
CH-FAUNEiNFO numéro 6 / décembre 2017       1       

Nr. 6 / décembre 2017 

La loutre s’installe-t-elle 
définitivement en Suisse ? 
 De nouvelles attestations de la présence de jeunes loutres près de 
Berne et la première observation d’un individu isolé en Engadine 
indiquent que la loutre pourrait recoloniser la Suisse.   
Foto: Service de la chasse e la pêche du canton des Gri-
sons. 
page 2

Stratégie de reproduction 
du lièvre variable   
Dans les Alpes, la période de végétation se raccourcissant 
avec l’altitude, le lièvre variable (Lepus timidus varronis) ad-
apte-t-il sa stratégie de reproduction? Pour répondre à cette 
question, un groupe de recherche a examiné 75 hases.
page 3

Projet Atlas des mam-
mifères 
La situation financière du projet de nouvel atlas des 
mammifères de Suisse et du Liechtenstein s‘est encore 
améliorée.
page 4

M29 et son périple à tra-
vers le canton de Berne 
Le centre de coordination pour la surveillance des popula-
tions de carnivores en Suisse (Kora) a pu retracer la vie de 
l’animal sur la base d’empreintes, d’observations et de preu-
ves génétiques.
page 6

Plus de contenu
 
Le passage aux LED dans l’éclairage public a des répercus-
sions sur l’activité des chauves-souris page 3
La salamandre tachetée a besoin de bois mort page 5
Nouvelles parutions Fauna Focus page 5 
Des espèces cryptiques de chauves-souris recensées page 6 
Brèves page 7
Quiz Faune page 7 
Agenda page 8
Solutions du Quiz Faune page 8

Décès de Rolf Anderegg  
A la fin octobre, nous apprenions avec tristesse le décès 
de notre collègue et ami Rolf Anderegg, dont la contribu-
tion à la biologie de la faune reste immense.
page 2

Le castor se plaît dans le 
canton de Zurich   
Le castor est en extension dans le canton de Zurich, comme le 
montre un recensement récent.
page 3

CH–FAUNEiNFO

Organe d’information officiel de la SSBF



2       CH-FAUNEiNFO numéro 6 / décembre 2017

A la fin octobre, nous apprenions avec tristesse le décès 
de notre collègue et ami Rolf Anderegg. Rolf a imprimé sa 
marque à la biologie de la faune. Il l’a fait à sa manière cal-
me et tranquille, s’intéressant à ses développements futurs 
sans cesser d’en explorer les fondements. Il a noué des con-
tacts à l’international et mis en route des projets mûrement 
réfléchis. Une fois ceux-ci lancés, il se mettait en retrait, à sa 
manière discrète, mais continuait de soutenir ses collègues 
sur le front. Nombre des projets qu’il a initiés sont encore 
d’actualité, à l’exemple du marquage des faons ou de l’en-
gagement de la Suisse en faveur du gypaète barbu. L’une de 
ses plus importantes contributions à la biologie de la faune 
reste néanmoins la mise sur pied et la direction du Cent-
re suisse de documentation pour la recherche sur la faune 
sauvage / Swiss Wildlife Information Service, à la fin des 
années 1960, à l’Université de Zurich. Ce centre a non seu-
lement facilité le travail des biologistes de la faune, à l’inter-
face entre recherche et application pratique, mais l’a parfois 
tout simplement rendu possible. Les domaines conflictuels, 

tels que les interactions faune-forêt ou faune-trafic, en ont 
grandement bénéficié.

Rolf lui-même lisait beaucoup, non seulement parce qu’il 
était curieux du monde et qu’il voulait savoir comment tout 
fonctionne, mais aussi parce qu’il voulait réunir les apports 
des différentes disciplines et mieux comprendre les réseaux 
complexes qui les relient. Avec lui, les discussions étaient 
toujours passionnantes et instructives, même si les sujets 
étaient loin d’être simples, car il posait plus de questions 
qu’il ne donnait de réponses toutes faites – une bonne école 
pour nous les plus jeunes. 

Rolf s’en est donc allé – avec la discrétion qui a été la sienne 
toutes ces années. Nous lui disons merci pour tout ce qu’il 
nous a apporté.   

