et de connaître les bons 
gestes: il est très difficile pour les ani-
maux de trouver d’autres cachettes, 
d’autant plus que les chauves-sou-
ris ne peuvent voler longuement par 
basses température. En vol, la chau-

ve-souris emploie en une demi-heu-
re autant d’énergie qu’en onze jours 
d’hibernation.

Les chauves-souris concernées par les 
actions de coupes hivernales doivent 

être immédiatement sauvées. La per-
manence téléphonique pour la protec-
tion des chauves souris est à l’écoute 
365 jours par année et 24 heures sur 
24. On la joint au 079 330 60 60.

Le puma face à la pression de la civilisation

Les dérangements occasionnés par l’homme peuvent ame-
ner à des changements de comportement de la faune sau-
vage. Cette influence n’avait été que peu étudiée jusqu’ici 
au niveau des superprédateurs. Une étude californienne 
s’est récemment penchée sur le comportement alimentaire 
de 30 pumas (Puma concolor), suivis par télémétrie, en 
fonction d’un gradient de dérangement. Avec l’augmen-
tation des dérangements, le retour sur les proies chez les 
femelles a diminué de 36% et le temps d’arrêt auprès des 
cadavres de 42%. 

Les auteurs ont en outre étudié l’utilisation faite des 
proies cachées par les pumas, par d’autres carnivores en 
provenance des zones urbanisées. Dans les zones soumises 
à des dérangements, les femelles ont tué en moyenne 81 
proies par année, soit jusqu’à 36% d’animaux de plus que 
dans les zones sans perturbation. Cela s’est traduit par une 
dépense accrue d’énergie chez les femelles pumas, ce qui 
pourrait également avoir des conséquences négatives sur 
le succès de reproduction. 

Les mâles n’ont par contre pas montré de changements 
de comportement avec l’augmentation des dérangements. 
Comme ils doivent défendre un vaste territoire vis-à-vis 
de leurs congénères, ils ne restent naturellement que peu 
de temps à proximité des proies. L’effet n’est donc pas 
le même que sur les femelles. L’étude a montré que les 
dérangements n’affectaient pas seulement l’espèce, mais 
pou vaient également influencer l’ensemble du réseau tro-
phique dans un écosystème.

Proceedings Royal Society B 282: 20142711, 2015 
doi: 10.1098/rspb.2014.2711

http://rspb.royalsocietypublishing.org/ 
content/282/1802/20142711
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Des bénéfices à tirer d’une espèce invasive 

L‘étude traite de deux intéressants phénomènes en rapport 
avec les néozones insulaires. S’appuyant sur des données 
historiques, des recherches génétiques sur les populations 
et des simulations, les auteurs ont brossé un tableau com-
plet de l’histoire des populations d’hermines (Mustela er-
minea) en Grande-Bretagne et en Nouvelle-Zélande. 

En Grande-Bretagne, les hermines ont pu tirer profit des 
nombreux lapins (Oryctolagus cuniculus) qui, bien que 
non indigènes, s’y étaient entre-temps répandus. Dans les 
années 1950 cependant, les populations de lapins britan-
niques se sont effondrées suite à l’introduction du virus de 
la myxomatose. Ce recul a eu des effets dramatiques sur 
les effectifs d’hermines. Ceux-ci se ressentent encore au-
jourd’hui, notamment par une diversité génétique réduite.

En Nouvelle-Zélande, au moins 224 hermines en pro-
venance de Grande-Bretagne – mais vraisemblablement 
plusieurs milliers – ont été relâchées à partir de 1884 pour 
réguler les lapins qui y avaient également été introduits. 
Le mustélidé s’est rapidement répandu sur l’île et affiche 
aujourd’hui une diversité génétique étonnante. Bien que 
les populations introduites présentent généralement une 
diversité moindre que les effectifs d’origine, l’inverse est 
observé en Nouvelle-Zélande où la diversité génétique 
originelle de la population britannique donneuse a pu 
se maintenir. Ainsi, selon les auteurs, l’hermine néo-zé-
landaise serait un réservoir possible dans l’optique d’un 
renforcement de la diversité génétique affaiblie de Gran-
de-Bretagne. 

Molecular Ecology 24 (9), 2156-2163, 2015 
doi: 10.1111/mec.13102

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.13102/full

Situation de départ 2 Mesure d’urgence 1

Une cavité dans laquelle logent 
des chauves-souris a été sciée par 
mégarde, les chauves-souris sont 
visibles. 

