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Chamois, bouquetins et cerfs 
montent en altitude
Le réchauffement climatique pousse les trois espèces 
d’ongulés les plus fréquentes dans les Alpes à monter 
en altitude: chamois, bouquetins et cerfs élaphes se dé-
placent vers les sommets à la fin de l’été et en automne.  
image: Thomas Wehrli/Amt für Jagd und Fischerei GR
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Stratégies nutritionnelles 
et abroutissement
Des chercheurs suédois ont traité des jeunes pins sylvestres 
avec une teinture d’écorce de bouleau et ont testé l’efficacité 
de ce traitement contre l’abroutissement par le cerf élaphe 
et l’élan. 
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Réactions des oiseaux 
face aux drones
 
L’utilisation de drones se multiplie, avec des objectifs va-
riés. Le fait qu’elles pénètrent dans un espace où les oise-
aux étaient jusqu’alors à l’abri des nuisances peut poser 
problème.
page 4

Le deuxième monitoring 
de la loutre est terminé 
Au cours de ce monitoring, 421 ponts et 19 autres sites 
favorables à la loutre ont été examinés. A ce jour, la pré-
sence de l’espèce est attestée dans les cantons de Berne, 
des Grisons et du Tessin. 
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FAUNEiNFO fête ses 25 ans 
CH-FAUNEiNFO existe depuis maintenant 25 ans, et le 
moment est venu de faire le bilan. A l’occasion de cet anni-
versaire, Fauneinfo sera relooké sur le modèle de Wildtier 
Schweiz.
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Parution des rapports 77 et 
78 sur le monitoring du lynx
 
Chaque hiver, le lynx fait en Suisse l’objet d’un monitoring. 
Durant l’hiver 2016/2017, la partie orientale de l’Oberland 
bernois et le milieu de la Suisse centrale ont fait figure de 
zones de référence. Les rapports sont à présent disponibles.
page 3

CH-FAUNEiNFO

Organe d’information officiel de la SSBF



2       CH-FAUNEiNFO  numéro 4 / août 2017

Il y a 25 ans Wildtier Schweiz publiait le premier bulletin, 
sous le titre officiel de «Schweizerisches Wildtierbiologi-
sches Mitteilungsblatt»: il avait pour objectif d’informer 
ceux et celles qui, en Suisse, travaillaient dans le domaine 
de la biologie de la faune sauvage et d’assurer la transmis-
sion du savoir, permettant aux lecteurs de décupler leurs 
connaissances. Depuis, CH-FAUNEiNFO a évolué pour de-
venir une véritable plate-forme d’information sur la faune 
sauvage, incontournable pour les spécialistes helvétiques.

Cet aboutissement a été rendu possible par le soutien que 
diverses organisations ont apporté au projet durant de 
longues années. On mentionnera plus particulièrement 
l’OFEV, le «Zürcher Tierschutz», la SSBF, la scnat et Chas-
seSuisse, qui nous sont demeurés fidèles parfois depuis 
la première parution. Nous avons également bénéficié de 
l’aide financière d’autres organisations et fondations, per-
mettant à CH-FAUNEiNFO de paraître avec une grande 
régularité.

Mais il reste fort à faire. Le monde des spécialistes de la faune 
sauvage bouge. L’installation du cerf élaphe sur le plateau, 
le retour du loup, l’arrivée d’espèces envahissantes ou l’éta-
blissement de populations de castors sont autant de sujets 
qui donneront du fil à retordre aux biologistes, mais aussi à 
la société et aux politiciens. Dans ce contexte, il est import-
ant que les biologistes de la faune sauvage collaborent avec 
les chasseurs, les forestiers, les protecteurs de la nature, les 
pêcheurs, les chercheurs, les offices concernés, le lobby Vert, 
pour œuvrer de concert en faveur de notre environnement 
naturel. L’objectif de CH-FAUNEiNFO est de contribuer à 
souligner les points communs et à encourager le partenariat.

Après un quart de siècle, je passe le flambeau. Une nouvel-
le génération va dorénavant s’occuper de CH-FAUNEiNFO, 
relooké selon le nouveau design de Wildtier Schweiz pour 
l’occasion. Je remercie cordialement tous nos partenaires de 
l’excellente collaboration dont nous avons bénéficié, et des 
relations d’amitié qui ont été nouées. (Thomas Pachlatko)

FAUNEiNFO fête ses 25 ans

Chamois, bouquetins et cerfs migrent en altitude
Trois des espèces d’ongulés les plus fréquentes dans les Al-
pes - chamois, bouquetins et cerfs – prennent leurs quartiers 
à des altitudes plus élevées à la fin de l’été et en automne, 
en raison des changements climatiques. C’est ce que vient de 
montrer une équipe internationale de chercheurs sous la di-
rection de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige 
et le paysage WSL.

