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Le sujet choisi pour les journées lyssoises de la faune, 
«Mise en réseau des milieux naturels - Les biologistes en 
voient de toute les couleurs», a attiré un public nombreux: 
les 24/25 mars 2017, la salle du centre forestier de forma-
tion était pleine à son comble. La première journée a été 
organisée par la SSBF, et la seconde s’est tenue sous l’égide 
de l’OFEV.                                      autres informations en page 4 graphique: www.geolion.zh.ch

Les 12ème journées lyssoises  
de la faune:  
une rétrospective

Des nouvelles du complexe des  
grenouilles vertes 
La détermination des grenouilles vertes, depuis toujours 
compliquée, devient pratiquement impossible aujourd’hui 
en raison du grand nombre d’espèces invasives. Cela se 
répercute sur les annonces d’observations de grenouilles 
vertes.

autres informations en page 2

Recul du crapaud commun 

Baisse de la reproduction chez le grand tétras et le tétras lyre 

La situation s’aggrave non seulement pour de nombreuses 
espèces déjà rares, mais même des espèces autrefois fré-
quentes sont aujourd’hui menacées régionalement, leurs 
effectifs ayant fortement reculé ces dernières années. 

autres informations en page 7

Douze lynx suisses concernés par 
des projets de réintroduction 
Le Douze lynx devraient être capturés en Suisse pour des 
projets de réintroduction. Cinq animaux ont déjà été cap-
turés au cours de l’hiver dernier. Certains d’entre eux ont 
été relâchés dans un nouvel environnement. 

                                   autres informations en page 3

Les effectifs de grands tétras et de tétras lyres sont en recul 
dans toute l’Europe, sans que l’on en connaisse précisé-
ment les raisons. Dans une méta-analyse, on a étudié le 
succès de reproduction de grands tétras et de tétras lyres 

sur des séries temporelles retenues entre 1930 et 2012 en 
Scandinavie. On a comparé les résultats avec ceux de tra-
vaux menés sur le continent européen et dans les îles Bri-
tanniques.                                           autres informations en page 3

Management des animals  
sauvages - le livre
Nouvel ouvrage de Klaus Robin, Roland F. Graf et Rein-
hard Schnidrig. Le nouveau guide s’intéresse au difficile 
équilibre de la cohabitation entre l’homme et la faune 
sauvage.                                         autres informations en page 6
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Tout le monde connaît les grenouilles vertes qui, en été, 
animent de leurs concerts les mares et les étangs. Pour-
tant leur détermination, depuis toujours compliquée, de-
vient pratiquement impossible aujourd’hui en raison du 
grand nombre d’espèces invasives. Cela se répercute sur 
les annonces d’observations de grenouilles vertes: Toutes 
les grenouilles vertes du genre Pelophylax peuvent se croi-
ser entre elles. Les différentes espèces sont très difficiles 
à distinguer les unes des autres. Le karch regroupe donc 
les annonces d’observations de grenouilles vertes sous la 
dénomination d’espèce «Pelophylax aggr.». Cette désigna-
tion qui peut paraître de prime abord compliquée signifie 
en fait «complexe des grenouilles vertes». Nous prions 
les observateurs de nous signaler les grenouilles vertes en 
tant que «Pelophylax aggr.», sauf si l’une des espèces a 
pu être déterminée de manière certaine au chant (ou par 
la génétique). Pour le groupe des grenouilles rieuses, une 
détermination de l’espèce est souvent possible grâce à son 
coassement «ricanant».

L’histoire des grenouilles vertes en Suisse 

On comptait autrefois deux espèces de grenouilles vertes 
en Suisse, dont la dénomination n’est pas toujours  claire. 
Il s’agissait de la grenouille verte ou grenouille comesti-
ble (dont le nom scientifique est Pelophylax esculentus; 
autrefois Rana esculenta) et de la grenouille de Lessona 
(Pelophylax lessonae; autrefois Rana 
lessonae). La grenouille verte est un 
hybride de la grenouille de Lessona 
et de la grenouille rieuse (Pelophy-
lax ridibundus) qui à l’origine n’était 
pas indigène en Suisse. Elle présente 
un mécanisme génétique particulier 
lors de la formation des ovules et 
des spermatozoïdes. Ce phénomène 
appelé hybridogénèse est une forme 
particulière de «meiotic drive», une 
formation inéquitable des cellules 
germinales. 

Inéquitable, parce que la grenouille 
verte ne transmet à ses descendants 
que le patrimoine génétique de la 
grenouille rieuse, celui de la grenouil-
le de Lessona étant éliminé. Et cela ne 
s’arrête pas là: le matériel génétique 
hérité de la grenouille rieuse présen-
tait une anomalie telle qu’il n’était 
possible pour la grenouille verte de 
se reproduire qu’en s’accouplant avec 
une grenouille de Lessona. Les accou-
plements entre les seules grenouilles 
vertes engendraient le plus souvent 
des descendants non viables.