Mesure d’urgence 2 Mesure d’urgence 3

Ne toucher les chauves-sou-
ris vivantes ou en apparence 
mortes qu’avec des gants 
ou des chiffons – risque de 
morsure! 

Avec prudence, déposer les chau-
ves-souris dans des boites en car-
tons ou des caisses en bois pouvant 
être refermées, ou dans des sacs en 
tissu qui peuvent être attachés.

La permanence télépho-
nique pour la protection 
des chauves souris 
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Nouvel atlas des mammifères de Suisse
Le premier atlas des mammifères de 
Suisse de 1995 est aujourd’hui épu-
isé et, après deux décennies, n’est 
plus d’actualité dans de nombreux 
domaines. La distribution de cer-
taines espèces s’est considérable-
ment modifiée et d’autres, comme 
le loup ou la musaraigne étrusque, 
ont fait leur apparition. En outre, 
on a assisté à un saut quantique 
dans le domaine de la déterminati-
on génétique des espèces. Celui-ci 
s’est traduit par l’identification de 
nouvelles espèces de chauves-souris 
et une différenciation améliorée des 
micromammifères difficiles à déter-
miner. 

Plusieurs objectifs poursuivis 

La Société suisse de biologie de la 
faune SGW-SSBF a donc décidé de 
mettre en chantier un nouvel atlas 
des mammifères. La SGW-SSBF 
poursuit, avec ce projet, une série 
d’objectifs qui vont au-delà de la 
réalisation d’un livre. Il s’agit à la 
fois de fixer des standards actuels 
dans les méthodes de biologie des 
mammifères, de fournir une base 
pour la protection de la nature et 
l’enseignement, de stimuler la re-

cherche sur les mammifères en Su-
isse et d’intéresser durablement de 
jeunes scientifiques à ces groupes 
d’espèces importants. Grâce aux 
projets de «sciences citoyennes», le 
public est également amené à par-
ticiper activement à la récolte de 
données et sensibilisé à la théma-
tique.

Sur mandat de la SGW-SSBF, un 
groupe de travail constitué de 
spécialistes des diverses familles de 
mammifères de toutes les régions de 
Suisse a pris en main la réalisation 
du projet d’atlas. Un comité de pat-
ronage s’est constitué en soutien au 
projet, réunissant des personnalités 
d’expérience. 

Après une année de préparati-
on, consacrée à l’acquisition des 
données de base et à la récolte de 
fonds, le projet passera à sa phase 
opérationnelle à partir de 2016. Les 
relevés de terrain devraient se dé-
rouler entre 2016 et 2018, de même 
que la rédaction des textes sur les 
espèces et l’établissement des car-
tes. La production du livre, quant à 
elle, est prévue pour 2019. 

Touch it or leave it? Protection des animaux dans la  
recherche sur la faune sauvage?
En biologie de la faune, les études de 
terrain impliquent souvent la captu-
re d’animaux, leur marquage ou leur 
équipement au moyen d’émetteurs 
ou d’enregistreurs de données. Selon 
le domaine de recherche, il est égale-
ment nécessaire d’effectuer des prélè-
vements de tissus. Dans ces cas, il con-
vient naturellement de tenir compte 
des exigences de la protection des 
animaux. Mais que signifie concrète-
ment «tenir compte des exigences de 
la protection des animaux»? Quelles 
méthodes de capture, de marquage ou 
de prélèvement sont-elles admissibles 
et sous quelles conditions? De quelle 
formation et de quelle autorisation 

doivent disposer les chercheurs? Et 
quelle est l’instance délivrant l’au-
torisation? Pour les biologistes de la 
faune, la «Directive 4.03 sur la pro-
tection des animaux» a servi de base 
durant de nombreuses années. Cel-
le-ci avait été établie conjointement 
par l’ancien Office vétérinaire fédéral 
(OVF) et l’ancien Office fédéral de 
l’environnement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP).

Cette directive est devenue caduque, 
suite aux modifications intervenues 
entre 2005 et 2010 dans la loi sur la 
protection des animaux, l’ordonnan-
ce correspondante et l’ordonnance 

sur les méthodes utilisées dans l’ex-
périmentation animale. Il n’existe pas 
jusqu’ici de document de remplace-
ment contraignant et il règne donc 
une certaine incertitude quant aux 
exigences du législateur, vis-à-vis des 
responsables de projets, dans le do-
maine de la biologie de la faune. 