Au cours des dernières décennies, les chercheurs ont do-
cumenté de nombreux exemples d’espèces d’animaux et de 
plantes qui ont gagné des altitudes plus élevées en raison 
des changements climatiques. Les scientifiques viennent 
de démontrer, grâce à un jeu de données unique au monde, 
que ces déplacements affectent également les trois espèces 
d’ongulés des Alpes. L’Office de la chasse et de la pêche des 
Grisons a documenté plus de 230 000 emplacements où des 
daims, cerfs élaphes, chamois et bouquetins ont été abattus 
entre 1991 et 2013 dans ce canton. 

Le dépouillement de ces données montre que les lieux de 
séjour des bouquetins, chamois et cerfs se sont déplacés de 
manière significative à des altitudes plus élevées, en moyen-
ne de 135, 95 et 80 mètres. «Ce jeu de données est unique, et 
montre que les grandes espèces à sang chaud réagissent el-
les aussi à la hausse des températures ambiantes», explique 
Kurt Bollmann, biologiste dans le groupe de recherche Éco-
logie de la conservation du WSL et coauteur de l’étude pub-
liée dans la revue spécialisée Ecosphere. Jusqu’ici, on pensait 
que cela concernait avant tout les plantes et les animaux à 
sang froid comme les reptiles ou les insectes.

Comportement différent d’année en année
Cette étude montre que le comportement des ongulés dépend 
de leurs conditions de vie pendant la saison de chasse, et va-
rie d’année en année suivant les conditions environnementa-
les. Lorsque l’automne est chaud et sans neige, les endroits 
où des cerfs, chamois et bouquetins sont abattus à des al-
titudes plus élevées. Ces espèces parcourent généralement 
les pâturages et gazons alpins pour se nourrir. En revanche, 
chez le chevreuil, plus attaché à ses territoires et à la forêt, 
le décalage vers une altitude plus élevée est moins marqué. 

Au cours des 20 dernières années, la température de septem-
bre et d’octobre a augmenté de 1,3 °C dans la région étudiée, 
une tendance qui devrait rester la même à l’avenir selon les 
modèles climatiques. C’est pourquoi l’offre, l’accessibilité et 
la qualité de la nourriture végétale dans les forêts et les al-
pages vont évoluer, ce qui entraînera de nouvelles adapta-
tions chez les animaux sauvages pour se nourrir en fonction 
de l’altitude. Les résultats actuels indiquent que le cerf, le 
chamois et le bouquetin réagissent de manière flexible aux 
changements climatiques dans les Grisons. Il est difficile de 
tirer aujourd’hui des conclusions sur les conséquences à long 
terme pour les populations de ces ongulés. «La documen-
tation systématique, précise et continue des emplacements 
où ils sont abattus constitue cependant une base essentielle 
pour les recherches futures sur l’impact des changements cli-
matiques sur les grandes espèces», considère Hannes Jenny, 
de l’Office de la chasse et de la pêche des Grisons, coauteur 
de l’étude. 

	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecs2.1761/full
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Parution des rapports 77 et 78 sur le monitoring du lynx
Dans la partie orientale de l’Oberland bernois, le monitoring 
du lynx (Lynx lynx) s’est étendu sur 60 nuits (pièges photo-
graphiques), du 16 décembre 2016 au 14 février 2017. On a 
choisi 47 emplacements équipés de deux appareils disposés 
face à face: les clichés de chaque flanc du lynx permettent de 
déterminer l’individu. Les pièges photographiques ont fonc-
tionné durant 2780 heures sur les 2820 théoriquement pos-
sibles lors des nuits d’observation (98,6%). Sur le territoire 
de référence, qui couvre une surface de 689 km2, on dénom-
bre 15 lynx autonomes et 6 à 8 jeunes issus de trois portées, 
avec 151 évènements répartis sur 34 emplacements. L’esti-
mation de l’abondance (intervalle de confiance de 95%) par 
capture-recapture dans la zone de référence selon le modèle 
Mh a fourni les chiffes de 18 (16-27) lynx autonomes, ce qui 
correspond à une densité de 2,61 (1,93-3,30) lynx autonomes 
pour 100 km2, ou de 3,13 (2,31-3,95) pour 100 km2 d’hab-
itat adéquat. Il s’agissait du premier monitoring du lynx par 
pièges photographiques dans cette zone de référence, raison 
pour laquelle on ne peut pas encore tenir compte d’une évo-

lution chronologique de la densité.
Pour la partie orientale de l’Oberland bernois, la densité 
estimée est nettement plus élevée que les dernières valeurs 
déduites pour la la Suisse centrale (future zone de référence), 
que le nord du Jura et le nord du Valais.
Dans la zone de référence de Suisse centrale (1295 km2), on 
a pu dénombrer 15 lynx autonomes (et un jeune). L’estimati-
on de l’abondance (intervalle de confiance de 95%) par cap-
ture-recapture a fourni le chiffre de 15 (16-25) lynx autono-
mes. Voilà qui correspond à une densité de 1,90 (1,47-2,33) 
pour 100 km2 d’habitat adéquat.