L’introduction de la grenouille rieuse (à l’origine pour la 
production de cuisses de grenouilles) a quelque peu modi-
fié le complexe des grenouilles vertes. Grâce au nouveau 
matériel génétique sans anomalie, grâce également à sa 
compétitivité et à sa voracité, la grenouille rieuse a évincé 
les deux autres espèces en maints endroits, en particulier 
en Suisse romande. 

Les résultats de recherches récentes menées par Sylvain 
Dubey de l’Université de Lausanne ont montré que la si-
tuation des grenouilles vertes est encore bien plus confuse 
qu’on ne le pensait jusqu’ici. Sylvain Dubey a pu démont-
rer que non seulement la grenouille rieuse a été introduite 
en Suisse, mais également quelques espèces similaires du 
complexe des grenouilles vertes, issues d’autres souches de 
grenouille rieuse. Ces espèces proviennent des Balkans et 
de Turquie. Il n’est plus possible aujourd’hui de détermi-
ner avec certitude la grenouille rieuse, sans analyse géné-
tique. 
Sylvain Dubey est parvenu à un autre résultat particulière-
ment intéressant: Pelophylax bergeri, un proche parent 
introduit du nord de l’Italie, est en passe de supplanter la 
grenouille de Lessona presque partout en Suisse. Les deux 
espèces sont très difficiles à différencier d’un point de vue 
morphologique, mais sont génétiquement distinctes.

 
www.karch.ch

KARCH

Le karch est un centre de documen-
tation et de renseignement pour 
les offices nationaux, cantonaux 
et communaux, ainsi que pour les 
organisations de protection de la 
nature et les privés. Le spectre de 
ses services va du simple renseigne-
ment donné par téléphone à l’envoi 
de documentation de toutes sortes, 
en passant par des conseils plus 
complexes, des prises de position 
ou des expertises dans le domaine 
de projets de construction ou de 
mesures de protection. Pour mieux 
faire connaître les amphibiens et les 
reptiles au grand public, le karch 
édite des notices et autres petites 
publications sur la biologie et la 
répartition des différentes espèces. 
Il existe également de petites bro-
chures développant un thème par-
ticulier, comme par exemple «Am-
phibiens et trafic», «Amphibiens 
dans les systèmes d’évacuation des 
eaux», «Construction d’un étang», 
ou «Des habitats pour les reptiles».

Les grenuilles vertes en Suisse

En Suisse, il a les espèces de 
grenouilles vertes suivantes:

Pelophylax lessonae
Pelophylax esculentus
Pelophylax bergeri
Pelophylax ridibundus 
Pelophylax kurtmülleri 
Pelophylax bedriagae  

et toutes les combinaisons possibles 
d’hybrides (croisements).

Morphologiquement, les grenouil-
les vertes ne peut pas être déter-
minée de manière fiable en Suisse.

Des nouvelles du complexe des  
grenouilles vertes
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Baisse de la reproduction chez le grand tétras et le tétras lyre 

Les effectifs de grand tétras et de tétras lyre sont en recul 
dans toute l’Europe, sans que l’on en connaisse précisé-
ment les raisons. Dans une méta-analyse, on a étudié le 
succès de reproduction de grand tétras et de tétras lyre 
sur des séries temporelles retenues entre 1930 et 2012 
en Scandinavie. On a comparé les résultats avec ceux de 
travaux menés sur le continent européen et dans les îles 
Britanniques. On a constaté que le succès de reproduction 
des deux espèces a de manière générale régressé ces der-
nières années et qu’il s’est aujourd’hui stabilisé à un ni-
veau bas dans la plupart des régions. En Scandinavie par 
exemple, le succès de reproduction du grand tétras s’est 
pratiquement divisé par quatre, la part de femelles pon-
deuses étant en baisse, tout comme le nombre de poussins 
par femelle. Chez le tétras lyre, le succès de reproduction 
a reculé de plus de moitié. Même une probabilité de survie 
des adultes constante ou plus élevée ne peut compenser le 
taux de reproduction bas actuel. On s’attend ainsi à ce que 
le recul des populations de grand tétras et de tétras lyre se 
poursuive dans les régions étudiées. Les raisons mises en 
avant pour expliquer ce déclin sont l’utilisation intensive 
du territoire, la densité de prédateurs en augmentation et 
le changement climatique. Une exploitation forestière in-
tensive avec des coupes rases augmente par exemple la pro-
babilité que les nids soient découverts par des prédateurs. 
La prédation engendre des pertes importantes d’œufs et de 
poussins chez les deux espèces, mais l’on en sait encore peu 
sur les mécanismes temporels et spatiaux de prédation. Les 
auteurs recommandent donc de poursuivre les recherches 
sur cette baisse du succès de reproduction.

http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/
10.1163/15707563-00002514

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Le Ecologie urbaine – jusqu’à 50 chats par hectare 

