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Deux nouveaux gypaètes barbus lâchés
Une nouvelle fois, nous sommes fiers de pouvoir l’an-
noncer: le 5 juin, lundi de Pentecôte, la fondation Pro 
Gypaète a relâché deux nouveaux jeunes dans le site 
fédéral de la protection de la faune du Huetstock, près 
de Melchsee-Frutt. Ce site s’est révélé idéal au cours 
des dernières années déjà. A ce jour, cinq jeunes y ont 
pris leur envol.

autres informations en page 2
Bild: http://bartgeier.ch/

«L’oiseau de la sagesse» cherche 
habitat
Les nouvelles connaissances sur l’utilisation de l’espace et le 
comportement de colonisation de la chevêche d’Athéna doi-
vent permettre à cet oiseau de se réinstaller en Suisse. Une 
expérience menée dans le Seeland bernois et fribourgeois 
teste de nouvelles possibilités de promotion de cette espèce.

      autres informations en page 4

Lorsque les clôtures s’avèrent des pièges mortels

Des clôtures manquant d’entretien, d’autres mises en place 
de manière inadéquate voire totalement illégale, représen-
tent depuis des décennies un problème récurrent qui, dans

le seul canton de St-Gall, entraîne chaque année la mort 
cruelle de centaines d’animaux sauvages.

autres informations en page 6

Des terriers de blaireaux en 
trois dimensions
Dans le canton de Genève, trois terriers de blaireaux ont 
dû être démantelés pour faire place à la construction de 
bâtiments. On en a profité pour mesurer les tunnels afin 
d’obtenir un modèle en 3D des trois terriers concernés. 

autres informations en page 3

Carte des piqûres de tiques 
répertoriées en Suisse 
Les données utilisées pour établir la première carte des pi-
qûres de tiques en Suisse et au Liechtenstein répertorient 
pas moins de 6338 piqûres de tiques, signalées ces deux 
dernières années par les utilisateurs de l’app préventive 
«Tique». A ce jour, cette application développée par les 
chercheurs de la ZHAW a déjà été téléchargée plus de 
45’000 fois. 

autres informations en page 6

Le chamois en Suisse -  
nous sommes responsables!
Dans de nombreuses régions de Suisse, les populations de 
chamois et les tableaux de chasse connaissent un recul cer-
tain. Cette évolution n’est pas décelable en Suisse unique-
ment, on l’observe aussi dans d’autres pays alpins.

       
autres informations en page 3
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Une nouvelle fois, nous sommes fiers de pouvoir l’an-
noncer: le 5 juin, lundi de Pentecôte, la fondation Pro 
Gypaète a relâché deux nouveaux jeunes dans le site 
fédéral de la protection de la faune du Huetstock, près 
de Melchsee-Frutt. Ce site s’est révélé idéal au cours 
des dernières années déjà. A ce jour, cinq jeunes y ont 
pris leur envol. Cette année, deux jeunes, un mâle et 
une femelle issus de la station d’élevage de Valcallent, 
apporteront du sang frais à la population alpine de 
gypaètes barbus. Les deux jeunes seront encore nourris 
et surveillés durant trois mois par l’équipe du projet.

Malgré la pluie, près de 250 fans du gypaète s’étaient 
réunis le lundi de Pentecôte sur l’alpe de Tannalp, près 
de Melchsee-Frutt, pour assister au lâcher de deux jeu-
nes gypaètes, baptisés Johannes et BG960.

Les jeunes sont âgés de trois mois seulement. Jusqu’à 
leurs premiers coups d’ailes, il faudra encore attendre 
trois à quatre semaines. L’équipe de la fondation Pro 
Gypaète, largement soutenue par la population de la 
région, va assurer une observation continue des jeunes 
durant les mois d’été, et déposer de la nourriture jus-
qu’à ce que les gypaètes, devenus autonomes, quittent 
l’emplacement où ils ont été relâchés.

Des lâchers depuis 1986

Les premiers lâchers remontent à 1986, dans le parc 
national autrichien de Hohe Tauern. Durant les années 
qui suivirent, le projet de réintro-
duction fut peu à peu étendu à 
l’ensemble de l’arc alpin. En Fran-
ce, le premier lâcher fut réalisé en 
Haute Savoie, en 1987. La Suisse 
poursuit les mêmes efforts depuis 
1991, avec des lâchers réalisés dans 
le Parc national; les lâchers italiens 
et français débutèrent en 1994 dans 
les Alpes méridionales. Au cours du 
temps, de nouvelles régions vinrent 
se greffer sur le projet, avec des 
lâcher dans le parc national italien 
de Stelvio, en France dans le Ver-
cors, et dans les sites fédéraux de 
protection de la faune de Graue 
Hörner (canton de St-Gall) et de 
Huetstock (Obwald). A ce jour, au 
total, 210 jeunes gypaètes ont été 
relâchés dans les Alpes.