	http://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_ 
KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_77_D_
Fotofallen_Monitoring_Berner_Oberland_Ost_K-IVb_2016-17.pdf

	http://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_
KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_78_D_
Fotofallen_Monitoring_Zentralschweiz_Mitte_K-IIIb_2016-17.pdf 

Sélection SWIS
Swiss Wildlife Information Service (SWIS) 

Stratégies nutritionnelles et abroutissement   
Des chercheurs suédois ont traité des jeunes pins sylvestres avec un extrait d’écorce de bouleau et ont testé l’efficacité de 
ce traitement contre l’abroutissement par le cerf élaphe et l’élan. En effet, l’écorce de bouleau contient de façon naturelle 
des substances répulsives contre les herbivores. Les élans sont, comme nos chevreuils, des « gourmets » : ils broutent 
beaucoup de pousses et bourgeons de plantes ligneuses. Les cerfs élaphes par contre font partie du type « intermédiaire » 
et se nourrissent principalement d’herbes. Les cerfs ont abrouti les jeunes arbres sans et avec extrait de bouleau dans un 
rapport 2 :1, les élans dans un rapport 4 :1. Quand seul un arbre sur deux était traité avec l’extrait, les cerfs choisirent les 
non-traités de façon ciblée, les élans quant à eux renoncèrent dans une large mesure aux jeunes arbres de la même espèce 
sur la surface de traitement. Ce résultat révèle une différence de stratégie nutritionnelle chez ces deux ongulés : le cerf 
élaphe contrôle la palatabilité plante par plante, alors que l’élan change d’espèce végétale ou même de surface de broutage, 
lorsqu’une certaine plante ne leur convient pas. Si des mesures pour réduire l’abroutissement doivent être élaborées pour des 
régions comprenant différents types d’herbivores, leurs différences de stratégie nutritionnelle doivent être prises en compte.  
Forest Ecology and Management 390: 1-7; 	http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2017.01.013

Nichoirs ≠ cavité d‘arbre      
Le microclimat régnant dans la cavité de nidification est crucial pour le développement des oisillons. En Pologne et en Angle-
terre, des chercheurs ont étudié les différences de microclimat à l’intérieur de cavités d’arbres et de nichoirs par rapport aux 
conditions climatiques externes, pour la mésange nonnette (Poecile palustris), une espèce cavernicole. Les températures 
journalières à l’intérieur des cavités d’arbre suivaient – avec un certain délai – les températures externes, mais n’atteignirent 
jamais les minima resp. maxima de celles-ci. L’humidité relative de l’air dans les cavités d’arbre était indépendante des condi-
tions externes et restait constamment haute avec une valeur d’environ 90%. En revanche, le microclimat dans les nichoirs était 
différent : l’évolution de la température avec ses maxima et minima suivait presque parfaitement les conditions externes. En 
d’autres termes, les températures interne et externe au nichoir étaient quasi identiques. L’humidité relative de l’air dans les ni-
choirs était plus basse que dans les cavités naturelles avec une valeur de 75%, mais elle restait également stable sur tout le jour. 
L’effet isolant par rapport aux conditions externes est donc nettement moindre dans les nichoirs que dans les cavités d’arbre. 
Dans les régions où manquent des cavités d’arbre naturelles de différentes dimensions, les nichoirs sont certes une solution 
pour le manque de logement chez les oiseaux. Mais ils ne devraient représenter qu’une solution transitoire, sans devenir la règle.  
Forest Ecology and Management 389: 306-313; 	http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2017.01.001

http://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_77_D_Fotofallen_Monitoring_Berner_Oberland_Ost_K-IVb_2016-17.pdf
http://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_78_D_Fotofallen_Monitoring_Zentralschweiz_Mitte_K-IIIb_2016-17.pdf
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Quel est l’effet des drones sur les oiseaux et les autres ani-
maux sauvages? Une étude de la Station ornithologique su-
isse de Sempach révèle que les oiseaux tendent à réagir plus 
fortement que les autres animaux. Plus un drone est grand et 
bruyant, et plus il s’approche directement d’un oiseau, plus 
ce dernier réagira fortement. La Station a élaboré des recom-
mandations visant à limiter les dérangements.