Les chats errants ont une grande influence sur l’écosys-
tème urbain et peuvent être porteurs de maladies diver-
ses. Afin de mieux gérer les chats en ville, il est important 
d’établir au préalable une estimation fiable des effectifs. 
La ville de Guelp au Canada a procédé au comptage 
des chats errants et des chats domestiques ayant accès à 
l’extérieur. On a ainsi calculé les effectifs en fonction des 
diverses catégories d’utilisation du territoire. On a estimé 
à 7’662 le nombre de chats errants, la densité maximale 
s’élevant à 50 chats par hectare. En prenant en compte 
également les chats domestiques habitués à sortir, le nom-
bre total de chats dans la zone urbaine se montait même 
à 11’927. Les densités les plus élevées de chats errants ont 
été observées dans les zones densément peuplées, avec un 
revenu par habitant faible, et situées à grande distance de 
la forêt. C’est dans les zones d’activités commerciales et 
industrielles à haut revenu, moins densément habitées, et 
à proximité des forêts qu’on a enregistré les densités de 
chats les plus faibles. En s’éloignant de la forêt, les chats 
minimisent le risque d’être capturés par des prédateurs, 
tels les coyotes qui utilisent la forêt comme zone de repli 
dans les régions urbaines. La hausse de revenu avait une 
influence négative sur le nombre de chats détenus. Elle se 
répercutait également sur le pourcentage d’animaux ayant 
accès à l’extérieur et qui étaient stérilisés. La répartition 
spatiale des chats était influencée par l’offre en nourriture 
dans l’agglomération. On pourrait par conséquent obtenir 
une meilleure répartition des chats dans ces zones en régu-
lant l’offre en nourriture.

Animal Conservation 19, 472-483; doi:10.1111/acv.12264
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acv.12264/abstract

Douze lynx suisses concernés par des projets de réintroduction

Selon les spécifications de l’office 
fédéral de l’environnement, au ma-
ximum 10% des effectifs de lynx 
peuvent être prélevés dans un com-
partiment de gestion donné. Ce qui 
correspond actuellement à 3 lynx 
dans le compartiment Sud du Jura, 4 
lynx dans le compartiment Nord du 
Jura et 2 dans celui du Nord-Est de 
la Suisse. 

Cinq lynx ont déjà été capturés cet 
hiver et placés dans la station de qua-
rantaine du parc naturel de Goldau 
afin de réaliser les examens nécessai-
res avant leur transfert à l’étranger. 
Trois individus ont été capturés dans 
le compartiment Sud du Jura et 2 

dans le compartiment Nord du Jura. 
Un lynx mâle du compartiment Sud 
du Jura a déjà quitté la Suisse pour 
être lâché dans la Forêt du Palatinat. 
Deux individus supplémentaires, un 
mâle et une femelle, provenant égale-
ment du Sud du Jura ont été amenés 
en Autriche et lâchés dans le Parc Na-
tional des Kalkalpen. 

Les examens vétérinaires ont révélé 
que les deux lynx provenant du com-
partiment Nord du Jura présentaient 
des anticorps contre le virus de l’im-
munodéficience féline (FIV). Jusqu’à 
présent, mis à part un lynx mâle qui 
avait été capturé l’année passée dans 
la même région, il s’agit d’après tou-

tes les informations disponibles des 
premiers félins sauvages en Europe 
qui présentent des anticorps cont-
re ce virus. Les données disponibles 
indiquent que le virus a été introduit 
récemment dans la population de 
lynx. Afin d’éviter que ces deux lynx 
ne contaminent d’autres lynx vivant 
à l’état sauvage, ils ne seront ni dé-
placés, ni relâchés dans leur ancien 
domaine vital et seront euthanasiés. 
Des clarifications supplémentaires 
sur l’origine et les répercussions de 
l’infection par FIV seront entreprises 
dans les semaines et mois à venir. 

www.kora.ch
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Les 12ème journées lyssoises de la 
faune: une rétrospective
Le sujet choisi pour les journées lyssoises de la faune, 
«Mise en réseau des milieux naturels - Les biologistes en 
voient de toute les couleurs», a attiré un public nombreux: 
les 24/25 mars 2017, la salle du centre forestier de forma-
tion était pleine à son comble. La première journée a été 
organisée par la SSBF, et la seconde s’est tenue sous l’égide 
de l’OFEV.

Lukas Keller et Ursina Tobler de l’Université de Zurich 
ont introduit le sujet: le morcellement de l’habitat est une 
question d’échelle, et les conséquences spécifiques à chaque 
espèce. Parmi les effets négatifs, on compte une augmenta-
tion des impacts périphériques, la diminution de la surface 
des habitats et une subdivision des populations. Au niveau 
de la population, ce phénomène peut déboucher sur des 
effets démographiques (effet Allee), et avoir des conséquen-
ces génétiques (appauvrissement génétique, accumulation 
de mutations nocives et dépression endogamique). Les élé-
ments centraux sont les dimensions des fragments et l’éch-
ange entre les différentes populations, avec une importance 
plus marquée pour le premier élément. Il faut cependant 
tenir compte du fait que ce n’est pas seulement les dimen-
sions d’un habitat qui comptent, mais aussi ses qualités. Le 
remède à la fragmentation s’appelle «mise en réseau». On 
établit une différence entre la mise en réseau structurelle 
(nombre et dimensions des patches et distances entre les 
patches), et la mise en réseau fonctionnelle (perméabilité 
de la matrice paysagère entre les patches). Pour leur disper-
sion, les espèces ont besoin soit d’une mise en réseau par 
augmentation de la perméabilité de la matrice (augmenta-
tion de la densité des patches; p. ex. le crapaud calamite), 
soit d’une mise en réseau grâce à des corridors (p. ex. la 
belette). De nos jours, pour vérifier le succès des mises en 
réseau, on a volontiers recours aux études génétiques. On 
retiendra cependant que les schémas démogénétiques ac-
tuels peuvent avoir un arrière-plan historique, et que les 
modifications sont une question de temps, et de taille des 
populations concernées; elles peuvent être retardées par 
des transmissions. On a également mentionné les risques 
liés à la mise en réseau, à savoir la mal-adaptation ou la 
diffusion d’agents pathogènes et d’espèces invasives.

