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Quelles sont les activités du Centre suisse de Cartogra-
phie de la Faune installé à Neuchâtel (Info fauna CSCF & 
karch)? Dans le texte qui suit le centre se présente lui-mê-
me et donne un aperçu de la large palette d’activités qu’il 
poursuit.   

autres informations en page 2

Le Centre  Suisse de  
Cartographie de la  
Faune CSCF & karch

Loutres et recherche lacustre
L’e Musée d’histoire naturelle de Lucerne propose actuel-
lement deux expositions temporaires: «Une chance pour 
les loutres» et «100 ans de recherche lacustre à Kasta nien-
baum».                                      

     autres informations en page 5

Cet article synthétise les résultats d’études en Europe et 
en Amérique du Nord décrivant les relations entre loups, 
ongulés sauvages et forêt et en tire des conclusions pour 
la Suisse. Les résultats montrent que les interactions entre 
les grands prédateurs, les grands herbivores et la forêt sont 

complexes et multiples – entre autre parce que la forêt en 
Europe centrale est fortement influencée par la sylvicultu-
re et la chasse. Ceci limite l’effet decascade trophique des 
grands prédateurs sur la forêt.

autres informations en page 5

Saison de chasse principale ‘16 
dans le canton des Grisons

Grippe aviaire : mesures de  
prévention pour toute la Suisse
L‘OSAV renforce ses mesures contre la grippe aviaire. 
L’ensemble du territoire suisse est désormais considéré 
comme une zone  de contrôle. L’objectif est d’empêcher 
tout contact entre les oiseaux sauvages et les volailles do-
mestiques. Les marchés ou expositions de volailles et les 
événements du même genre sont interdits.

                                    autres informations en page 6

La chasse principale dans le canton des Grisons a pris fin 
avec un bon resultat. Pour atteindre les objectifs fixés en 
2016 pour la gestion du cerf, on a eu recours presque par-
tout à une chasse spéciale.                  autres informations en page 4

Oiseaux migrateurs et 
énergie éolienne
Sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie, la Station 
ornithologique suisse de Sempach a réalisé la première 
étude internationale permettant de connaître le nombre 
d’oi seaux qui passent à proximité des éoliennes et d’autre 
part, le nombre d’oiseaux victimes de ces installations.

autres informations en page 6

Carte de distribution de la Martre (Martes martes) extraite du 
serveur cartographique CSCF&karch. Carrés oranges : observa-
tions avant 2003, carrés rouges : observations après 2002

Influence des loups sur le rajeunissement de la forêt
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Le centre de données
Le Centre Suisse de Cartographie de la 
Faune existe en tant que fondation pri-
vée avec siège à Neuchâtel depuis 1990. 
Installé d’abord dans les locaux du 
musée d’histoire naturelle à Neuchâtel,   
le CSCF occupe depuis 2006 ensemble 
avec le Centre de Coordination pour 
la Protection des Amphibiens et des 
Reptiles de Suisse (karch) des bu reaux 
dans un immeuble appartenant à la vil-
le de Neuchâtel. Les deux centres ont 
fusion né en 2010 pour former une seule 
fondation au nom de CSCF & karch, 
appelé ici par la suite CSCF. Le centre 
héberge également le Service Conseil 
Castor et la direction de GBIF-Suisse 
(Global Biodiversity Information Facili-
ty). L’équipe compte 20 personnes pour 
12 postes à temps complet. Le finan-
cement de base est assuré par l’Office 
Fédéral de l’Environnement. La vali-
dation des données et la gestion de la 
banque de données constituent une des 
tâches de base du CSCF, mais le centre 
est actif aussi dans le domaine de la vul-
garisation d’information par le biais de 
sa série de publication Fauna Helvetica 
qui publie des clés de détermination et 
des atlas de distribution. Le CSCF s’est 
associé aux autres centres d’informa-
tions et de données faunistiques floris-
tiques et mycologiques pour former le 
réseau Info Species.

Banque de données et sources  
d’information

La banque de données du CSCF héber-
ge actuellement plus de 6 million de 
données pour 17‘500 espèces. Chaque 
année environ 400‘000 nouvelles 
données sont répertoriées et chargées 
dans la banque de données.

Les mammifères terrestres comptent 
presque 435‘000 données pour 66 
espèces. La banque de donnée est éga-
lement dépositaire des données chau-
ves-souris gérées par les deux centres de 
coordination est et ouest d’études et de 
protection des chauves-souris. Elle est 
en plus alimentée par les propres projets 
tels que les travaux de terrain liés à la ré-

vision des listes rouges nationales ou en-
core par les relevés réalisés pour les be-
soins du monitoring de la biodiversité. 
Les données gérées par le KORA dans 
le cadre des programmes nationaux de 
monitoring des grands prédateurs sont 
également intégrées tout comme les 
données résultant de recherches scien-
tifiques si elles nous sont rapportées. 
Les informations récoltées dans le cadre 
des statistiques de chasse sont reprises si 
elles présentent un minimum de précisi-
on quant à l’information géographique 
et temporelle.  Les données issues de 
diverses associations s’occupant de la 
sauvegarde de certaines espèces comme 
le Hérisson ou les Gliridés sont d’autres 
sources de données. 