Peu de descendance – longue durée de vie
Les gypaètes n’atteignent leur maturité sexuelle qu’ent-
re 5 et 7 ans. Mais il leur faut généralement attend-
re l’âge de 8 ou 9 ans pour que l’élevage des jeunes 
réussisse, et ce souvent que tous les deux ou trois ans. 
Par saison de reproduction, un seul jeune voit le jour. 
Les gypaètes se reproduisent donc très lentement. Pour 
qu’une population de gypaète puisse s’établir et surviv-
re, il est essentiel que les individus vivent longtemps et 
qu’ils puissent se reproduire à plusieurs reprises. L’oi-
seau a donc la vie longue, avec une espérance de vie de 
40 à 50 ans en captivité. Dans la nature, il n’est pas 
rare que le gypaète atteigne la trentaine. Cependant, 
divers dangers, entre autres d’origine anthropique, 
peuvent faire grimper le taux de mortalité et mettre en 
péril la survie du gypaète. A long terme, l’animal ne 
peut donc survivre que là où il est bien protégé.

Observations en direct ou en ligne
Durant les mois d’été, on peut se rendre au stand d’in-
formation situé sur place et, avec un peu de chance, 
observer les jeunes en direct.

                                                                           http://bartgeier.ch/sites/
default/files/dokumente/pdf/TourAuswilderungObwalden_2017b.pdf

Le blog permet de suivre en image le développement quo-
tidien des jeunes.

                http://bartgeier.ch/bilderblog

Deux nouveaux gypaètes barbus lâchés 
en Suisse centrale

La fondation Pro Gypaète

La Fondation Pro Gypaète, avec 
siège à Zernez, a été créée en 
1999 en tant que fondation à 
but non lucratif. Elle a succédé 
à la Société pour la réintroduc-
tion des gypaètes barbus GWB, 
fondée en 1989 par quelques 
individus désirant réintroduire 
les gypaètes. La Confédération 
a décrété que la Fondation Pro 
Gypaète est la seule organisa-
tion habilitée à relâcher des 
gypaètes barbus en Suisse.

Le gypaète dans les Alpes

Le gypaète barbu a longtemps 
souffert de sa réputation de 
grand prédateur dangereux et a 
été chassé de manière tellement 
acharnée qu’il avait complète-
ment disparu des Alpes au dé-
but du 20e siècle. Aujourd’hui, 
cette fausse image a été corrigée 
et le majestueux habitant des 
Alpes est à nouveau établi dans 
notre pays. Même si ce projet 
a beaucoup progressé ent-
re-temps, la réintroduction n’est 
cependant pas encore terminée.

http://bartgeier.ch/sites/default/files/dokumente/pdf/TourAuswilderungObwalden_2017b.pdf
http://bartgeier.ch/sites/default/files/dokumente/pdf/TourAuswilderungObwalden_2017b.pdf%0D


3CH-FAUNEiNFO Numéro 3 / juin 2017

Des terriers de blaireaux en trois dimensions
Dans le canton de Genève, trois terriers de blaireaux 
ont dû être démantelés pour faire place à la construc-
tion de bâtiments. On en a profité pour mesurer les 
tunnels, les galeries, les extensions et les chambres, afin 
d’obtenir un modèle en 3D des trois terriers concernés. 
En surface, entre 18 et 24 entrées étaient visibles, mais 
il s’est avéré que le nombre d’accès ne permetait pas 
de conclure à la complexité de la partie souterraine du 
terrier. Les habitants avaient le choix entre 24 et 42 
chambres, dont les plus profondes se trouvaient à 1.8 
m sous la surface. En moyenne, les chambres se situ-
aient entre 0.8 et 1.2 m de profondeur; la plupart du 
temps, deux ou trois galeries débouchaient dans une 
chambre, exceptionnellement jusqu’à cinq. Par ailleurs, 
les chambres étaient situées à environ 7 à 8.3 m d’une 
entrée. Au total, les entrées étaient reliées aux chamb-
res par 94 à 300 m de galeries, ces dernières présentant 
une hauteur moyenne de 20 cm pour une largeur de 30 
cm. Il y avait cependant aussi des galeries non reliées 
à des chambres. Dans l’un des trois terriers, les gale-
ries étaient organisées sur deux étages, phénomène qui 
semble être plutôt rare. L’idée d’effectuer une modéli-
sation en 3D des terriers a fourni une représentation 
particulièrement claire du labyrinthe formé par les ga-
leries et les chambres.