Dans la foulée, on a présenté deux exemples pour chacun 
des quatre axes de mise en réseau (vert pour la forêt, bleu 
pour les cours d’eau, jaune pour l’agriculture et gris pour 
les habitats/cavernes):

L’axe vert

La densité normale de l’écureuil est d’un individu pour 3-4 
ha. En Grande-Bretagne, la fragmentation découlant de 
l’abattage du bois, de l’étalement urbain et de la circula-
tion pose un grand problème à cette espèce, comme l’ont 
expliqué Peter Lurz (Université d’Edinburgh) et Stefan 

Bosch. Les écureuils ne peuvent couvrir qu’une distance ne 
dépassant pas 400-600 m entre deux fragments d’habitats 
(parcelles forestières), ils évitent les surfaces ouvertes. Les 
arbres plantés de part et d’autre des voies de circulation 
devraient se toucher en leur sommet, pour permettre aux 
écureuils de traverser les routes sans problème.

Afin de vérifier la fonctionnalité des corridors faunistiques, 
le canton de Genève, entre 2009 et 2015, a muni 7 cerfs 
mâles et 11 femelles d’émetteurs. Claude Fischer, de hepia, 
nous en a présenté les résultats: avec 52.4 km², le territoire 
des mâles était nettement plus étendu que celui des femel-
les, qui ne se déplaçaient que au 16.3 km². Alors que les fe-
melles passaient toute l’année dans une forêt de basse alti-
tude couvrant 657 ha, les mâles sont restés sur les hauteurs 
du Jura, pour redescendre en automne à basse altitude, à la 
période du rut, et passer l’hiver au pied du Jura. On a con-
staté que les animaux empruntaient quelques couloirs seu-
lement. Les obstacles principaux semblent être les clôtures, 
dont l’impact négatif est volontiers sous-estimé.

L’axe bleu

Des obstacles infranchissables empêchent les amphibiens 
de se déplacer, et on observe une mortalité élevée liée aux 
axes de circulation, éléments découlant d’une mise en ré-
seau sur un territoire restreint. Comme l’a expliqué Silvia 
Zumbach (Karch), les mesures temporaires telles l’instal-
lation de clôtures ou les interdictions de circulation per-
mettent certes de ralentir le recul de certaines espèces, mais 
ne protègent que les adultes se rendant sur les lieux de 
ponte. Seules des mesures permanentes peuvent garantir 
une mise en réseau dont bénéficieraient aussi les individus 
plus jeunes, éléments décisifs pour la conservation d’une 
popula tion. Outre la mise en réseau au sein-même des po-
pulations, il est important d’assurer une mise en réseau 
plus large, au niveau des métapopulations. Cependant, les 
zones humides ont subi un recul marqué, et la mortalité 
a augmenté dans la matrice paysagère. Les amphibiens 
dépendent d’une densité élevée d’étangs, de populations 
importantes et d’une mortalité réduite, soit globalement 
d’une mise en réseau fonctionnelle, et non structurelle.

Revers de la médaille, le mise en réseau peut favoriser l’ex-
pansion de néozoaires. Selon Diego Dagani (OFEV), parmi 
les espèces aquatiques, on dénombre 9 espèces de poissons 
et 4 espèces d’écrevisses qu’on qualifiera d’invasives. Par-
mi les conséquences négatives sur les espèces indigènes, on 
relèvera la concurrence, la prédation, l’hybridation, la mo-
dification du territoire et la transmission de maladies. Ce 
phénomène s’illustre bien par l’exemple du gobie de la Mer 
Noire, qui menace le chabot. Depuis 2016, la Suisse dis-
pose d’une stratégie pour combattre les espèces exogènes, 
mentionnant les mesures à prendre.
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L’axe jaune
Karen Falsone (bureau de l’environnement Trifolium) a 
présenté deux projets régionaux de mise en réseau dans le 
domaine de l’agriculture. A Dötra-Anveuda, il s’agit d’une 
exploitation extensive avec fauchage tardif, le maintien 
d’un paysage ouvert et des pâturages boisés. Dans le Val 
Müstair, on se concentre essentiellement sur la promotion 
des surfaces extensives en fond de vallée. Points problé-
matiques, on ne connaît pas l’état d’origine de la faune, et 
l’ordonnance sur les paiements directs ne prévoit ni mo-
nitoring, ni suivi du succès. Par ailleurs, les mesures sont 
souvent insuffisamment calquées sur les besoins des diver-
ses espèces.