Sempach. – L’utilisation de drones est de plus en plus couran-
te, et à des fins très diverses. Problème : ils évoluent dans une 
partie de l’espace aérien où les oiseaux n’étaient normalement 
pas dérangés jusqu’à présent. Il est donc légitime de se de-
mander si et dans quelle mesure ces engins sont perçus par 
les oiseaux comme une intrusion ou un danger. La Station or-
nithologique a étudié l’état actuel des connaissances sur l’effet 
des drones sur l’avifaune et sur les autres animaux.

Cette étude montre que les oiseaux réagissent généralement 
plus fortement aux drones que les autres animaux. Mais on 
note aussi des différences entre les espèces. Si certaines se 
montrent simplement plus attentives à proximité d’un drone, 
d’autres prennent la fuite même lorsque le drone et très éloig-
né. Les oiseaux semblent souvent ne pas réagir aux drones, ce 
qui ne signifie pas pour autant qu’ils n’en subissent pas les ef-
fets. Les oiseaux nicheurs, par exemple, quittent rarement leur 
nid, même en présence de perturbations, bien qu’ils peuvent 
ressentir du stress.

Différents facteurs conditionnent la réaction de l’oiseau : si le 
drone s’approche directement de lui, l’oiseau prend générale-
ment la fuite ; les appareils avec moteur à essence déclenchent 
davantage de réactions que les appareils électriques, du fait 
qu’ils sont plus bruyants ; un drone de grande taille fait fuir 
l’oiseau plus loin qu’un petit ; les oiseaux seuls ou en petits 
groupes fuient plus tard que les nuées ; enfin, on note que les 
grands oiseaux réagissent davantage que les petits.

Ces observations ont permis à la Station ornithologique de for-
muler des recommandations visant à limiter le plus possible 
l’influence des drones sur les oiseaux et les autres animaux. 
La Station va collaborer au cours de ces prochains mois avec 
les autorités, les utilisateurs de drones et les acteurs de la pro-
tection de la nature, c’est-à-dire avec une large base, pour dé-
velopper des directives garantissant une utilisation des drones 
respectueuse de la faune sauvage.

Les dérangements sont un problème croissant pour les ani-
maux sauvages, qu’il convient de prendre au sérieux. Il est 
dramatique, notamment, que les oiseaux interrompent leur 
nidification ou renoncent à nidifier. Dans les cas extrêmes, un 
oiseau ou un autre animal régulièrement forcé de fuir risque 
de mourir d’épuisement. 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/jour-
nal.pone.0178448

Retraite du comité de la SSBF à la Honegg

Les oiseaux face aux drones

Le comité a décidé de refaire une retraite cette année, la pre-
mière ayant été très productive (cf CH-FAUNiNFO 5/2016). 
Ainsi, nous nous sommes retrouvés les 7 et 8 juin 2017 dans 
une cabane de chasse à la Honegg dans l’Eriz (BE), pour dis-
cuter des activités en cours de la SSBF.  
Le  projet d’atlas est en bonne voie. La recherche de fonds, 
plutôt stagnante au début, a maintenant bien avancé. Une part 
importante des moyens financiers nécessaires a pu être trou-
vée. Ces fonds aideront à combler certaines lacunes dans les 
données  au cours des années 2017 et 2018 ou seront réservés 
pour la création du livre lui-même. La recherche de soutien 
doit cependant continuer. Le sous-projet « Sciences citoy-
ennes pour l’Atlas des Mammifères » en collaboration avec 
SWILD a été élu comme l’un des cinq meilleurs projets « Citi-
zen Science » par le journal « Tagesanzeiger Online ». L’appel 
aux volontaires pour combler les lacunes dans les données de 
répartition sera élargi à d’autres  médias et groupes d’intérêt. 

La SSBF a créé un groupe de travail pour mieux coordonner 
la formation en matière de protection des animaux lors de 
projets avec des animaux sauvages. Le groupe est composé de 
représentants de diverses organisations, qui couvrent tous les 

groupes de mammifères. Le groupe s’est réuni pour la premiè-
re fois fin mai. Le but est une formation initiale et continue qui 
soit homogène et approuvée par l’OSAV et les offices vétéri-
naires cantonaux et qui offre des modules spécifiques aux 
différents groupes d’espèces. 
Pour améliorer nos relations publiques, notre site internet 
subira quelques modifications qui le rendront plus attractif et 
faciliteront l’accès aux informations. De plus, la SSBF prévoit 
d’informer régulièrement dans les journaux spécialisés (no-
tamment revues de chasse).