Les observations fortuites constituent 
un apport très précieux pour beaucoup  
espèces. Prenons l’exemple des espèces 
non-indigènes comme le Raton laveur, 
le Ragondin ou le Rat musqué où ce 
genre d’observation aide beaucoup à 
améliorer les connaissances sur leur 
présence et leur distribution. Bien sou-
vent les premières observations d’une 
nouvelle espèce sont dues à des observa-
tions occasionnelles. Les observations 
liées à des espèces dont la détection sur 
le terrain nécessite des méthodes lour-
des sont également d’une grande utilité.

Saisie de données

Le CSCF met à disposition la plateforme 
de saisie en ligne Webfauna (  webfauna.
ch) pour signaler des observations de 
mammifères ou d’autres espèces. Une 
transmission de données par une appli-
cation iPhone et Smartphone du même 
nom est également possible. Pour utili-
ser l’outil une inscription initiale unique 
est demandée. Les données personnelles 
recueillies sont traitées de manière con-
fidentielle selon la loi sur la protection 
des données. La plateforme permet à 
l’utilisateur d’accéder à ses observations 
personnelles à tout moment. Une carte 
Swisstopo interactive intégrée dans 
l’outil permet de récupérer de façon 
automatique les informations géogra-
phiques (coordonnées, lieu-dit, commu-

ne, canton et altitude). Le contenu du 
masque de saisie est conçu de façon à 
assurer un minimum de qualité de l’in-
formation recueillie. Toutes les données 
fournies au CSCF sont régies par les 
principes énoncés dans les directives sur 
l‘utilisation des données d’Info Species.

Des conventions d’échanges de données 
ont été signées avec d’autres platefor-
mes de saisie en ligne de données mam-
mifères. Il s’agit concrètement des ob-
servations provenant des sites ornitho.
ch, Stadtwildtiere.ch, wildenachbarn.ch 
et observado. org. Il est par conséquent 
important de ne signaler les observa-
tions qu’une seule fois sur une des pla-
teformes pour éviter des informations à 
double.   Le CSCF assure la validation 
des données non-avifaune sur la plate-
forme ornitho.ch.

Fourniture de données

Le CSCF met à disposition sur son site 
Internet des cartes de distribution par 
espèce à l’échelle d’une grille de 5 sur 
5 kilomètres et basées sur les données 
enregistrées dans sa banque de données. 
Un serveur tabulaire permet d’extraire 
des listes d’espèces par unité géogra-
phique (cantons, communes, carrés 5x5 
kilomètres) ou les unités géographiques 
occupées par une espèce.

Environ 350 demandes de fourniture 
de données sont été adressées chaque 
année au CSCF. Elles proviennent de 
bureaux d’études en écologie, con-
fédération, cantons, communes, hau-
tes écoles, institutions internationales, 
association de protection de la natu-
re et collaborateurs et collaboratrices 
bénévoles. Les services cantonaux de 
protection de la nature et de la chasse 
peuvent accéder aux données du réseau 
Info Species de leur canton par le biais 
d’une plateforme sur le Web.  

Projets

Le CSCF est en charge de plusieurs 
grands projets à l’échelle nationale ou 
y participe. Il assume ainsi la révision 

Le Centre  Suisse de Cartographie de la 
Faune CSCF & karch



3CH-FAUNEiNFO Numéro 6 / décembre 

du statut liste rouge national de plu-
sieurs groupes d’espèces. Il a été de la 
compétence du CSCF de désigner des 
sites candidats potentiels pour le réseau 
Emeraude. Le centre est responsable de 
la conceptualisation et la coordination 
de plusieurs bases de données (GBIF, 
SWISS-BOL, MIDAT) dans le domaine 
de la faune. Il se charge des relevés de 
terrain pour différents groupes d‘ins-
ectes pour les besoins des indicateurs 
BDM Z3-Z4. Le CSCF participe acti-
vement au projet de la SSBF qui vise la 
réalisation d‘un nouvel atlas des mam-
mifères de Suisse et en assume la com-
pilation, la validation et l’archivage des 
données récoltées et réalisera les cartes 
de distribution. La réalisation d’une clé 
de détermination pour les mammifères 
terrestres en version App est planifiée 
pour le printemps 2017. 