Le projet «Un paysage pour les petits mustélidés en Suis-
se» (Cristina Boschi, REHM - Fondation pour la promo-
tion des petits carnivores) a pour objectif la mise en réseau 
de territoires pour l’hermine et la belette sur le Plateau. 
Outre une large mise en réseau grâce à des espaces conti-
nus, des mesures ponctuelles sont mises en place pour re-
lier des structures importantes. Il s’agit par exemple de tas 
de branchages ou de pierres, qui peuvent servir de refuges 
ou de cachettes, ou des bandes herbagères permanentes, 
de lisières, de fossés et de haies, éléments majeurs pour se 
dissimuler lors de déplacements entre les cachettes et les 
zones de chasse (pâturages permanents). L’utilisation en est 
vérifiée par le biais de tunnels à traces, mais ici aussi, l’état 
d’origine de la population demeure inconnu.

L’axe gris

En ville, la population ne cesse de croître. Fabio Bontadina 
(SWILD) explique que l’espace habité est un écosystème à 
part entière, dont la biodiversité va bien au-delà de ce que 
la plupart des humains qui y habitent peuvent s’imaginer. 
La mobilité de plusieurs espèces (comme exemples, on pré-
sente la noctule commune et le hérisson) leur permet de se 
débrouiller dans la matrice urbaine. Même des blaireaux 
vivent à présent près des grands centres. Pour les insectes, 
les toits plats végétalisés jouent un rôle non négligeable.

Pour certaines espèces, les cavernes sont indispensables. En 
Suisse, le minioptère de Schreibers est la seule espèce à ni-
cher dans des cavernes. Ses territoires sont très importants 
(20’000 km²), et l’animal couvre chaque nuit jusqu’à 50 
km. Sa protection implique donc une collaboration trans-
frontalière. Un réseau franco-suisse existe depuis 30 ans. 
Ses efforts ont permis une augmentation de la population 
de miniopètres de Schreibers de 300%, espèce pour laquel-
le on dénombre aujourd’hui 18’000 individus, comme l’a 
expliqué Pascal Moeschler (CCO).

Corridors à faune sur tous les axes

En 1992, on a construit en Suisse le premier pont destiné à 
la faune sauvage; en 2001, on a établi l’inventaire des cor-
ridors faunistiques importants. Adrien Zeender (OFEV) 
nous a présenté l’évaluation 2001-2011: le nombre de 
corridors intacts va décroissant, alors que ceux qui sont 
interrompus ou perturbés augmentent. Ce phénomène est 
dû à l’augmentation du trafic et à la construction de nou-

velles routes. En 2003, 40 ponts faunistiques avaient été 
exclus. Le mouvement inverse est limité: on a construit 8 
nouveaux ponts, deux sont en cours de mise en place, 16 
en phase de planification, et 14 ne pourront être réalisés 
qu’en combinaison avec des mesures d’assainissement. 

La campagne de Pro Natura baptisée «Voie libre pour la 
faune sauvage» (2017-2019) veut faire passe un message: 
les animaux sauvages ont besoin de se mouvoir librement, 
et l’échange entre les populations est crucial pour assurer 
le brassage génétique. Elle révèle aussi quels sont les ob-
stacles à la mobilité, liés à une augmentation du morcelle-
ment. L’action de Pro Natura vise à rétablir les corridors 
faunistiques et les axes de déplacement, et à tenir compte 
de la mobilité de la faune sauvage lors de travaux de plani-
fication. Comme l’a expliqué Jan Gürke, on se concentrera 
cette année sur les grands mammifères (avec le cerf élaphe 
comme animal de l’année), puis 2018 sera consacrée aux 
petits mammifères, aux reptiles et aux amphibiens. 

Christa Mosler (Wildtier Schweiz) a évoqué les effets aux 
caractères contradictoires qu’induisent les voies de circu-
lation: d’une part, elles servent à l’expansion de certaines 
espèces (p. ex. le séneçon de Mazamet, une espèce néophyte 
invasive), facilite les déplacements (p. ex. des grands carni-
vores durant l’hiver), et peuvent être intéressantes pour la 
faune pour d’autres raisons (p. ex. en hiver consommation 
de sel par les ongulés). D’autre part, les routes constituent 
des obstacles et morcèlent les territoires. L’augmentation 
de la densité routière provoque une diminu tion des sur-
faces servant de territoire. Suivant leur qualité et leur tail-
le, ces surfaces ne sont plus utilisables par de nombreuses 
espèces. Sur le plateau suisse, ce phénomène est partielle-
ment déjà intervenu. D’autres espèces animales comme le 
chevreuil traversent régulièrement les routes pour accéder 
à des zones importantes de leur habitat. Le risque d’acci-
dents dépend de la densité du trafic.