Lors du symposium du vendredi, pro-
grammé pour les 11èmes Journées 
lyssoises de la faune, nous voulons 
apporter des réponses à ces questions 
et montrer, au moyen de nombreux 
exemples, comment s’y prennent les 
chercheurs au cours de leurs projets.                          

Contact

Toute correspondance pour la 
 So ciété suisse de Biologie de la 
Faune est à adresser à:

SSBF
c/o WILDTIER SCHWEIZ
Winterthurerstrasse 92
8006 Zurich
tél: 044 635 61 31
email: wild@wildtier.ch

Annoncer les observations!

Les observations fortuites consti-
tuent un apport fort utile pour 
améliorer les connaissances sur la 
distribution et la présence des mam-
mifères de Suisse. 

La plateforme de saisie en ligne du 
CSCF (www.webfauna.ch) offre la 
possibilité d’annoncer ces observa-
tions. L’App WEBFAUNA, disponi-
ble pour iPhone et Android, est un 
autre moyen de saisir ses observa-
tions de mammifères. Informations 
plus détaillées sous: www.cscf.ch/
cscf/page-39320_fr.html
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Dans le cas idéal, les tendances évolu-
tives se calculent à partir de données 
issues de projets standardisés, com-
me les recensements des oiseaux 
d’eau. Nous aimerions cependant 
aussi connaître, p. ex., l’évolution 
du passage des limicoles au cours des 
années. Depuis les années 1980 déjà, 
nous avons cherché à obtenir des in-
formations sur les tendances à partir 
des données occasionnelles recueil-
lies par le Service d’information (SI). 

En prenant le nombre maximum 
d’individus notés par période de cinq 
jours (pentade) et par lieu (carré ki-
lométrique), nous avons corrigé 
la forte variation du nombre de 
données selon les sites. En addition-
nant tous les maximums de toutes les 
pentades d’une année, nous avons 
obtenu un indice an nuel, la «somme 
des maximums par pentade et par 
lieu» (SOPM). 

L’indice SOPM ne correspond ce-
pendant plus à la réalité si la pres-
sion d’observation augmente. C’est 

pourquoi nous avons développé une 
méthode qui tient compte de l’aug-
mentation du nombre de données 
occasionnelles. Dans un premier 
temps, on sélectionne au hasard, 
pour chaque année, un échantillon 
de données dont la taille correspond 
à l’année qui a le moins de données. 
La SOPM est calculée pour cet 
échantillon. Le processus est ensui-
te répété de nombreuses fois avec de 
nouveaux échantillons. La moyenne 
de toutes les SOPM obtenues fournit 
l’indice de présence annuel standar-
disé. 

Pour vérifier la plausibilité de l’in-
dice de présence, nous l’avons com-
paré avec l’indice résultant du recen-
sement des oiseaux d’eau. En ce qui 
concerne la majorité des espèces, les 
indices présentent une bonne con-
cordance, alors que les SOPM non 
corrigées aboutissaient souvent à 
des tendances très peu réalistes. Le 
processus choisi semble donc bien 
corriger l’accroissement de la pres-
sion d’observation. Si la couvertu-

re géographique est adéquate, il est 
possible de calculer des tendances 
à partir de données occasionnelles. 
Cette méthode ne remplace toutefois 
pas un projet de surveillance stan-
dardisé. 

Verena Keller,  
Station ornithologique suisse

Les cantons de St-Gall et des Grisons déposent une  
demande d’autorisation de tir pour le loup
La première meute de loups de Suis-
se vit depuis 2012 dans la région du 
massif du Calanda-Ringelspitz. Des 
collaborateurs des offices compé-
tents des cantons de St-Gall et des 
Grisons ont relevé et évalué en con-
tinu les observations de loups et leur 
comportement sur le territoire qu’ils 
occupent.

Comportement problématique

A ce jour, aucune situation présen-
tant pour l’homme une menace di-
recte n’a été décelée. Cependant, au 
cours des derniers mois, on a assisté 
à une nette augmentation du nomb-
re de rencontres rapprochées entre 
l’homme et le loup, à l’intérieur ou 

dans les environs des zones habitées. 
Des individus isolés ou en groupe 
se sont avancés jusqu’aux portes 
des granges, des enclos ou des bâti-
ments, ne s’en laissant que difficile-
ment chasser. Après plusieurs inci-
dents de ce type, le comportement de 
la meute est considéré comme «pro-
blématique».