Appel
Quels sont les mammifères suscepti-
bles d’être annoncés et avec quelle fré-
quence  ? En premier lieu les espèces 
protégées de taille plus petite (Putois, 
Hermine, Belette, p.ex.) et les micro-
mammifères relativement facile à déter-
miner (Loir, Lérot, Muscardin, Rat noir, 
Rat surmulot, p.ex.). Les observations 
concernant les espèces plus communes, 
mais tendant à être oubliées comme 
le Hérisson, l‘Ecureuil et la Marmot-
te sont également les bienvenues. Les 
observations liées aux espèces non-in-
digènes (Raton laveur, Chien viverrin, 
Rat musqué, Ragondin) valent aussi la 
peine d’être annoncées. Pour les espèces 
très communes (Ongulés, Renard, Blai-
reau, Fouine, p.ex), l‘information peut 
se résumer à une observation précise 
par année et par kilomètre carré. Les 

cartes de distribution se veulent aussi 
motivateurs pour annoncer des obser-
vations pour des régions dépourvues de 
données. Ainsi, la dernière observation 
d’une martre recueillie au Tessin re-
monte à plus de 15 ans en arrière.

Simon Capt, CSCF

Les efforts internationaux de protection des espèces con-
frontés aux frontières politiques 
Les politiques sécuritaires conduisent régulièrement à des 
fermetures de frontières nationales. Il arrive ainsi que la 
construction de clôtures contrarie les efforts internatio-
naux de protection des espèces, notamment dans le cas des 
corridors à faune transfrontaliers. Des barrières infran-
chissables peuvent empêcher l’accès des animaux sauvages 
à leurs ressources saisonnières et augmenter le risque de 
consanguinité dans les populations isolées. La fermeture 
de la route des Balkans le long des frontières slovène et 
croate, liée à la crise migratoire actuelle, fait ainsi l’ob-
jet d’une étude de cas. Les auteurs ont débattu des consé-
quences possibles de la construction de clôtures pour 
l’ours brun, le loup et le lynx, en se basant sur des analyses 
télémétriques et génétiques. Les populations d’ours sont 
suffisamment grandes pour survivre à une courte période 
de séparation. En revanche, la moitié des meutes de loups 
qui vivent dans la région frontalière dépendent de territoi-
res transfrontaliers, coupés par la clôture. Les meutes ont 
ainsi dû modifier leur comportement spatial et les loups 
slovènes ont été séparés des noyaux de population du sud-
est. Pour la population de lynx, déjà très menacée avant 
la construction de la clôture, cette fragmentation supplé-
mentaire remet plus encore en question le maintien des 
effectifs relictuels. Les auteurs demandent que la gestion 
des trois espèces dans ces pays soit adaptée à la nouvelle 
situation et que, lors de la construction de clôtures dans 
les corridors de migration de la faune, les aspects touchant 
à la biologie animale soient pris en considération afin de 
garantir le maintien des espèces menacées. 

PLoS Biol 14(6): e1002483; doi:10.1371/journal.pbio.1002483
http://journals.plos.org/plosbiology/

article?id=10.1371/journal.pbio.1002483

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Renards urbains: guéris, mais sans domicile

On ne sait pas encore très bien comment la détention tem-
poraire d’animaux sauvages blessés, hors de leurs territoi-
res, se répercute sur leur comportement et leur réadaptati-
on dans leur milieu d’origine, après un traitement médical. 
Une étude britannique a comparé le comportement spatial 
de sept renards gardés temporairement en captivité en vue 
d’un traitement avec celui de treize renards urbains «sau-
vages» capturés puis relâchés. Les renards sauvages ont 
ainsi été remis en liberté peu après et à l’endroit même de 
leur capture, alors que les renards gardés en soin n’ont pu 
être relâchés sur le lieu de capture qu’après deux à huit 
semaines. Les animaux gardés en captivité retrouvaient 
moins souvent un territoire stable (57%) que les renards 
sauvages (85%). Le territoire des animaux soignés était, 
avec 118 hectares, bien plus vaste que celui des renards 
sauvages (14 hectares). De plus, les individus retenus en 
captivité se cherchaient un nouveau territoire qui ne re-
coupait que peu leur territoire d’origine. L’étude mont-
re de manière frappante que les renards urbains gardés 
temporairement en captivité ont un comportement spatial 
différent après leur remise en liberté. L’explication avan-
cée par les auteurs est que d’autres individus occupent les 
territoires devenus libres pendant leur captivité. Ils recom-
mandent donc de limiter le plus possible la durée du trai-
tement médical et de tester des alternatives à la détention 
des animaux hors de leur territoire d’origine. 

Applied Animal Behaviour Science 181, 182-190; 
doi:10.1061/j.applanim.2016.05.004

www.appliedanimalbehaviour.com/article/
S0168-1591(16)30131-9/abstract

CSCF & karch

secretariat.CSCF@unine.ch 
www.cscf.ch
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Société Suisse de Biologie de la Faune SSBF              www.sgw-ssbf.ch  

Mise en réseau des milieux naturels – Les 
biologistes en voient de toutes les couleurs

«Morcellement, fragmentation, bar-
rières, isolation», ces termes ont été 
durant des années à l’origine d’une 
avalanche d’études, avec à la clé des 
solutions comme la mise en réseau, 
les corridors à faune ou la perméabi-
lité. Il est grand temps de porter un 
regard critique sur la situation actu-
elle et surles objectifs atteints, afin 
de définir des domaines au potentiel 

intrinsèque important. En effet, le 
comportement spatial et les exigences 
en matière d’habitat divergent selon 
l’espèce concernée.