Wildlife Biology in Practice 12(3): 26-35, doi: 10.2461/wbp.2016.eb.3

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Les chats sauvages vivent aussi dans les régions agricoles 
A ce jour, on pensait que le chat sauvage d’Europe 
(Felis silvestris silvestris) était étroitement lié aux 
grands espaces forestiers, en particulier parce qu’il est 
tributaire d’un couvert végétal important. Dans cette 
optique, on considérait donc les individus observés à 
plus d’un kilomètre d’une forêt comme étant en dépla-
cement. Une étude télémétrique effectuée en Allemag-
ne a cependant montré que le chat sauvage d’Europe 
s’installe parfois de manière permanente dans un 
paysage ouvert diversifié mais dominé par l’agricultu-
re, et qu’il peut même s’y reproduire. L’organisation 
spatiale des individus étudiés au sein de la zone agri-
cole était comparable à celle des individus vivant dans 
les forêts voisines. Les deux femelles adultes vivant en 
zone ouverte présentaient cependant des home-ranges 
inférieurs à ceux connus pour les zones boisées voi-
sines. Les auteurs en concluent que le chat sauvage 
d’Europe, du moins à proximité de populations bien 
établies, peut très bien vivre dans des paysages aux 
structures diversifiées mais dominés par l’agriculture, 
afin d’y trouver suffisamment de cachettes et de proies 
que dans les grandes forêts.

Mammalian Biology 82, 8-16; doi: 10.1016/j.mambio.2016.10.003
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616504716301471

Le chamois en Suisse -  
nous sommes responsables!
Dans de nombreuses régions de Suisse, les populations 
de chamois et les tableaux de chasse connaissent un re-
cul certain. Cette évolution n’est pas décelable en Suisse 
uniquement, on l’observe aussi dans d’autres pays alpins. 
Il semble que la somme de plusieurs facteurs pose problè-
me aux chamois.
ChasseSuisse et la Conférence des services de la faune, de 
la chasse et de la pêche (CSF) sont du même avis: il faut 
réagir à ce problème. Il ne faut attendre plus longtemps 
mais agir activement et de concert. Ce n’est qu’ensemble 
qu’on peut aider les chamois! ChasseSuisse et la CSF veu-
lent construire des ponts entre chasseurs, les planificateurs 
de la chasse et les biologistes de la faune sauvage.

Une prise de position commune et une brochure de Chas-
seSuisse et de la Conférence des services de la faune, de la 
chasse et de la pêche consacrées à la gestion responsable 
du chamois sont disponibles sous:
         https://www.jagdschweiz.ch/assets/

Uploads/Positionspapier- Gamsmanagement-JFK-JS-DE.pdf 
http://www.jagd.ch/assets/Uploads/170213-Gamsbroschuere-de.pdf

Par ailleurs, ChasseSuisse  a édité une autre brochure en 
langue allemande proposant une vue d’ensemble de la 
chasse suisse: Die Jagd in der Schweiz - schützt und nützt.

   http://www.jagd.ch/assets/Uploads/Jagd-in-der-Schweiz.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Emmanuel_Do_Linh_San/publication/312133115_EUROPEAN_BADGER_SPECIAL_ISSUE/links/58768fb108aebf17d3b9a2af.pdf%3Forigin%3Dpublication_detail
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616504716301471%0D
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acv.12264/abstract%0D
https://www.jagdschweiz.ch/assets/Uploads/Positionspapier-Gamsmanagement-JFK-JS-DE.pdf%20%0D
https://www.jagdschweiz.ch/assets/Uploads/Positionspapier-Gamsmanagement-JFK-JS-DE.pdf%20%0D
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Société Suisse de Biologie de la Faune SSBF              www.sgw-ssbf.ch  

Camp mammifères 2017

Les nouvelles connaissances sur l’utilisation de l’espace et le 
comportement de colonisation de la chevêche d’Athéna doi-
vent permettre à cet oiseau de se réinstaller en Suisse. Une 
expérience menée dans le Seeland bernois et fribourgeois 
teste de nouvelles possibilités de promotion de cette espèce.

Après avoir atteint un creux de vague dangereux, les popu-
lations de chevêche en Europe centrale remontent la pente 
depuis 1990 suite à la mise en route de plusieurs program-
mes de conservation. En Suisse, l’espèce ne possède plus que 
quatre petites populations qui dépendent de l’immigration 
issue des pays voisins. Le nombre de couples nicheurs est 

aussi en augmentation dans notre pays, mais moins qu’au 
sud de l’Allemagne. L’expansion spatiale en particulier 
n’avance que lentement. Cela réclame une intensification 
des efforts. Le plan d’action qui vient de paraître donne des 
informations à ce sujet et esquisse des principes de base.

La Station ornithologique a réalisé un projet de recherche 
qui a permis de clarifier quelques questions, et d’ouvrir de 
nouvelles possibilités pour des mesures de protection dont 
l’efficacité est en phase de test. Elles doivent compléter les 
mesures de protection actuelles.