Afin de contrecarrer cette évolution, 
deux animaux appartenant à la meu-
te du Calanda devraient être abattus 
cet hiver. Les cantons de St-Gall et 
des Grisons ont déposé une demande 
d’autorisation de tir auprès de l’of-
fice fédéral compétent. L’interventi-
on a pour objectif de provoquer un 
chan gement de comportement: la 

seule chance qu’a ce grand carnivore 
de cohabiter avec l’homme dans 
une Suisse densément habitée est 
de conserver sa crainte naturelle de 
l’homme, à l’avenir également.

Bases légales existantes

A l’été 2015, avec la révision de l’or-
donnance fédérale sur la chasse, la 
Confédération a posé les bases léga-
les nécessaires. Les conditions préala-
bles à toute intervention constituent 
la reproduction durant l’année en 
cours et l’apparition récurrente de 
loups au sein ou à proximité immé-
diate des zones habitées, coïncidant 
avec une faible crainte de l’homme.

Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement, GR

Tendances basées sur des observations 
occasionnelles
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Atlas des chauves-souris du 
bassin genevois
Cet ouvrage constitue une synthèse des innombrables 
données récoltées par les chercheurs du Muséum d’his-
toire naturelle de la Ville de Genève et des dizaines de 
spécialistes, naturalistes professionnels et bénévoles du 
Centre de coordination ouest pour l’étude et la protecti-
on des chauves-souris (CCO). En plus des connaissances 
actuelles, les données historiques ont été intégrées, faisant 
de ce livre une véritable référence à l’échelon régional et 
une source d’inspiration pour tous les spécialistes franco-
phones de ces mammifères fascinants mais souvent très 
menacés. 

Plan d’action national pour le Doubs
A l’image de nombreux cours d’eau, le Doubs subit des 
influences multiples: exploitation hydroélectrique, activi-
tés agricole, artisanale, urbaine et de loisirs. L’ensemble de 
ces impacts perturbent les écosystèmes. Plusieurs épisodes 
de mortalité aigues du poisson ont été constatés. La sur-
vie de l’apron dans le Doubs, envers lequel la Suisse et la 
France assument un devoir de protection particulier, n’est 
plus assurée.  

Le plan d’action national publié le 24 novembre 2015 vise 
à rétablir le bon fonctionnement des écosystèmes liés au 
Doubs frontière et jurassien ainsi qu’à assurer la conser-
vation durable de l’ensemble des espèces caractéristiques 
du Doubs et de ses affluents. S’agissant de l’apron, ce plan 
constitue aussi la réponse de la Suisse aux recomman-
dations formulées par la Convention de Berne relative à 
la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l’Europe. 

Six axes d’action 

La première partie du plan d’action présente le contexte 
général, l’état de la situation, les pressions sur les écosys-
tèmes et les six axes prioritaires d’action:

•	 régime hydrologique;
•	 qualité physico-chimique des eaux;
•	 écomorphologie et connectivité des  
 habitats aquatiques;
•	 milieux naturels, connectivité et espèces;
•	 recherche et monitoring;
•	 communication et sensibilisation. 

Dans la seconde partie, chaque mesure est décrite avec 
son contenu, le cadre de sa mise en œuvre et les délais. 
Certaines mesures urgentes sont déjà en cours de réalisati-
on, par exemple les mesures visant l’atténuation des effets 
d’éclusées ou l’amélioration du traitement des eaux usées 
et de la migration des poissons. 

D’autres mesures doivent être mises en route dans un pro-
che avenir, notamment la définition des bases de l’infra-
structure écologique autour du Doubs, l’élaboration d’un 
plan de gestion pour le Clos du Doubs site prioritaire du 
réseau européen de protection des habitats et des espèces 
Emeraude ainsi que des actions de sensibilisation et com-
munication. Certaines mesures, comme les différents mo-
nitorings, vont se prolonger dans le temps.  

Mise en œuvre et financement dans le cadre des processus 
existants

La mise en œuvre et le financement des mesures sont réa-
lisés et assurés dans le cadre des différents processus de 
répartition des tâches entre la Confédération et les can-
tons, communes et privés décrits dans le plan d’action. 