Les Journées lyssoises de la faune 
évoqueront la diversité des axes de 
déplacement à travers la Suisse: les 
espèces forestières utilisent les axes 
verts, les espèces liées aux cours d’eau 
les axes bleus. Les zones ouvertes, au-
jourd’hui dominées par l’agriculture, 
sont représentées en jaune; dans tous 
les axes, on rencontre des corridors à 
faune. Comment les animaux exploi-
tent-ils ces axes de déplacement, et 
comment optimiser leur conception 
pour assurer leur utilisation dans la 
pratique ? Dans ce domaine, la Suisse 
fait figure d’élève modèle, avec quel-
ques excellents exemples.

La Société suisse de biologie de la fau-
ne sauvage SGW-SSBF prend position 
sur la révision partielle de la loi sur la 
chasse et la protection des mammifè-
res et oiseaux sauvages.

comité SSBF
                          

Invitation aux Journées lyssoises de la faune 2017 
12e journées lyssoises de la faune sauvage, 24/25 mars 2017, Centre forestier de formation de Lyss (BE)

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

Révision de la loi sur la chasse

La Société Suisse de Biology de la 
Faune SGW-SSBF commente la ré-
vision partielle de la  loi fédérale sur 
la chasse et la protection des mam-
mifères et oiseaux sauvages: 

www.sgw-ssbf.ch

Saison de chasse principale 2016 dans le canton des Grisons

Les quelque 5’500 chasseurs du can-
ton ont abattu un nombre de cerfs et 
de chamois supérieur à la moyenne. 
Lors de la chasse principale en sep-
tembre, le tir de 3’501 cerfs corre-
spond à un bon résultat, malgré des 
conditions météorologiques estivales. 
Plusieurs éléments y ont contribué: 
l’importante population de cerfs, la 
bonne participation des chasseurs et 
les mesures prises en faveur de la ge-
stion de la faune.

Pas assez de cerfs abattus après la 
chasse principale

Avec 2’024 mâles et 1’477 femelles 
abattus, la chasse au cerf présente un 
déséquilibre au niveau des sexes. Rap-
pelons que la régulation de la popula-
tion de cerf passe en premier lieu par 
le tir d’individus femelles.

Chasse au chevreuil dépassant la 
moyenne à long terme

Avec 3’393 animaux abattus, le bilan 
de la chasse au chevreuil est largement 
au-dessus de la moyenne annuelle me-
surée à long terme; ce chiffre reflète 
la taille de la population. Malgré une 
nette dominance de femelles abattues, 
le rapport des sexes est en déséquilib-
re. Au cours des deux derniers jours 
de chasse, 142 faons ont été tirés.

Les populations de cerfs et de chev-
reuils se caractérisent par un fort taux 
de reproduction: chaque année, on 
dénombre un tiers de plus de têtes par 
rapport aux chiffres printaniers. Pour 
les cerfs, cela correspond à une aug-
mentation d’environ 5’000 individus. 
Pour assurer la stabilité du cheptel, 
il faut donc abattre au moins autant 

d’individus. La chasse spéciale a pour 
objectif de réguler la population hi-
vernale tout en évitant une détériora-
tion de l’état sanitaire des animaux.

Pour atteindre les objectifs fixés en 
2016 pour la gestion du cerf, on a eu 
recours presque partout à une chasse 
spéciale. Pour le chevreuil, on n’a dû 
intervenir que dans la moitié des ré-
gions. Avec 3’078 personnes inscrites, 
on a atteint un record pour cette chas-
se spéciale. En réduisant la population 
avant qu’elle ne prenne ses quartiers 
d’hiver, les chasseurs remplissent une 
mission importante. Par une gestion 
cohérente, on peut diminuer les chiff-
res du gibier péri en hiver, et atténuer 
l’impact des dégâts sur la forêt et les 
cultures, voir les faire disparaître.

www.jagd-fischerei.gr.ch
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Un intéressant article traitant de l’in-
fluence du loup sur le rajeunissement 
des forêts est paru dans le Journal 
forestier suisse. Il résume les résultats 
d’études européennes et nord-améri-
caines consacrées aux liens entre le 
loup, les ongulés sauvages et la forêt, 
et en tire des conclusions sur la situa-
tion en Suisse. Les résultats montrent 
que les interactions entre les préda-
teurs, les grands herbivores et la forêt 
sont hétérogènes et complexes.