Lors de notre retraite, nous avons également discuté de sujets 
potentiels pour les prochaines journées lyssoises de la faune 
(23-24 mars 2018). Deux idées seront poursuivies. 

Nous remercions très cordialement Martin Baumann, Rein-
hard Schnidrig et Hansjörg Blankenhorn de nous avoir permis 
d’utiliser leur cabane de chasse. C’était très convivial ! Merci 
aussi à Damiano Torriani pour la délicieuse viande de sanglier 
et de cerf du Tessin !

Le comité de la SSBF

www.sgw-ssbf.ch

http://journals.plos.org/plosone/article%3Fid%3D10.1371/journal.pone.0178448
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Le nourrissage des chevreuils en ligne de mire

Nouvelles parutions dans la série de publications 
Fauna Focus
Fauna Focus – la source d’information sur la faune sauvage de Wildtier Schweiz

ADN environnemental (eDNA) – la recherche d’espèces révolutionnée
L’analyse d’ADN environnemental est une nouvelle façon de prouver la présence d‘espèces. La méthode se base sur 
le fait que tout organisme livre constamment à son environnement son propre matériel génétique spécifique, en 
excrétant excréments, urine ou salive ou en perdant des cellules somatiques, poils ou pellicules par exemple. Les 
techniques actuelles de biologie moléculaire permettent de détecter cet ADN présent dans l’environnement. Comme 
l’ADN de beaucoup d’espèces est déjà connu et référencé dans les banques de données sur internet, beaucoup de sé-
quences d’ADN trouvées dans l’environnement  peuvent être attribuées à des espèces précises. Les possibilités d’ap-
plications sont innombrables. Dans quelle mesure l’écologie appliquée adoptera ce procédé reste encore à voir. Cela 
dépend beaucoup de si la conservation  des espèces se contentera ou non d’un indice de présence basé uniquement 
sur de l’ADN environnemental, par exemple pour une espèce protégée. Peut-être sera-t-il nécessaire de prouver la 
présence physique d’individus dans le cadre des rapports d’études d’impact sur l’environnement par exemple. 

Le campagnol des neiges – une espèce modèle pour des questions de biologie évolutive 
Un campagnol tout là-haut dans les Alpes permet aux chercheurs de poursuivre la question: comment fonctionne 
l’évolution? Quels individus acquièrent des avantages en s’adaptant, lesquels survivent plus longtemps et laissent le 
plus de descendants à la fin de leur vie ? L’environnement dans lequel vivent les campagnols des neiges ne paraît pas 
très propice à la vie : l’habitat est aride, l’été est court et l’offre en nourriture est donc maigre. Pour chaque campag-
nol, rien que la survie représente déjà une avancée sur la corde raide et l’élevage de jeunes est un vrai défi. 
À la Tälifluh au-dessus de Churwalden, dans le canton des Grisons, des chercheurs de l’université de Zurich ont 
trouvé des conditions idéales pour poursuivre des questions de recherche sur l’évolution. Leur découverte : être plus 
grand n’est pas nécessairement meilleur pour la survie. La taille idéale dépend avant tout des conditions du milieu.

Achat: article imprimé (CHF 10.- par article) ou digital au format PDF (CHF 8.- par article) auprès de Wildtier 
Schweiz, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich, +41 (0)44 635 61 31 ou online

Depuis plusieurs années, l’«Institut für Wildbiologie und 
Jagdwirtschaft IWJ» participe activement au projet de co-
opération international EURODEER. Les données récoltées 
en Autriche sont analysées en contexte européen. Un grou-
pe de travail s’attache actuellement, avec la collaboration 
de Robin Sandfort, à la problématique des différents fac-
teurs influençant l’efficacité du nourrissage hivernal du 
chevreuil. De basses températures et l’état actif des nour-
rissages avaient une influence positive sur l’exploitation 
hebdomadaire des sites. Plus les sites étaient fréquentés, 
moins les individus circulaient au sein de leur territoire. La 
concurrence avec d’autres ongulés avait un effet négatif sur 
l’utilité des nourrissages. L’étude démontre l’importance 
que peut prendre le nourrissage hivernal sur l’exploitation 
spatio-temporelle individuelle du chevreuil. Elle souligne 
qu’il faudra impérativement tenir compte de ce facteur lors 
de futures études de l’écologie du chevreuil.