A grands pas vers l’été – le moment d’annoncer vos observations 
à l’Atlas des mammifères!
La dernière neige a fondu et l’hermine a depuis longtemps 
revêtu sa tenue estivale. La SSBF vous invite une nouvelle fois 
à participer au recensement d’animaux pour le projet d’Atlas 
des mammifères de Suisse et du Liechtenstein! Observations 
fortuites, photos de mammifères, mais également individus 
trouvés morts, toutes ces données permettent de parfaire nos 
connaissances sur la présence et la répartition des mammifè-
res indigènes. Vous pouvez annoncer vos observations sur les 
plateformes de webfauna.ch, atlas.nosvoisinssauvages.ch ou 
ornitho.ch. Attention toutefois à ne saisir vos données que 
sur l’une des trois plateformes. Les «cadeaux» de votre chat 
ou d’autres petits mammifères trouvés morts sont également 
intéressants pour le projet. Vous pouvez les déposer auprès de 
votre centre de compétences régional (vous trouverez des in-
formations à ce sujet sur atlas.nosvoisinssauvages.ch). En si-
gnalant vos observations, vous contribuez au développement 
de la base de données du nouvel Atlas des mammifères. Vous 
pouvez nous communiquer vos observations jusqu’à fin 2018 
encore. La publication de l’Atlas est prévue en 2020. 

Une hermine en pelage d’été surprise sur la neige tardive (Mustela erminea; 
photo © Roland F. Graf): bien qu’il faille un peu de chance pour observer cet-
te espèce, nous savons aujourd’hui que le petit mustélidé est présent presque 
partout en Suisse. Dans votre région également? Le nouvel Atlas permettra 
d’y apporter une réponse.

«L’oiseau de la sagesse» cherche habitat

Sur initiative du groupe de travail Atlas de la Société suisse 
de biologie de la faune SSBF deux camps mammifères seront 
organisés cet été, un en Suisse alémanique et l’autre en Ro-
mandie. 
 
En Suisse alémanique le camp aura lieu au Center da Capri-
corns à Wergenstein GR et sera organisé en collaboration 
avec la Haute école des sciences appliquées de Wädenswil 
(ZHAW) et le Parc Naturel Beverin. En Romandie le camp 
se déroulera à Jaun FR et Info fauna – CSCF, la Haute école 
du paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA) à Genève 
et le Musée d’histoire naturelle Fribourg se chargent de l’or-
ganisation.  

Les coûts s’élèvent à CHF 350.-, nuitée et repas compris

Suisse alémanique
Date : 17 août au 19 août 2017
Lieu : Center da Capricorns, Wergenstein GR
Information et inscription: Martina Reifler-Bächtiger, ZHAW 
Wädenswil, biem@zhaw.ch
Nombre maximum de participants : 12
Délai d’inscription : 31 juillet 2017

Romandie
Date: 31. August bis 2. September 2017
Lieu: Jaun FR
Information et inscription: secrétariat Info fauna – CSCF, 
secretariat.cscf@unine.ch
Nombre maximum de participants : 15
Délai d’inscription : 31 juillet 2017
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Le projet de recherche dans le Württemberg a été soutenu 
par le fonds national suisse et des fondations privées. 
L’objectif principal était d’étudier le comportement mi-
gratoire et de colonisation des jeunes chevêches. Près de 
400 jeunes et adultes dans la région de Ludwigsburg ont 
été équipés d’émetteurs de longue portée pour recenser 
les trajets effectués, les stations intermédiaires et le cas 
échéant les causes de mort.

La chevêche est très sédentaire, avec des territoires indi-
viduels étonnamment petits. Les spécialistes ont donc été 
très étonnés de voir à quelle distance les jeunes se sont 
éloignés après avoir quitté le territoire parental. Alors 
que les territoires de nidification de leurs parents ne font 
souvent que quelques hectares, au moment de se disperser 
les jeunes se déplacent dans un rayon de 20 km et plus 
autour de leur lieu de naissance. Cela montre que lorsque 
les jeunes quittent leurs parents, il leur faut des mesures de 
conservation sur des zones étendues. Dans cette étape de 
leur vie, les jeunes chevêches ont besoin d’endroits pour 
des arrêts intermédiaires qui offrent de bonnes conditions 
de vie.

Conséquences pour la pratique 

Dans son travail de master, Patrick Scherler a montré 
que la Suisse offre encore suffisamment d’habitats pour la 
chevêche, et que ceux-ci sont connectés avec les populati-
ons près de la frontière. Toutefois, les zones potentielles 
manquent de cavités et d’autres structures indispensables 
pour la petite chouette.