Influences directes et indirectes

Le loup est en train de regagner son 
aire de distribution d’origine en Eu-
rope centrale. En tant que grand pré-
dateur, il agira certainement sur les 
interactions entre les organismes. En 
prélevant des proies, le loup a d’une 
part une influence directe et quantifi-
able sur les effectifs et l’évolution des 
populations d’herbivores (chamois, 
chevreuils et cerfs); mais des effets 
indirects sont également observables 
dans les modifications de comporte-
ment des ongulés. 
Dans une première phase de recolo-
nisation, tant que le nombre de loups 

reste faible, ce sont les effets indirects 
– changements dans l’exploitation de 
l’espace et des ressources – qui dev-
raient prédominer, les ongulés tentant 
d’échapper à leurs prédateurs. Plus 
tard, avec des densités plus élevées 
de loups, les effets directs devraient 
également se faire sentir et l’on s’at-
tend à une diminution des densités 
d’ongulés. Ces interactions entre pré-
dateurs et proies auront également 
une influence sur l’abroutissement et 
donc le rajeunissement des forêts. 

On ne peut cependant pas en conclu-
re qu’il y aura de manière générale 
moins d’abroutissement sur les lig-
neux: l’utilisation spatiale et tempo-
relle de l’habitat par les proies dépend 
en effet de la distribution et de la fré-
quence des grands prédateurs. Les 
ongulés vivant en liberté pourraient 
se tenir davantage à couvert, se re-
tirer dans les endroits pentus et ro-
cheux ou rechercher la proximité des 
zones habitées. Cela montre combien 
les interactions entre les prédateurs, 
les grands herbivores et la forêt sont 
hétérogènes et complexes. Le fait 
qu’en Europe centrale la forêt soit 

très marquée par l’exploitation fores-
tière et la chasse limite l’influence que 
peuvent y avoir les grands prédateurs 
à travers la chaîne alimentaire.

Informations Biodiversité Suisse IBS

Influence des loups sur le  
rajeunissement des forêts

Loutres et recherche lacustre

Le Musée d’histoire naturelle de 
Lucerne propose actuellement deux 
expositions temporaires:

Une chance pour les loutres

Perçue comme une «rivale des 
pêcheurs», la loutre a jadis été ex-
terminée en Suisse, mais elle devrait 
faire son retour. Les premiers signes 
avant-coureurs sont là. L’exposition 
présente la biologie de la loutre, sa vie 
familiale, son régime alimentaire, ses 
traces, les espèces proches (ou sans 
lien de parenté) ainsi que ses exigen-
ces en termes d’habitat. Un film don-
ne un bon aperçu du mode de vie de 
cet animal discret. La relation problé-

matique entre la loutre et l’homme y 
est également abordée. La loutre n’est 
certes plus chassée à l’heure actuelle, 
mais le trafic, les polluants et la dispa-
rition de ses habitats lui compliquent 
considérablement la vie. Une nouvelle 
approche de la gestion des eaux s’im-
pose pour permettre le retour de la 
loutre dans les meilleures conditions.

100 ans de recherche lacustre à 
Kastanienbaum

Depuis 1916, un laboratoire de re-
cherche lacustre est en fonction au 
bord du lac des Quatre-Cantons. A 
l’endroit même où la Société lucer-
noise des sciences naturelles avait 

autrefois établi un laboratoire d’hy-
drobiologie, l’Institut fédéral de re-
cherche sur les eaux Eawag exploite 
aujourd’hui un centre de recherche 
moderne. A l’occasion des 100 ans 
de Kastanienbaum, l’Eawag propose 
de jeter un coup d’œil sur le lac, ain-
si que sur l’histoire et les activités du 
centre de 1916 à 2016.

Literatur und Kontakt

Kupferschmid A.D., Bollmann K. 
(2016): Direkte, indirekte und kom-
binierte Effekte von Wölfen auf die 
Waldverjüngung. Journal forestier 
suisse 167, 3-12.

http://szf-jfs.org/doi/abs/10.3188/
szf.2016.0003

Andrea D. Kupferschmid
Institut fédéral de recherches sur la 
forêt, la neige et le paysage WSL 
Zürcherstrasse 111
CH-8903 Birmensdorf

andrea.kupferschmid@wsl.ch
Tel: +41 (0)44 739 28 13

Musée de la nature Lucerne

Les deux expositions sont présentés 
jusqu’au 28 avril 2017

Musée de la nature Lucerne
Kasernenplatz 6
CH - 6003 Lucerne
tél: ++41 (0)41 228 54 11
www.naturmuseum.ch



6 CH-FAUNEiNFO Numéro 6 / décembre 2016

Les collisions entre les oiseaux mi-
grateurs et les éoliennes figurent par-
mi les principales pierres d’achoppe-
ment en matière d’exploitation de 
l’énergie éolienne. Pour évaluer les 
effets des éoliennes sur les oiseaux 
mi grateurs, il convient de connaître 
d’une part, le nombre d’oiseaux qui 
passent à proxi mité des éoliennes 
et d’autre part, le nombre d’oiseaux 
victimes de ces installations. Sur man-
dat de l’Office fédéral de l’énergie, la 
Station ornithologique suisse de Sem-
pach a réalisé la première étude inter-
nationale permettant de connaître ces 
paramètres. Pour ce faire, l’intensité 
migratoire a été mesurée à l’aide d’un 
radar calibré, parallèlement à la re-
cherche systématique des victimes, sur 
le site du Peuchapatte (Jura). Selon les 
résultats de l’étude, chaque éolienne 
fait en moyenne 20,7 victimes par an.