Le programme du samedi a été organisé par l’OFEV et gra-
vitait autour de la loutre et de l’infrastructure écologique:

La loutre en Suisse

Irene Weinberger (Pro Lutra) a retracé l’histoire de la lou-
tre en Suisse: ver 1900, on dénombrait encore 1’000 indi-
vidus, mais ce moment coïncide avec le début de la correc-
tion des cours d’eau, sans compter que l’éradication de la 
loutre était inscrite dans la loi. En 1950, seules 150 loutres 
vivaient encore en Suisse, et leur protection juridique, qui 
est intervenue en 1952, fut contrecarrée par de nouvelles 
menaces omniprésentes (construction d’infrastructures, 
travaux d’amélioration, centrales électriques et substances 
toxiques), faisant chuter la population en 1970 à 10-
15 individus. En 1990, la loutre disparut de Suisse. Au-
jourd’hui, la reconquête de la Suisse par la loutre passe par 
l’est (Autriche) et par l’ouest (France). Le long des cours 
d’eau alpins, le territoire d’une femelle s’étend en moyenne 
sur 10.4 km de rives, pour 20.4 km chez le mâle. Comme 
la loutre se nourrit à 80-95% de poisson, son abondance 
est la condition première pour qu’une loutre s’installe. Par 
ailleurs, il lui faut des refuges sûrs, des voies de passage 
peu dangereuses, et qu’elle puisse éviter les dangers (p. ex. 
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Nouvel ouvrage de Klaus Robin, Ro-
land F. Graf et Reinhard Schnidrig: 
le nouveau guide «Wildtiermanage-
ment – Eine Einführung» s’intéresse 
au difficile équilibre de la cohabita-
tion entre l’homme et la faune sauva-
ge. Outre des explications techniques 
sur la situation juridique, les auteurs 
montrent au moyen d’exemples con-
crets comment susciter une approche 
respectueuse de la faune sauvage dans 
la pratique. 

En toile de fond de cet ouvrage figure 
le changement d’attitude de l’homme 
vis-à-vis de la faune sauvage, dans 
l’histoire de notre développement. 
Pendant longtemps, l’homme n’a eu 

que peu d’influence sur les milieux 
occupés par la faune sauvage. Pa-
rallèlement à l’augmentation de la 
population, la pression sur la faune 
s’est accrue. Les besoins en espace et 
en ressources de l’agriculture et de la 
sylviculture, de même que des infra-
structures destinées à l’habitation, à 
l’industrie et au trafic, ont augmenté. 
De nombreuses espèces ont ainsi vu 
disparaître leur habitat, se sont étein-
tes ou ont été exterminées. 

L’ouvrage s’adresse aux étudiants 
qui se spécialisent en biologie, en en-
vironnement et en production primai-
re, ainsi qu’aux responsables des ser-
vices de la nature, de la chasse et de la 

pêche, de la forêt et de l’agriculture. Il 
est également destiné aux spécialistes 
de la pratique (protection de la natu-
re, écoles, etc.) et à toutes les person-
nes désireuses de s’engager en faveur 
de la faune sau-
vage et de ses 
habitats. Riche-
ment illustré, 
le livre est dis-
ponible auprès 
de Haupt-Ver-
lag au prix de 
CHF 59.- et est 
ac tue l l ement 
en cours de 
tra duction en 
français. 

La gestion de la faune sauvage tiraillée entre les besoins de 
l’homme et de l’animal

Assemblée annuelle de la SSBF

L’assemblée générale de la SSBF s’est tenue juste après le 
programme du vendredi. Outre les activités de l’associa-
tion, on nous a informés sur les projets en cours (CAS 
mammifères et projet d’atlas), ainsi que sur les résultats 
des études concernant la direction à prendre par la SSBF 
(voir travail du comité dans FAUNEiNFO 5/2016) et sur le 
questionnaire envoyé aux membres.
Par ailleurs, nous avons dû prendre congé de Christa Mos-
ler, membre du Comité. Durant 22 ans, Christa s’est en-
gagée corps et âme pour la SSBF et a beaucoup œuvré en 
faveur de notre association. Christa, nous te remercions de 
tout cœur de ton engagement et formulons tous nos vœux 
pour une retraite bien méritée!

dans les étangs à poissons professionnels). Depuis 2009, 
on a pu attester la présence de l’animal dans les cantons 
des Grisons, du Tessin, de Genève et de Berne.

Lukas Bammatter de l’OFEV a expliqué que les poissons 
de Suisse ne se portent que moyennement bien. Les pro-
blèmes principaux sont liés aux centrales électriques (reten-
ues d’eau, éclusées, rétention des matériaux charriés, eaux 
résiduelles, obstacles à la migration). D’autres facteurs 
peuvent influencer les populations de poissons, comme les 
pesticides, la gestion des cours d’eau (lâcher de poissons 
inadaptés), les micropollutions par des médicaments et des 
perturbateurs endocriniens, les changements climatiques 
(températures élevées en hiver), les oiseaux piscivores ou le 
cycle de l’eau (p. ex. absence de rives végétalisées). Par des 
travaux de renaturation, on essaie de regagner du terrain. 
Comme les poissons sont très liés aux structures, les petits 
cours d’eau ont une grande importance.