Il s’est également avéré qu’il n’y a pas besoin de grandes 
surfaces de vergers pour permettre à la chevêche d’Athéna 
de nicher. Les couples dans le Württemberg nichent sou-
vent au sein de zones agricoles à exploitation intensive. 
Par contre, un point essentiel semble être la présence de 
nombreux îlots d’habitat disséminés sur de grandes surfa-
ces. Cela répondrait aux besoins des jeunes chevêches dans 
leur long voyage jusqu’au lieu de leur première nichée.

Enfin, il faut augmenter le nombre de cavités dans les 
habitats potentiels, pour offrir aux chevêches en dépla-
cement un abri contre les intempéries et les prédateurs. 
Cette protection est particulièrement importante en hiver. 
Le manque d’arbres creux peut aisément être pallié par 
des nichoirs artificiels.

Une expérience dans le Seeland bernois et fribourgeois. 

Paul Leupp et Paul Mosimann- Kampe ont installé bon 
nombre de nichoirs dans le Seeland depuis 1980. A la sur-
prise générale, un couple de chevêches s’est installé dans 
le Seeland en 2005. La femelle venait de la population de 
Genève; elle a donc parcouru près de 150 km. Depuis, 
1 à 2 couples nichent dans le Seeland. Cette minuscule 
population ne doit pas disparaître à nouveau sans qu’on 
n’ait fait le maximum pour la maintenir. Depuis 2015, en 
complément aux remises en valeur d’habitats en cours par 
notre partenaire BirdLife Suisse et ses sections, le groupe 
IBA du Grand-Marais, la Berner Ala et d’autres groupes 
et personnes isolées, nous avons équipé de nichoirs les 
environs des sites de nidification dans un rayon de 20 
km. Ces nichoirs fournissent à la fois des refuges et des 

possibilités de colonisation. Nous avons installé depuis 
deux cents nichoirs, tous protégés contre les martres. Ils 
viennent compléter la mosaïque d’îlots que sont les bos-
quets, lisières de forêts, talus et rives de canaux offrant 
des conditions favorables à l‘espèce. Ce gros travail a 
pu être effectué grâce au soutien efficace des partenaires 
susnommés. Nous les remercions tous chaleureusement.

Un premier succès? 

L’intense surveillance des nichoirs et l’intérêt attentif du 
grand public, qui soutient le projet avec enthousiasme, ont 
permis de nombreuses observations en hiver 2015. Et mai 
2016, ce fut la bonne surprise : un troisième couple s’était 
installé dans une des nombreuses granges de la région. 
Malheureusement, les oiseaux avaient choisi un vieux 
nichoir, et non le nouvel abri confortable à proximité, ce 
qui fait que la nichée a été mangée par une martre. Mais 
les deux adultes ont très probablement survécu. Au cours 
de l’été, les signes de visites ont augmenté: des pelotes de 
réjection ont été trouvées sous des nichoirs et à l’intérieur. 
Les papiers révélateurs d’empreintes dans les nichoirs 
montrent de plus en plus les impressions caractéristiques 
des coussinets, et une fois une chevêche a été surprise en 
train de se reposer dans un nichoir.

La nouvelle offre de logements est donc utilisée. L’un des 
membres du nouveau couple n’est pas bagué, il ne vient 
donc pas de la population locale. Cela montre qu’il y a 
aussi des oiseaux de passage qui profitent des nichoirs. 
Nous restons donc confiants dans le succès de l’expérience. 
Dans plusieurs régions d’Allemagne, la multiplication des 
nichoirs a entraîné une augmentation de la population. 
Dès que de nouvelles colonisations sont constatées, on 
peut démarrer des remises en valeur d’habitats.

http://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/april-2017/
der-vogel-der-weisheit-sucht-lebensraum

Grâce à la télémétrie, nous connaissons mieux les exigences de la che-
vêche en matière d’espace et d’habitat. Ces connaissances profiteront 
aux efforts de conservation menés par BirdLife Suisse, d’autres par-
tenaires et la Station ornithologique 
photo © archive Station ornithologique

http://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/april-2017/der-vogel-der-weisheit-sucht-lebensraum
http://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/april-2017/der-vogel-der-weisheit-sucht-lebensraum
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Carte des piqûres de tiques répertoriées en Suisse

Lorsque les clôtures s’avèrent des pièges mortels: une 
brochure de la Société saint-galloise de chasse Hubertus
Des clôtures manquant d’entretien, d’autres mises en pla-
ce de manière inadéquate voire totalement illégale, repré-
sentent depuis des décennies un problème récurrent qui, 
dans le seul canton de St-Gall, entraîne chaque année la 
mort cruelle de centaines d’animaux sauvages.