	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecs2.1629/full
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Au cours de ce monitoring, 421 ponts et 19 autres sites 
favorables à la loutre ont été examinés. On a relevé des 
indices de sa présence dans 9 sites, à l’intérieur de 7 des 
carrés délimités pour le monitoring de la loutre (fig. 13). 
L’espèce a ainsi pu être attestée dans les cantons de Ber-
ne, des Grisons et du Tessin, plus précisément dans les 
cours de l’Aar, du Rhin et du Tessin. Le monitoring n’a 
pas permis d’identifier d’autres sites où la loutre serait 
présente. A l’exception d’un site, ce sont toujours des 
épreintes qui ont révélé sa présence. 
La cartographie menée dans le cadre du monitoring a 
permis d’amener une nouvelle preuve de sa présence en 
Suisse. Des analyses génétiques des traces relevées dans 
la Haute Léventine ont confirmé qu’il s’agissait bien de 
la loutre européenne (Lutra lutra). Ces analyses ont par 
ailleurs montré que l’animal provenait de la population 
autrichienne. On savait déjà que la loutre était présente 
sur le Rhin Postérieur (communiqué de presse du can-
ton des Grisons, 3.5.2016) et un individu avait même été 
photographié à l’échelle à poissons du barrage de Rei-
chenau en 2009/2010. Cependant, il n’était pas tout à 
fait certain qu’il s’agisse bien d’une loutre européenne. 
Depuis 2011, on sait que la loutre est présente dans l’Aar 
(www.cscf.ch). On a même pu confirmer qu’elle s’y est 
reproduite une fois ces dernières années (communiqué 
de presse du canton de Berne, 8.5.2015). Grâce aux ob-
servations annoncées par la population, l’aire de distri-
bution de ces animaux est désormais bien documentée 
(www.cscf.ch). Sur le Rhône, en aval de Genève, une lou-
tre a également été signalée dans le cadre du monitoring 
du castor (communiqué de presse du canton de Genève, 
23.5.2014, comm. pers. G. Dänliker). Cependant, aucune 
trace de loutre n’a été découverte dans cette région lors 
du monitoring de l’espèce. Comme l’animal n’a plus été 
signalé depuis 2015, on se doit d’être prudent et d’ad-
mettre que l’espèce n’est actuellement plus présente 
dans le Rhône en aval de Genève. 

	http://prolutra.ch/pdf/berichte/ProLutra_Fischot-
termonitoring2016.pdf

Parution prévue d’un ouvrage sur la loutre
Peut-être vous êtes-vous déjà enquis d’un ouvrage en 
allemand sur la loutre? Vous avez dû rapidement vous 
rendre à l’évidence, il n’y en a pas qui soit d’actualité. 
Le dernier ouvrage paru en allemand remonte en effet à 
1993. Il était donc grand temps d’y remédier et de dres-
ser un état des lieux des connaissances actuelles. C’est la 
tâche à laquelle s’est attelée la fondation Pro Lutra: une 
publication actualisée sur la loutre. L’ouvrage abordera 
entre autres la biologie et l’écologie de la loutre, avec des 
thèmes tels que l’alimentation, les exigences en termes 
d’habitat, le comportement social. Mais il accordera éga-
lement une large place à l’histoire de la loutre. L’ouvra-
ge devrait compter environ 200 pages et sera richement 
illustré. Il sera publié aux éditions Haupt Verlag à Ber-
ne. 
Nous invitons cordialement toutes les personnes qui sou-
haitent soutenir financièrement ce projet à nous rendre 
visite sur la plateforme de crowdfunding.
 
https://www.100-days.net/de/projekt/fischotterbuch/
intro

Le deuxième monitoring de la loutre est terminé

Chiens de protection des troupeaux sur les alpages 
Actuellement, l‘exploitation alpestre bat son plein dans 
de nombreuses régions d’estivage de Suisse. Des chiens 
de protection gardent les troupeaux de moutons ou de 
chèvres sur différents alpages. Ils protègent les animaux 
de rente des attaques des grands prédateurs tels que les 
ours, les loups ou les lynx. Toutefois, des conflits peuvent 
survenir entre promeneurs et chiens là où les sentiers 
pédestres et les chemins de randonnée traversent les 
zones d’emploi des chiens de protection des troupeaux. 

Vous trouverez ci-après quelques conseils sur le com-
portement à adopter afin de minimiser ces conflits. En 
outre, des panneaux de signalisation et de nouvelles 
cartes disponibles en ligne vous permettent de planifier 
votre itinéraire en conséquence.

	https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/
biodiversite/dossiers/chiens-de-protection-des-troupe-
aux.html

http://prolutra.ch/pdf/berichte/ProLutra_Fischottermonitoring2016.pdf
https://www.100-days.net/de/projekt/fischotterbuch/intro
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/dossiers/chiens-de-protection-des-troupeaux.html
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Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 8. 

1. m m La bécasse des bois (Scolopax rusticola) vit de préférence 
dans les forêts de feuillus mixtes.

2. m m La couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus longissi-
mus) étouffe ses proies.