Sa mise en œuvre sera accompagnée par un groupe cons-
titué des cantons concernés, des organisations non gou-
vernementales qui ont été consultées lors de l’élaboration 
du plan d’action - Pro Natura, WWF, Fédération suisse de 
la pêche et Association du Parc naturel du Doubs - ainsi 
que de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et de l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV). Ce groupe aura la 
compétence de formuler des propositions aux différen-
tes autorités compétentes en Suisse et sera présidé par 
l’OFEV. Outre un suivi et une actualisation annuelle du 
catalogue de mesures, le plan d’action national sera glo-
balement évalué en 2020 par l’OFEV.

Plan d’action national en faveur du Doubs:
www.bafu.admin.ch/UD-1096-F

Gilliéron, J. Schönbächler, C., Rochet C. & Ruedi, M. 
2015. Atlas des chauves-souris du bassin genevois. Faune 
de Genève - Volume 1. CCO-Genève, Genève: 262 p. 
Pour commander l’Atlas: - Muséum d’histoire naturelle, 
CP 6434, 1211 Genève 6, T +41 22 418 63 70, publica-
tions.mhn@ville-ge.ch ou - ccogeneve@gmail.com.
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Un nouveau portail thématique pour la 
biodiversité 
Le Forum Biodiversité met à disposition deux portails sur le nouveau site in-
ternet de la SCNAT: un portail organisationnel sur le Forum lui-même et ses 
produits (disponible depuis 2014) et, désormais, un portail thématique sur la 
biodiversité, accessible à partir de la plateforme Biologie. L’accent y est mis sur 
la présentation de l’enseignement et de la recherche dans ce domaine.

www.sciencesnaturelles.ch/topics/biodiversity?_ga=1.190523307.120924472
7.1422875709

Nouvelle statistique de pêche
L’OFEV a publié les données sur la pêche récoltées par les cantons, 
dans une nouvelle statistique fédérale de la pêche. L’importante base 
de données peut désormais être interrogée et représentée de maniè-
re interactive. Le site internet fournit non seulement les données sur 
les captures, mais également des informations sur le repeuplement, les 
permis, la mortalité, les importations ainsi que d’autres indications sur 
les espèces elles-mêmes.                   
www.wild.uzh.ch/fishst.5/?lang=fr

1. Le campagnol (Microtus arvalis) est largement répandu dans tou-
te la Suisse.

2. La bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) communique 
par brefs mouvements de la queue.

3. Le lièvre variable (Lepus timidus) mange ses excréments.
4. Chez la cistude d’Europe (Emys orbicularis orbicularis), le mâle 

est plus grand que la femelle.
5. Le renard (Vulpes vulpes) a besoin de forêts pour survivre.
6. L’omble chevalier (Salvelinus alpinus) existe sous deux formes, 

l’une vivant en eau salée et l’autre en eau douce.

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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Nouveau directeur au Service de la 
forêt et de la faune du canton de 
Zoug 
Le Conseil d’Etat du canton de Zoug a nommé Otto Holzgang à la di-
rection du Service de la forêt et de la faune. Il entrera en fonction le 1er 
janvier 2016. Otto Holzgang succède à Peter Ulmann, amené lui-même 
à relever de nouveaux défis dans le canton de Lucerne.

Niklaus Blatter 
nommé à la tête 

de l’Inspection de 
la chasse

Niklaus Blatter (40 ans) est nommé 
à la tête de l’Inspection de la chasse 
du canton de Berne, où il succèdera à 
Peter Juesy le 1er mars prochain. M. 
Blatter est avocat et titulaire d’un di-
plôme de droit commercial de l’Uni-
versité d’Auckland (Nouvelle-Zélan-
de). 

Après ses études à l’Université de 
Berne, il a occupé diverses fonctions 
au sein des autorités judiciaires ber-
noises et exercé au sein d’un cabinet 
d’avocats. Depuis 2003, il travaille 
au service juridique de la Direction 
de l’économie publique du canton 
de Berne, dont il est chef suppléant 
depuis 2011. Il connaît bien le do-
maine d’activités de l’Inspection de la 
chasse, depuis son jeune âge, puisque 
son père était garde-faune. Chasseur 
lui-même, il est membre de la Com-
mission d’examen pour les chasseurs 
bernois depuis 2011.