On se rend très vite compte en s’attaquant à cette prob-
lématique que personne ne se sent vraiment responsable, 
et l’on se heurte ensuite à des questions de soumission à 
autorisation et d’attribution de compétences. Ce ne sont 
pourtant pas ces problèmes juridiques et bureaucratiques 
qui font débat, du moins du point de vue des animaux 
sauvages concernés, car même une clôture légalement 
autorisée peut devenir un piège mortel, si elle n’est pas 
entretenue ou si elle n’est pas démantelée après usage. 
D’autre part, même des clôtures qui n’ont pas besoin 
d’autorisation pourraient être conçues de façon à pré-
senter un minimum de risques pour la faune sauvage. 
Ce qui importe, ce ne sont pas tant les conditions et les 
prescriptions formelles, mais bien la manière de faire et 
le sens des responsabilités du propriétaire des clôtures ou 
du détenteur du bétail. Et malheureusement cela ne va 
pas de soi non plus en Suisse orientale, que ce soit dans 
l’agriculture ou la sylviculture. 

A travers cette brochure, la Société saint-galloise de 
chasse Hubertus veut attirer l’attention des personnes 
concernées sur la mort cruelle et inutile de centaines 
d’animaux sauvages qu’enregistre à lui seul, année après 
année, le canton de St-Gall. Elle entend renforcer les 
responsabilités individuelles et, parallèlement, poser 
des exigences afin de pouvoir agir efficacement contre 
le problème des clôtures dangereuses. En tant que chas-
seurs, nous ne voulons pas assister sans rien faire et nous 
limiter à achever les animaux blessés ou à ramasser des 
cadavres, alors que le législateur, dans d’autres cas si ac-
tif, ferme les yeux depuis des décennies sur ce problème. 
En ce sens, nous envisageons les mesures proposées dans 
notre dernier chapitre non comme un vœu pieux, mais 
bien comme un mandat clair aux autorités législatives 
ainsi qu’aux administrations cantonales et communales 
compétentes. Un mandat qui, le cas échéant, pourrait 
passer par l’instrument de l’initiative...

Nous remercions tous ceux qui s’engagent afin de trouver 
une solution au problème de ces «clôtures mortelles» 
et qui nous soutiennent activement dans nos efforts en 
faveur de la faune sauvage.

    http://www.jagd-hubertus.ch/
wp-content/uploads/2017/04/wenn_zauene_zu_todesfallen_werden.pdf

Les données utilisées pour établir la première carte des pi-
qûres de tiques en Suisse et au Liechtenstein répertorient 
pas moins de 6338 piqûres de tiques, signalées ces deux 
dernières années par les utilisateurs de l’app préventive 
«Tique». A ce jour, cette application développée par les 
chercheurs de la ZHAW a déjà été téléchargée plus de 
45’000 fois. 
L’exploitation des données de l’app par les chercheurs 
de la ZHAW montre que la plupart des annonces de pi-
qûres proviennent des régions urbanisées du Plateau. «Il 
est important de souligner qu’il n’est pas nécessaire de se 
promener en forêt ou dans les prés pour s’exposer aux 
piqûres de tiques», estime Werner Tischhauser, chercheur 
à la ZHAW. 23 % de toutes les annonces de piqûres pro-
viennent de zones urbanisées, et 44 % de communes pour 
lesquelles l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) re-
commande une vaccination contre la méningo-encéphalite 
à tiques (FSME). Aucune région de Suisse n’échappe à ce 
phénomène. Il semble par ailleurs que les tiques ne respec-
tent plus la limite «officielle» des 1500 mètres d’altitude. 
Avec le réchauffement climatique, elles tendent à prendre 
de la hauteur. Ainsi, 34 cas de piqûres de tiques ont été 
signalés au-dessus de 1500 mètres via l’app. La carte in-
dique le lieu précis où une personne a été piquée par une 
tique. Une indication qu’il faut cependant interpréter avec 
prudence, selon Werner Tischhauser, car elle est donnée 

par des utilisateurs de l’app et son exactitude ne peut pas 
être vérifiée. Il arrive souvent que les personnes concernées 
ne puissent pas déterminer avec précision le moment et le 
lieu où elles ont été piquées, car les tiques injectent une 
substance anesthésiante à l’endroit de la piqûre. Le plus 
souvent, les personnes piquées ne s’en rendent compte que 
le soir, au moment de la douche par exemple. Malgré tout, 
les données répertoriées fournissent des informations très 
précieuses pour la prévention des tiques.