3. m m Les jeunes campagnols des neiges (Chionomys nivalis) 
prennent jusqu’à un gramme par jour.

4. m m La martre des pins (Martes martes) est plus fréquente 
dans les forêts exploitées que dans les forêts naturelles.

5. m m Les femelles de tétras lyre (Tetrao tetrix) construisent leur 
nid dans des conifères.

6. m m Le chevaine (Leuciscus cephalus) est piscivore.

vr
ai

fa
ux

Promouvoir le lièvre brun: ça fon-
ctionne!
L’avenir du lièvre brun est depuis toujours très étroitement lié à l’agriculture. 
Actuellement, l’animal disparaît lentement de nos campagnes, suite aux mo-
difications que subit l’agriculture. Au cours des vingt dernières années, diver-
ses mesures ont été prise afin de conserver et de promouvoir la biodiversité 
du paysage agricole. Elles n’ont cependant pas permis de stopper le recul de 
la population de lièvre brun: elles étaient en effet insuffisamment axées sur 
ses besoins. Dans l’ouvrage intitulé «Feldhasen fördern funktioniert!», Dari-
us Weber montre que les agriculteurs peuvent, par quelques mesures ciblées, 
contribuer à la croissance de la population de lièvre brun. Il évoque un projet 
réalisé dans le nord-ouest de la Suisse, au cours duquel la promotion du lièvre 
a pu être mise en place efficacement dans le cadre d’une agriculture moderne. 
Cet ouvrage constitue donc une excellente base pour les services spécialisés 
chargés de la promotion de la biodiversité en contexte agricole, mais aussi 
pour tous ceux qui désirent s’engager en faveur du lièvre brun.

	https://www.haupt.ch/Verlag/Buecher/Natur/Tiere/Feldhasen-foer-
dern-funktioniert.html

Des naissances dans la meute du 
Calanda
Le Service de la chasse du canton des 
Grisons a pu apporter la preuve que des 
louveteaux sont nés récemment au sein 
de la meute du Calanda. C’est la sixiè-
me portée à voir le jour dans la région. 
Des images d’un piège photographique 
posé par le Service de la chasse et des 
signalements de particuliers confirment 
ces nouvelles naissances dans la meute 
du Calanda. D’après les photos prises, 
les louveteaux seraient au nombre de 
huit. Ces cinq dernières années, on a pu 
à chaque fois observer ou attester géné-
tiquement entre cinq et sept petits dans 
le courant de l’automne. 
	 https://www.gr.ch/DE/Medien/
Mitteilungen/MMStaka/2017/Sei-
ten/2017072402.aspx

Le Dr Georg Brosi part en retraite
Adrian Arquint, docteur en médecine 
vétérinaire, originaire de Zizers, succé-
dera au Dr Georg Brosi à la direction du 
Service de la chasse et de la pêche du 
canton des Grisons. Agé de 45 ans, Adri-
an Arquint entrera en fonction le 1er fé-
vrier 2018. Il remplacera le chef de ser-
vice actuel qui prend sa retraite à la fin 
janvier 2018, après 17 ans passés à la tête 
du Service de la chasse et de la pêche. 
	 https://www.gr.ch/DE/Medien/
Mitteilungen/MMStaka/2017/Sei-
ten/2017070602.aspx

Un chacal doré dans la vallée de la  
Linth   
Depuis quelques années déjà, le cha-
cal doré est signalé en Suisse. Pour la 
première fois, il a également été pho-
tographié dans le canton de St-Gall. Le 
13 juillet, dans la vallée de la Linth, un 
ornithologue a observé un animal qu’il 
n’est pas parvenu à identifier. Proche du 
loup par son allure et sa couleur, le cha-
cal est cependant plus petit et n’adopte 
pas le comportement que l’on attendrait 
d’un loup. Une photo de bonne qualité a 
permis de vérifier que l’animal présen-
tait bien les caractéristiques d’un chacal 
doré. Il s’agit de la première observati-
on de l’espèce documentée photogra-
phiquement dans le canton de St-Gall.  
	 http://www.sg.ch/news/1/2017/ 
07/goldschakal-im-linthgebiet-beob-
achtet.html

Le parc naturel régional Schaffhouse pourra se prévaloir du label « Parc » à partir 
du 1er janvier 2018, entrant ainsi dans sa phase opérationnelle. Premier parc du 
nord-est du pays, il constitue aussi le premier parc transfrontalier de Suisse, englo-
bant quinze communes, dont les communes allemandes de Jestetten et Lotstetten.  
 