L’étude s’est déroulée de février à 
mi-novembre 2015 au Peuchapatte, 
situé à 1100 m d’altitude sur le ter-
ritoire de la commune de Muriaux 
(JU). Trois éoliennes de type Enercon 
E-82 d’une hauteur totale de 150 m 
(rotor inclus) ont été installées sur ce 
site en 2010. Pendant 85 jours, les en-
virons des éoliennes ont été scrupu-
leusement examinés pour repérer les 
victimes dans un périmètre de 100 m 
(50 m pendant 15 jours en plein été) 
autour des installations. Ont été pris 

en compte lors de l’évaluation des 
données l’efficacité des recherches, la 
proportion des victimes restant sur 
place chaque jour et la probabilité 
qu’un oiseau entré en collision avec 
l’éolienne tombe sur la surface d’ob-
servation. Les calculs visant à déter-
miner le taux de collision absolu ont 
été effectués avec prudence. Parallèle-
ment, l’intensité de la migration a été 
mesurée en continu (24 heures sur 
24) pendant 265 jours (du 26 janvier 
au 17 novembre 2015) à l’aide d’un 
radar de type BirdScanMT1.

Les calculs ont donné une valeur mo-
yenne de 20,7 victimes par éolienne 
et par an. Les victimes de collision 
étaient principalement de petits oi-
seaux volant de nuit comme les roi-
telets et les grives mais aussi les mar-
tinets et les colverts. La plupart des 
victimes radiographiées présentaient 
des fractures des os. Les collisions 
ont surtout été observées pendant les 
périodes de migration au printemps 
et en automne. Elles ne se limitaient 
cependant pas uniquement aux péri-
odes de forte intensité migratoire 
au niveau des éoliennes. Cela tend à 
prouver que le lien entre l’intensité 
migratoire et le nombre de victimes 
pendant la migration est plus comple-
xe qu’on ne pouvait le croire jusqu’ici. 
Les différentes conditions de visibilité 
imputables à la météo pourraient éga-

lement jouer un rôle très important. Il 
conviendrait à cet égard de mener des 
études plus approfondies.

La région du Jura qui a fait l’objet 
de l’étude présente une densité mig-
ratoire plutôt élevée à l’échelle de la 
Suisse. Les résultats devraient pou-
voir être extrapolés à des sites dont 
la topographie est analogue et à un 
spectre plus large d’oiseaux, donc à 
la plupart des oiseaux migratoires, 
lesquels se déplacent le plus souvent 
de nuit et ne sont pas dépendants de 
l’ascendance thermique. Les résultats 
ne sont cependant pas représentatifs 
pour des sites dans les Alpes ou sur 
le Plateau. Il est par ailleurs difficile 
de savoir dans quelle mesure ils pour-
raient être extrapolés à des éoliennes 
plus grandes ou plus hautes car cel-
les-ci influencent davantage le flux 
migratoire. Les chiffres doivent être 
pris en considération à l’échelle trans-
nationale et de façon cumulée.

www.vogelwarte.ch

Oiseaux migrateurs et énergie  
éolienne

Grippe aviaire : mesures de  
prévention pour toute la Suisse 
L‘OSAV renforce ses mesures contre 
la grippe aviaire. À partir du 16 no-
vembre 2016, l’ensemble du territoire 
suisse sera considéré comme une zone 
de contrôle. L’objectif est d’empêcher 
tout contact entre les oiseaux sauva-
ges et les volailles domestiques sur 
tout le territoire. Les marchés ou 
expositions de volailles et les événe-
ments du même genre sont interdits.
Rien n’indique pour le moment que 

des exploitations avicoles suisses 
soient touchées. Selon les connaissan-
ces actuelles, ce virus n’est pas trans-
missible à l’homme.  