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    http://www.zhaw.ch/de/lsfm/
dienstleistung/institut-fuer-umwelt-und-natuerliche-ressourcen/zecken/

http://www.jagd-hubertus.ch/wp-content/uploads/2017/04/wenn_zauene_zu_todesfallen_werden.pdf%0D
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Un ours observé dans le canton de Berne

ALe vendredi 26 mai 2017, un ours 
a été aperçu dans la commune d’Eriz. 
C’est la première fois qu’un ours sau-
vage est signalé dans le canton de Berne 
depuis plus de 190 ans. On ne sait pas 
précisément où se trouve l’animal actu-
ellement. L’ours d’Eriz semble craintif, 
il s’est jusqu’ici comporté de manière 
très discrète.     www.kora.ch

1. Le martinet à ventre blanc (Apus melba) part vers le sud avant le 
martinet noir (Apus apus).

2. Les larves de l’alyte accoucheur (Alytes obstetricans obstetricans) 
peuvent mesurer jusqu’à 9 cm de longueur.

3. Le loup (Canis lupus) pratique une chasse tactique.
4. La brème bordelière (Abramis bjoerkna) possède une bouche 

protractile.
5. La période de gestation du bouquetin alpin (Capra ibex) dure 

environ 22-24 semaines.
6. La queue de la musaraigne des Alpes (Sorex alpinus) est plus lon-

gue que celle de la musaraigne commune (Sorex araneus).

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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Roadmap migration piscicole 

Pour survivre, les poissons doivent 
pouvoir migrer librement, ce qui leur 
est difficile dans les cours d’eau suisses 
dont l’écoulement est entravé par de 
nombreux obstacles liés notamment à 
l’exploitation de la force hydraulique. 
Pour cette raison, la Suisse s’est engagée 
à restaurer d’ici à 2030 la migration 
des poissons à la hauteur des centrales 
hydroélectriques. La présente feuille de 
route montre les principales étapes de 
la restauration du continuum piscicole, 
décrit les principales espèces de poissons 
migrateurs et leurs habitats et présente 
quelques projets d’assainissement mo-
dernes.        

http://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/the-
men/biodiversitaet/publikationen-studien/publi-

kationen/roadmap-fischwanderung.html

Un manuel de cartographie du castor 

L’Université des ressources naturelles 
BOKU de Vienne a publié un nouveau 
manuel pour la cartographie du castor. 
Il décrit non seulement les méthodes et 
le travail de terrain, mais donne égale-
ment un excellent aperçu de la biologie 
de cet animal.  

http://www.dib.boku.ac.at/fileadmin/data/
H03000/H83000/H83200/Projekte/castor_div/
Biber_Kartierhandbuch_web_2p_2017v4e.pdf

Le loup est là: une exposition qui en dit long 
sur l’homme 
Le loup est de retour – et tient l’homme en haleine. Le loup comme migrant, franchis-
sant la frontière verte sans qu’on l’ait sollicité. Le loup comme prédateur, tuant gibier et 
moutons. Le loup comme objet de recherches, saisi par les pièges photographiques. Le 
loup comme animal de meute, dont le comportement social fascine. Aucun animal ne 
hante, comme le loup, les peurs et les aspirations des hommes. C’est pourquoi Biwak#19 
donne la parole aux hommes: au berger, à la taxidermiste, au garde-faune, à l’analyste 
de génomique et à d’autres encore. Tous relatent les expériences vécues avec le loup et 
esquissent ainsi un tableau surprenant de la situation en Suisse. Un projet de l’espace 
d’exposition Biwak, réalisé en étroite collaboration avec le projet de recherche du fonds 
national suisse «Loups: connaissances et pratique», mené par l’Institut d’anthropologie 
sociale et des sciences culturelles empiriques de l’Université de Zurich. Autres partenai-
res: Tierpark de Berne, Bibliothèque Kornhaus de Berne et Cinéma REX de Berne.  
Dans la brochure accompagnant l’exposition «Le loup est là», Bernhard Tschofen, 
directeur du projet du fonds national FNS «Loups: connaissances et pratique», expli-
que en quoi le retour du loup est un thème qui parle aussi de l’homme. Faits et chiffres 
donnent un aperçu de la répartition du loup dans les cantons suisses. Huit personnes, 
amenées par leur profession à côtoyer le loup, livrent leur point de vue sur l’animal, 
une vision qui va au-delà des notions de «bien» et de «mal». 50 pages | CHF 5.-

http://www.alpinesmuseum.ch/de/ausstellungen/biwak/biwak-19

Première mise-bas de lynx documentée 
dans la forêt du Palatinat

Exterminé par l’homme, le lynx a dispa-
ru de la forêt du Palatinat vers la fin du 
18ème siècle. Dans le cadre d’un projet de 
réintroduction, la Fondation Natur und 
Umwelt Rheinland-Pfalz peut se réjouir 
d’une première mise-bas. Les deux jeunes 
sont âgés de 4 semaines environ. Ils sont 
vigoureux et en bonne santé.

http://www.kora.ch/index.ph-
p?id=214&L=0&tx_ttnews%5Btt_news-
%5D=675&cHash=a7b4de0087dbfd6c-