www.vol.be.ch

Nouvelle chargée 
d’affaires  

d’Aqua Viva 
Le secrétariat central de l’orga-
nisation suisse de protection des 
eaux Aqua Viva est dirigé par 
Antonia Eisenhut depuis le 1er 
novembre 2015. Géographe dip-
lômée, elle a donné une nouvelle 
impulsion à la direction de l’orga-
nisation. Antonia Eisenhut s’en-
gage avec motivation et diligen-
ce en faveur de nos eaux et, plus 
particulièrement, dans la mise en 
œuvre de la loi sur la protecti-
on des eaux. Stefan Kunz, char-
gé d’affaires d’Aqua Viva depuis 
2009, relève quant à lui de nou-
veaux défis à l’étranger. 

www.aquaviva.ch
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Solution de Faune savez-vous
1. Faux  Au nord des Alpes, le campagnol est très fréquent tant en plaine 

qu’en altitude, où on le rencontre même en dessus de 2000 m. Dans cer-
taines régions, par exemple dans la plaine du Rhône, il est cependant rare 
ou même absent. Au sud des Alpes, on ne rencontre que des populations 
isolées dans les régions d’altitude de certaines vallées.

2. Vrai La bergeronnette des ruisseaux jette son dévolu sur les ruisseaux 
au courant rapide. Le bruit de l’eau couvre alors son cri et son chant. C’est 
pourquoi elle communique avec ses partenaires et ses voisins par brefs 
mouvements bien visibles de la queue et de la tête.

3. Vrai À l’image d’autres léporidés, le lièvre variable consomme ses 
excréments: il n’est pas en mesure d’absorber les substances nutritives des 
végétaux et les vitamines par un seul transit intestinal. Des bactéries issues 
de l’appendice l’aident à les dissoudre et forment des protéines. Ces derniè-
res ne peuvent être absorbées que dans l’intestin grêle. Comme celui-ci est 
situé en amont de l’appendice, le lièvre doit consommer ses propres excré-
ments.

4. Faux Au sein d’une population genevoise de cistudes d’Europe, on a 
mesuré une moyenne de 13,4 cm de longueur (carapace) pour un poids de 
350 g chez les mâles, alors que les femelles atteignaient 15,5 cm et 630 g. La 
plus grande femelle jamais pesée à ce jour pesait près d’un kilo, sa carapace 
mesurant 18, 5 cm. Elle a été observée en Valais.

5. Faux Il existe des «renards citadins», qui passent pratiquement tou-
te leur vie dans des zones habitées. Certains d’entre eux n’ont sans doute 
jamais posé les pattes dans la forêt. Ils trouvent leur nourriture dans les 
poubelles, les tas de compost ou les jardins.

6. Vrai Pendant la dernière glaciation, l’omble chevalier était largement 
répandu sous nos latitudes. Le réchauffement global et la fonte des glaciers 
ont rendu de nombreux cours d’eau non viables pour ce poisson appréciant 
les eaux froides. Mais dans les profondeurs des lacs froids et bien oxygénés 
des Alpes et des Préalpes, ce salmonidé a survécu jusqu’à aujourd’hui.

Prix pour la recherche 2015
Le prix de la recherche H&W est attribué conjointement à Esther Schweizer, 
ZHAW et Manuel Frei, EPF Zurich et WSL. Tous deux ont examiné la ques-
tion de savoir si le Crapaud calamite, fortement menacé, a des chances de 
survie à long terme dans des régions à forte activité agricole. Grâce au suivi 
télémétrique très complet effectué par Esther Schweizer, nous savons à présent 
que le Crapaud calamite vit toute l’année dans les zones agricoles et quels sont 
les endroits qu’il choisit comme cachette de jour ou pour hiberner. Manuel Frei 
a démontré, au moyen de méthodes génétiques, que la population de Crapauds 
calamites de la haute vallée de Suhren est bien interconnectée et qu’aucun indi-
vidu n’y est génétiquement isolé.

www.hintermannweber.ch

Congrès

15 janvier 2016
La biodiversité, un facteur de santé?
SWIFCOB 16 UniS, Berne
www.naturwissenschaften.ch/ 
organisations/biodiversity/events/
swifcobs

18–21 février 2016 
Pêche Chasse Tir
Bernexpo, Berne
www.fjs.ch/fr

18–19 mars 2016
11èmes Journées lyssoises de la faune 
2016  
Centre forestier de formation, Lyss
www.sgw-ssbf.ch

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.zoovet-conference.org

29 août – 2 septembre 2016
12th European Wildlife Disease  
Association Conference
Berlin, Allemagne
www.izw-berlin.de/EWDA-
Conference-European-Wildlife-
Disease-Association.html