Appel à maintenir la vigilance et 
les mesures de prévention

Malgré un nombre élevé d’oiseaux 
sauvages atteints par le virus de la 
grippe aviaire, la volaille de rente 

en Suisse a, jusqu’à aujourd’hui, été 
épargnée. C’est pourquoi il est néces-
saire de maintenir avec la plus grande 
vigilance les mesures ordonnées. La 
situation en Europe reste très préoc-
cupante et beaucoup de pays touchés 
par la grippe aviaire chez les oiseaux 
sauvages ont connu des foyers parmi 
la volaille domestique.

www.blv.admin.ch

Étude

Vogelzugintensität und Anzahl Kol-
lisionsopfer an Windenergieanlagen 
am Standort Le Peuchapatte (JU)
(seulement en allemand,  
résumé en français)
www.newsd.admin.ch/newsd/ 
message/attachments/46367.pdf
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Le Parc Adula fait 
naufrage
Ce dimanche, seules 9 des 17 commu-
nes concernées ont approuvé la charte 
du Parc Adula, situé autour de la régi-
on du Reinwaldhorn, à cheval sur le 
canton des Grisons et celui du Tessin. 
Le projet du nouveau parc national 
Adula est malheureusement rejeté dans 
sa forme prévue. La politique des parcs 
n’a pas réussi à franchir son plus grand 
obstacle encore jamais rencontré jus-
que-là et essuie un lourd revers. La 
combinaison entre le développement 
et les restrictions dans la zone centrale 
du parc n’a de toute évidence pas été 
accueillie avec enthousiasme par la 
majorité de la population des commu-

nes en question. L’analyse détaillée des 
résultats de la votation montrera quels 
sont les arguments responsables des 
réponses positives ou négatives dans 
les communes qui se sont exprimées ce 
dimanche. Cette analyse aura une si-
gnification importante pour le deuxiè-
me projet de parc national de nouvelle 
génération en Suisse, le «Progetto del 
Parco Nazionale del Locarnese». Ce-
lui-ci, qui s’étend du Lac Majeur aux 
Centovalli, en passant par le Valle On-
sernone jusqu’à Boso Gurin, gagnera 
les débats publics dans le courant de 
2017 et sera soumis à la votation po-
pulaire au plus tôt à la fin de l’année 
2017. Le résultat négatif dans 8 com-
munes du Parc Adula démontre assez 
clairement quels sont les défis que re-
présente la création d’un nouveau parc 
national en Suisse.            www.paerke.ch

Lumière !
Les chauves-souris du canton de 

Fribourg 

Ce livre présente un bilan des 
connaissances sur les chauves-souris 
accumulées sur plus de 150 ans dans 
le canton de Fribourg. Il se base sur 
6‘457 données, la plupart acquises 
après 1988.
Gremaud, J., Magnin, B. et Rey, E. 
(2016). Lumière ! Les chauves-souris 
du canton de Fribourg. ISBN : 978-2-
9701096-0-0      www.fr.ch/mhn/fr/pub

1. L’espérance de vie moyenne de l’hermine (Mustela erminea) est 
de 1,5 année.

2. En Suisse, il existe 25 espèces de corégones (Coregonus ssp.).
3. Le fuligule morillon (Aythya fuligula) plonge jusqu’à 14 m de 

profondeur.
4. Chez la rainette verte (Hyla arborea), mâles et femelles arborent 

un sac vocal.
5. L’ouïe du sanglier (Sus scrofa) n’est pas particulièrement aiguisée.
6. Les incisives du lièvre d’Europe (Lepus europaeus) n’ont pas de 

racines.

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

vr
ai

fa
u

x

L’abattage de grands prédateurs ne 
permet pas de protéger le bétail
De nombreux détenteurs d’animaux de rente à travers le monde pensent que 
l’abattage des prédateurs est la mesure la plus simple et la plus efficace de 
protéger leurs animaux. En général, cette stratégie génère cependant davantage 
de problèmes, comme le montre une analyse de diverses études européennes et 
nord-américaines publiée récemment. 
Dans un tiers des cas étudiés seulement, les attaques sur les animaux de rente 
ont connu un léger recul, et ce à court terme. Dans plus de 70% des cas, on a 
au contraire constaté que l’abattage de grands prédateurs n’était suivi d’aucun 
effet, ou même qu’il provoquait une augmentation des dommages aux ani-
maux de rente. Des mesures qui n’entraînent pas la mort, comme le recours 
aux chiens de protection, semblent au contraire bien plus prometteuses. 

Treves A. et al. (2016): Predator control should not be a shot in the dark. Frontiers in Ecology 
and the Environment. Volume 14, Issue 7, pages 380-388, doi:10.1002/fee.1312 

http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/fee.1312/full

Cours et Workshops
Le karch propose chaque année 
des cours sur les amphibiens et sur 
les reptiles dans plusieurs villes 
de Suisse. Ces cours sont ouverts 
à toutes personnes intéressées, in-
dépendamment de leurs connais-
sances en biologie. Ces cours sont 
une introduction à l’herpétologie, 
avec de la théorie et des visites 
sur le terrain. Ces cours peuvent 
être complétés avec un examen 
facultatif.
 