9c47256fc5230acc

Changement de génération à Wildtier 
Schweiz
L’équipe de Wildtier Schweiz rajeunit! Christa Mosler et Thomas Pachlatko 
prennent tous deux une retraite bien méritée. Simon Meier, ingénieur en env-
ironnement et chasseur passionné, devient le nouveau chargé d’affaires. A côté 
de ses études, il n’a cessé de se perfectionner et a travaillé jusqu’ici dans de nom-
breuses institutions renommées. Directrice adjointe, la vétérinaire et spécialiste 
en environnement Ruth Fiechter, le secondera dans ses tâches. Cette dernière 
reprend également cette année la direction du projet Swiss Wildlife Information 
Service SWIS. En juillet, Béatrice Nussberger, docteur en biologie, viendra se 
joindre à l’équipe bien rodée de Wildtier Schweiz.
              www.wildtier.ch

http://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/publikationen-studien/publikationen/roadmap-fischwanderung.html%0D
http://www.dib.boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Projekte/castor_div/Biber_Kartierhandbuch_web_2p_2017v4e.pdf
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Solution de Faune savez-vous
1. Faux. Le martinet noir quitte la Suisse au plus tard entre fin juillet et mi-

août. Le martinet à ventre blanc pour sa part prend son envol principale-
ment en septembre et au cours de la première quinzaine d’octobre. Depuis 
les cols alpins, on peut en observer toutefois dès le mois de juillet.

2. Correct. Les larves sont donc nettement plus longues que les individus adul-
tes, dont la taille oscille entre 3,5 et 5 cm. Les larves présentent une colo-
ration gris-brun, semblent être emballées dans une enveloppe externe et 
portent sur le ventre des bandes aux reflets métalliques.

3. Correct. Les loups acculent leurs proies dans un véritable guet-apens, où 
d’autres membres de la meute sont déjà à l’affut. Ils se servent également de 
pièges sans issues comme des gorges, des marécages, de la glace friable ou 
de la neige poudreuse lourde, pour y chasser leurs proies.

4. Faux. Contrairement à la brème commune (Abramis brama), la brème bor-
delière ne possède pas de bouche protractile. Elle est donc moins spécialisée 
pour la consommation de nourriture proche du sol, mais elle opte pour un 
large spectre alimentaire, et à une préférence pour le plancton d’origine tant 
animale que végétale.

5. Correct. Les femelles mettent bas début juillet, après une gestation d’env-
iron 22 à 24 semaines. Les naissances gémellaires sont rares. Les jeunes sont 
allaités jusqu’en automne, mais ne reste auprès de leur mère que durant 2 
à 3 ans.

6. Correct. La queue de la musaraigne des Alpes est particulièrement longue 
(60-76 mmm), celle de la musaraigne commune est plus courte, avec seule-
ment 30-57 mm. Chez les jeunes musaraignes des alpes, elle est encore net-
tement bicolore. Par ailleurs, la musaraigne des Alpes est d’une constitution 
plus gracile que la musaraigne commune. Sinon, ces deux musaraignes sont 
très semblables.

Congrès
17.06. und 01.07.2017 
Riverwatch: Aktiv für lebendige Fliess-
gewässer 
http://assets.wwf.ch/downloads/
riverwatch_dez2016_de.pdf

17., 24., 30.6. und 2.7.2017
Fledermaus-Public-Viewing
Verschiedene Standorte
http://www.fledermausschutz.ch/
NT_PublicViewing_170511.html

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

16. oder 17. August 2017
Ökologisch jagen und naturnah hol-
zen – für artenreiche und produktive 
Lebensräume 
Bildungszentrum Wald Maienfeld: 
Mittwoch, 16. August in Landquart 
/ HAFL Zollikofen: Donnerstag, 17. 
August in Zollikofen 

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

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

H&W Prix pour la recherche
En 2003, à l’occasion de son 20ème anniversaire, Hintermann & Weber SA a créé 
un prix pour la recherche appliquée en matière de protection de la nature et du 
paysage. A l’heure actuelle, les mesures d’économie touchent aussi la recherche 
et de nombreuses questions pratiques sont restées sans réponse jusqu’à ce jour. 
D’autres part, de nombreux résultats de la recherche fondamentale n’ont que 
peu d’utilité pour la protection de la nature.

C’est pourquoi la société Hintermann & Weber SA souhaite encourager 
la recherche pratique ; d’autant plus que le bureau d’écologie recourt à 
de telles connaissances dans son travail. Pour fêter ses 20 ans d’existence, 
notre entreprise a décidé d’attribuer un prix à un travail de recherche sort-
ant du rang par son originalité et son orientation éminemment pratique. 
Le délai pour déposer les candidatures est fixé au 15 août 2017. 

           http://www.hintermannweber.ch/forschungspreis/Anmeldung
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