Ces deux communications ont débouché sur une discus-
sion permettant d’établir les étapes suivantes. Outre la pro-
blématique des eaux résiduelles et de la mise en réseau, le 
monitoring a une place essentielle. On a proposé une table 
ronde réunissant toutes les personnes impliquées.

L’infrastructure écologique en Suisse

Andreas Knutti (OFEV) a assuré l’introduction au second 
bloc. Par infrastructure écologique, on entend un réseau 
stratégique national de territoires et de structures naturels 
ou proches de la nature, comprenant des zones de protec-
tion, ainsi que des territoires et des éléments de mise en 
réseau. Un tel réseau nécessite de la place, soit un tiers de 
la surface du pays. Mais la quantité n’est pas la seule à 
compter, la qualité au sein des surfaces est essentielle. On a 
évoqué trois projets: 1. Un projet-pilote pour la promotion 

d’infrastructures écologiques dans des parcs. En prenant 
pour exemple le canton de Vaud (Monique Borboen), et 
plus précisément le Parc Jura vaudois (Valérie Collaud), on 
a pu montrer qu’il est indispensable d’élaborer des outils et 
de mettre en place des mesures: premièrement, afin de dé-
finir des objectifs, et deuxièmement afin de les atteindre. Il 
est primordial d’impliquer les divers acteurs locaux. 2. Un 
projet novateur sur l’infrastructure écologique du Plateau 
(AG, BE et ZH) nous a été présenté par Christian Rechstei-
ner, avec l’exemple du canton d’Argovie. 3. Amélioration 
des connaissances et de la protec tion du milieu des sources.

Reinhard Schnidrig (OFEV) a clos le programme du same-
di en nous livrant des informations provenant de la sec tion 
faune sauvage et biodiversité en forêt.

Manuela von Arx, comité SSBF
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Réussite du projet Gypaète
Chaque année en automne, des journées internationales de comptage des 
gypaètes barbus se déroulent dans tout l’arc alpin. L’automne dernier, plus 
de 770 personnes y ont participé et les annonces d’observations dépassaient 
les 500. La mise en valeur de ces nombreuses données est désormais achevée. 
Les résultats sont très réjouissants: les observations attestent la présence d’au 
moins 178 individus, dont 61 en Suisse. On estime à environ 250 le nombre 
total de gypaètes dans l’arc alpin. Actuellement, l’élevage de gypaètes s’avère 
également très prometteur. A la fin mars, 20 poussins avaient déjà éclos, de 
sorte qu’il y aura probablement suffisamment de jeunes pour qu’on puisse en 
relâcher également en Suisse.                                                        www.bartgeier.ch

Infrastructure 
écologique

Il y a 4 ans, le Conseil fédéral s’est 
engagé dans la Stratégie Biodiversité 
Suisse, à mettre en place une infra-
structure écologique d’aires protégées 
et d’aires de mise en réseau d’ici à 
2020, afin de garantir un espace suf-
fisant pour la conservation à long 
 terme de la biodiversité. Récemment, 
le délai de mise en œuvre a été pro-
longé jusqu’en 2040. 
Birdlife Suisse vient d’éditer une bro-
chure informative à ce sujet. Elle est 
disponible au prix de CHF 4.- sur le 
shop de Birdlife Suisse. 

1. Le lézard vert (Lacerta bilineata bilineata) dépend d’une strate 
herbacée dense. 

2. L’ours brun (Ursus arctos) est territorial.
3. Le gypaète barbu (Gypaetus barbatus) met 24 heures pour digé-

rer des os.
4. Le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) est présent jusque 

vers 1’000 m d’altitude.
5. Le goujon (Gobio gobio) se cache volontiers sous les pierres et les 

racines.
6. La plus grande chauve-souris indigène est la noctule commune 

(Nyctalus noctula).

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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Grippe aviaire – fin 
des mesures de 

prévention 
La majorité des oiseaux migrateurs a 
quitté ses quartiers d’hiver et le risque 
de contaminer la volaille domestique 
diminue. Le nombre d’oiseaux mi-
grateurs touchés par la grippe aviaire 
a beaucoup baissé dans toute l’Euro-
pe. C’est pourquoi l’Office fédéral de 
la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires OSAV a décidé de lever 
les mesures de prévention dès samedi 
18 mars 2017.            www.osav.admin.ch

Recul du crapaud commun 
La situation s’aggrave non seulement pour de nombreuses espèces déjà rares, 
mais même des espèces autrefois fréquentes sont aujourd’hui menacées régio-
nalement, leurs effectifs ayant fortement reculé ces dernières années. Grâce aux 
données sur près de 300 populations de crapaud commun (Bufo bufo), on a 
pu établir que les effectifs de cette espèce courante reculent drastiquement de-
puis plusieurs décennies. Les reculs sont si importants que, selon les directives 
de l’UICN, l’espèce devrait être tout près d’entrer dans la Liste rouge. Et cela 
malgré le travail accompli chaque année par d’innombrables bénévoles, lors de 
la migration des amphibiens. On estime entre 1 et 5% le recul annuel.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161943