	 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.
msg-id-67451.html

Parc naturel régional Schaffhouse

https://www.haupt.ch/Verlag/Buecher/Natur/Tiere/Feldhasen-foerdern-funktioniert.html
https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2017/Seiten/2017072402.aspx
https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2017/Seiten/2017070602.aspx
http://www.sg.ch/news/1/2017/07/goldschakal-im-linthgebiet-beobachtet.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-67451.html
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Agenda
22 - 25 août 2017
33rd Congress of International Union 
of Game Biologists (IUGB)
Montpellier, France
	http://iugb2017.com

9 septembre 2017
Die Ökologie junger Forellen:
Schweizerische Fischereiberatungs-
stelle FIBER
Schötz, LU
	http://www.fischereiberatung.ch/
newsletter/Newsletter_02_17/fiber_
workshop_Oekologie_junger_Forel-
len_2017_DE_WEB.pdf

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

4 novembre 2017
Genetik und Besatzbewirtschaftung:
IG Dä Neu Fischer
Langnau am Albis, ZH
 http://www.rolfschatz.ch/NL_17-1/
Genetikseminar_2017.pdf

28 novembre 2017
Naturschutzgenetik:
Forum für Wissen 2017
Birmensdorf, ZH
 https://naturwissenschaften.ch/or-
ganisations/biodiversity/news/91617-fo-
rum-fuer-wissen-2017-naturschutzgene-
tik-28.11.2017-in-birmensdorf

27ème Bird Race suisse
Les 1er et 2 septembre 2017 se déroulera la 27ème Bird Race suisse. La Bird Race 
est une course sponsorisée: des équipes de trois à quatre personnes se mettront à 
la recherche du plus grand nombre d’espèces d’oiseaux possible. Elles disposent 
pour ce faire de 24 heures et n’ont le droit d’utiliser que les transports publics ou 
la force de leurs mollets. Avant la course, les équipes se cherchent des sponsors qui 
promettent de verser à BirdLife Suisse, pour chaque espèce observée, un montant 
qu’ils définissent eux-mêmes. L’argent récolté est reversé à BirdLife pour la const-
ruction d’un nouveau centre nature au bord du lac de barrage de Klingnau.
http://www.birdlife.ch/fr/node/707

Solution du Quiz Faune
1. Faux. Elle est présente dans différents types de forêts. Elle fréquente 

aussi bien les pures chênaies et les forêts mixtes de plaine que les forêts 
d’épicéas de l’étage subalpin. Les futaies claires, richement étagées, avec 
des fossés humides, des flaques et des mares, ou celles situées à proximité 
de prairies et pâturages humides, lui offrent des conditions favorables.

2. Vrai. Avant d’avaler sa proie entière, la couleuvre d’Esculape l’enserre et 
l’étouffe. Elle montre une préférence pour les petits rongeurs et les mus-
araignes de toutes sortes, les loirs et les taupes. A l’occasion, oiseaux et 
œufs figurent également à son menu. Elle chasse aussi bien à l’affût qu’en 
recherchant activement ses proies. 

3. Vrai. A leur naissance, entre mai et septembre, les jeunes campagnols 
des neiges pèsent entre 3,5 et 4,2 grammes. Ils prennent très rapidement 
du poids, jusqu’à un gramme par jour. Devenus adultes, ils pèsent entre 
30 et 56 grammes.

4. Faux. La martre des pins est trois fois plus fréquente dans les forêts na-
turelles que dans celles exploitées par la sylviculture. Elle montre une 
préférence pour les vieilles forêts vastes et tranquilles, aussi bien les 
forêts mixtes que celles de feuillus ou de conifères. Celles-ci lui offrent 
des abris et cachettes en abondance, tels que cavités d’arbres, hottes 
d’écureuils, aires d’oiseaux abandonnées et arbres morts. 

5. Faux. Les tétras lyres déposent leurs œufs dans une dépression peu pro-
fonde qu’ils creusent à même le sol, le plus souvent bien dissimulée dans 
la végétation dense d’arbrisseaux nains ou dans le système racinaire d’un 
arbre.

6. Vrai. Le chevaine appartient à la famille des cypriniformes qui sont le 
plus souvent des poissons non prédateurs. Ceux-ci se nourrissent de 
plancton, d’insectes et de plantes. Le chevaine par contre est omnivore et 
se nourrit également de poissons et d’amphibiens. 

http://www.fischereiberatung.ch/newsletter/Newsletter_02_17/fiber_workshop_Oekologie_junger_Forellen_2017_DE_WEB.pdf
http://www.izw-berlin.de/welcome-234.html
http://www.rolfschatz.ch/NL_17-1/Genetikseminar_2017.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/news/91617-forum-fuer-wissen-2017-naturschutzgenetik-28.11.2017-in-birmensdorf