De temps à autre, le karch orga-
nise des workshops sur la mise en 
pratique des mesures de protecti-
on pour quelques espèces d’am-
phibiens ou de reptiles. Les buts 
sont d’apprendre à connaître dif-
férentes mesures et de discuter de 
leurs avantages et inconvénients, 
de permettre un échange entre 
les différents acteurs et en même 
temps, de trouver de nouvelles 
approches pour la protection des 
espèces ciblées.

www.karch.ch

Tetraoninae
L’ « Universität für Bodenkultur » de 
Vienne propose une publication con-
sacrée aux tetraoninae et aux lig-
nes aériennes. Le rapport peut être 
téléchargé à l’adresse suivante:

www.wildtier.ch/pdf/ 
BOKU_BerichteWildtierfor-

schung21_2016.pdf
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Solution de Faune savez-vous
1. Vrai  En moyenne, l’espérance de vie de l’hermine ne dépasse pas 1,5 

année; exceptionnellement, l’animal peut atteindre 6 ans, voire même 8. Ce 
chiffre est particulièrement faible, puisque la maturité sexuelle n’intervient 
qu’à l’âge d’un an au minimum, tant pour le mâle que pour la femelle. 
L’hermine compense cette faible espérance de vie en adaptant sa stratégie 
de reproduction.

2. Vrai  Dans les lacs suisses, on dénombre aujourd’hui 25 espèces de 
corégones. A l’origine, il s’en trouvait au moins 40. De nombreuses espèces 
n’apparaissent que dans un seul plan d’eau. Au niveau européen, notre pays 
héberge une densité unique d’espèces endémiques de corégones.

3. Vrai  Le fuligule morillon se nourrit essentiellement de bivalves et des 
gastéropodes, qu’il trouve au fond de l’eau. Généralement, ses plongeons 
le font descendre de 2 à 5 m sous la surface, mais on l’a déjà observé à une 
profondeur de 14 m. En moyenne, une plongée dure 20 secondes, pour 40 
secondes au maximum.

4. Faux Seuls les mâles disposent d’un sac vocal gulaire, qui renforce leur 
chant. Ils le gonflent en guise de caisse de résonnance qui peut atteindre 
la taille de leur corps. Au repos, le sac se replie pour former une sorte de 
double menton de couleur brunâtre. Démunie de sac vocal, la gorge de la 
femelle est claire et lisse.

5. Faux Les sangliers n’ont pas une vue particulièrement bonne, handica-
pe qu’ils compensent par un odorat et une ouïe excellents. Ils utilisent ces 
deux sens pour se mettre à l’abri, pour trouver leur nourriture ou pour les 
contacts sociaux.

6. Vrai Les incisives du lièvre d’Europe ne possèdent pas de racines, puis-
qu’elles poussent en permanence et s’usent lorsque l’animal se nourrit. 
Contrairement à celles des rongeurs, les incisives apparaissent par paires à 
la mâchoire supérieure.

Citizen Science pour le nouvel atlas des 
mam  mifères de Suisse – les mammifères hel-
vétiques plus de 500 fois devant l’objectif!
Il y a cinq mois, on mettait en ligne une plateforme permettant d’annoncer 
l’observation de mammifères. Depuis, elle est fréquemment consultée, et plus de 
700 observations y ont été réunies. Les nombreuses photos envoyées illustrent 
bien la diversité des mammifères de Suisse, et donnent un aperçu fascinant des 
rencontres faites par les amis de la nature. Jetez-y un coup d’œil! Jusqu’au 20 
juillet 2017, on peut participer au choix de la plus belle photo de mammifère 
de Suisse (atlas.nosvoisinssauvages.ch/observation/concoursphoto). Votez pour 
votre cliché préféré, le plus esthétique, le plus passionnant ou le plus insolite 
parmi tous ceux chargés en été et en automne!           www.nosvoisinssauvages.ch

Events
24–26 février 2017
5th International Berlin Bat Meeting: 
Are bats special?
Berlin, Allemagne
www.izw-berlin.de/ 
willkommen-330.html

24–25 mars 2017
Journées lyssoises de la faune 2017
Lyss
www. sgw-ssbf.ch

14–18 mai 2017
International conference of ecology 
and transportation 
Salt Lake City, Utah, USA
www.icoet.net/ICOET_2017/ 
index.asp

24–27 mai 2017
Zoo and Wildlife Health Conference 
2017
Berlin, Allemagne
www.izw-berlin.de/the-zoo-and-
wildlife-health-conference.html

9–14 juillet 2017
IMC12
International Federation of  
Mammalogists (formerly IUBS  
Section of Mammalogy)
Perth, Australie
http://mammalogyinternational.org

23–28 juillet 2017
66th Wildlife Disease Association  
Annual International Conference
San Cristobal de las Casas, Mexique
www.wildlifedisease.org/wda

22–25 août 2017
33rd Congress of International Union 
of Game Biologists (IUGB)
Montpellier, France
http://iugb2017.com