Autorisations de tirs du loup 
A la fin mars, l’autorisation permettant la régulation de la meute d’Augstbord 
est arrivée à échéance. Malgré des efforts importants, seul un des deux lou-
veteaux objets de l’autorisation de tir a pu être abattu durant le délai accordé 
(jeune louve F22, 22.12.2016). De leur côté, les cantons du Tessin et des Gri-
sons ont délivré d’entente une autorisation de tir régionale et limitée à 60 jours 
pour le loup M75. Ce dernier avait dépassé, en l’espace d’un mois, le seuil 
d’attaques toléré avant l’autorisation de tir.    

www.kora.ch

Chevêche d’Athéna
Le plan d’action Chevêche d’Athéna 
Suisse décrit les conditions-cadres 
(objectifs, stratégies, mesures, rôles 
des intervenants, etc.) pour la protec-
tion de cette espèce rurale menacée en 
Suisse. Il s’agit de favoriser les petites 
populations encore existantes dans 
les plaines agricoles de basse altitude 
et d’encourager le retour de l’espèce 
dans de nouvelles régions, connectées 
entre elles. Ce plan d’action précise 
les mesures nécessaires pour la proté-
ger et favoriser l’évolution de ses 
effectifs. Il décrit aussi les principes 
régissant l’organisation et le finance-
ment des actions.

    www.bafu.admin.ch/uv-1638-f 
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Solution de Faune savez-vous
1. Vrai    Les habitats embroussaillés avec une grande part d’épineux sont le 

milieu naturel privilégié du lézard vert. Il peut s’y abriter de ses prédateurs. Les 
habitats de ce type sont optimaux lorsqu’ils sont reliés par des tas de pierres, 
des éboulis, des dalles rocheuses ou des murs de pierres sèches. 

2. Faux Contrairement au lynx et au loup, les ours bruns ne sont pas ter-
ritoriaux et tolèrent des congénères du même sexe dans leur habitat. Ils sont 
principalement végétariens et ne revendiquent donc pas un territoire de chasse 
individuel. Lorsque les ressources alimentaires saisonnières sont importantes, 
ils peuvent temporairement vivre très proches les uns des autres. 

3. Vrai Les gypaètes barbus ont besoin de 24 heures environ pour digérer 
les os dont ils se nourrissent. Les chasseurs actifs, tels les aigles, les faucons et 
les autours digèrent la viande en 4 à 6 heures seulement. L’assimilation d’une 
nourriture beaucoup moins digeste, composée de 70-90% d’os, demande plus 
de temps au gypaète barbu.

4. Faux Les lapins de garenne vivent de préférence dans des habitats xéro-
thermophiles, au sol pas trop lourd, jusque vers 600 m d’altitude. Ils apprécient 
particulièrement les milieux bien structurés où alternent prairies, champs et 
bosquets. 

5. Faux Le goujon est un poisson fouilleur qui se déplace sur le fond, parfois 
en bancs importants. Grâce à sa coloration tachetée, il est bien camouflé et ne 
se détache que difficilement sur le fond graveleux du cours d’eau. 

6. Faux La plus grande et l’une des plus rares de nos chauves-souris indigènes 
est la grande noctule (Nyctalus lasiopterus). Avec une envergure de 40-47 cm 
et un poids de 41-48 g, elle est encore plus grande que la noctule commune 
(32-40 cm d’envergure et pesant de 18-48 g). En Suisse, elle n’a été signalée 
jusqu’ici qu’une demi-douzaine de fois.

Nurseries de vespertilions
Les vespertilions sont des chauves-souris ca-
ractéristiques des combles. Elles appartiennent 
aux plus grandes espèces de chauves-souris. Il y 
a 100 an, chaque village avait sa colonie, mais 
on ne dénombre plus aujourd’hui qu’environ 
100 nurseries pour toute la Suisse. Ces der-
nières sont soumises à un programme national 
de monitoring: depuis 25 ans, des responsables 
s’occupent de chacune d’entre elles, nettoyant 
les greniers et faisant le décompte des indivi-
dus. C’est à elles que s’adressent les autorités, les propriétaires des 
bâtiments et la population. La fondation «Stiftung Fledermausschutz» 
vient de publier une brochure sur les nurseries de vespertilions dans 
la moitié orientale de la Suisse. Riche de 87 pages, elle peut être com-
mandée pour CHF 10 sur le site www.fledermausschutz.ch.

Congrès
29.04., 13.05., 17.06. et 01.07.2017 
Riverwatch: Revitaliser les rivières
https://assets.wwf.ch/downloads/
riverwatch_dez2016_de.pdf

16–18 mai 2017
The Wolf in the Alpine cultural land-
scape - chances and challenges
Sölk / Autriche
www.cipra.org/en/events/

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

23–28 juillet
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

4–7 octobre 2017
11th International Conference on Be-
haviour, Physiology and Genetics of 
Wildlife 
Berlin, Allemagne
www.izw-berlin.de/welcome-234.html