Christa Mosler-Berger

A la mémoire de Rolf Anderegg

La loutre s’installe-t-elle définitivement en Suisse ?
De nouvelles attestations de la présence de jeunes loutres 
près de Berne et la première observation d’un individu isolé 
en Engadine indiquent que la loutre pourrait recoloniser la 
Suisse. Comme l’ont annoncé l’Office fédéral de l’environne-
ment (OFEV) et les cantons de Berne et des Grisons le 16 
octobre 2017, la Confédération et les cantons vont constituer 
un groupe national consacré à la loutre qui doit examiner les 
défis qu’entraînent ce retour.  

Ces derniers mois, la présence de deux loutres femelles avec 
leurs petits a régulièrement été attestée par des pièges pho-
tographiques le long de l‘Aar entre Thoune et Berne. Il s‘agit 
de la quatrième portée de loutres sauvages confirmée dans la 
région bernoise. En outre, pour la première fois depuis plus 
de 70 ans, un individu a été repéré sur l‘Inn, près de Same-
dan, grâce à un piège photographique.  

La loutre avait disparu de la Suisse à la fin du siècle dernier 
après avoir été traquée par les pêcheurs, qui voyaient en elle 
une concurrente, mais aussi en raison de la perte d‘habitats 
et de la pollution des eaux. Ces dernières années, elle a fait 
plusieurs apparitions isolées dans les cantons des Grisons, 
du Valais, du Tessin, de Genève et de Berne. Le deuxième 
monitoring effectué par Pro Lutra sur mandat de l‘OFEV en 
2016 à l‘échelle nationale a permis d‘attester la présence de 
la loutre dans l‘Aar, le Rhin postérieur ainsi que le Tessin. 
Il était parfois difficile de savoir si ces individus venaient de 
l‘étranger ou s‘ils s‘étaient échappés d‘un enclos. Cependant, 
on peut aujourd‘hui considérer que, vu la croissance des 
populations dans les pays voisins (France et Autriche), des 
loutres s‘introduisent en Suisse de manière naturelle et s‘y 
reproduisent.

Si les loutres adultes mènent une vie solitaire sur des 
tronçons de cours d‘eau pouvant atteindre une longueur de 
40 km, elles sont capables de parcourir des distances plus 
importantes pour trouver de nouveaux territoires. Elles se 
nourrissent de poissons mais aussi d‘autres proies telles que 
batraciens, crustacés, oiseaux, reptiles et petits mammifères. 
Des conflits d‘intérêts peuvent donc survenir avec la pêche et 
en particulier avec les installations de pisciculture. Certaines 
espèces menacées - poissons ou crustacés - peuvent égale-
ment être soumises à une pression accrue. La Confédération 
et les cantons vont donc constituer dans les prochains mois 
un groupe de coordination consacré à la loutre pour créer 
les conditions nécessaires à la coexistence de l‘espèce et de 
l‘homme en Suisse ainsi que pour repérer et prévenir les 
éventuels conflits. 

Foto: Christoph Angst
	https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documenta-
tion/communique/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.
msg-id-68421.html

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-68421.html%0D
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-68421.html%0D
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-68421.html%0D
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Le castor se plaît dans le canton de Zurich 
Le castor est en extension dans le canton de Zurich, comme le 
montre un recensement récent. Dans le nord du canton, le po-
tentiel de nouveaux territoires s’épuise graduellement. Dans le 
sud par contre, le rongeur autrefois disparu devrait continuer 
de progresser ces prochaines années.

Depuis sa réintroduction dans la seconde moitié du XXème 
siècle, le castor s’est petit à petit réinstallé le long des cours 
d’eau qu’il colonisait autrefois. Et le canton de Zurich ne fait 
pas exception. Des individus isolés, mais également des famil-
les entières de castors se sont établis sur de nouveaux tronçons 
de cours d’eau, en particulier dans la partie septentrionale du 
canton. Animal discret, difficilement observable, le castor 
n’est souvent trahi que par ses traces. Des collaborateurs vo-
lontaires s’attellent ainsi à les recenser sur tous les tronçons 
favorables du canton, ce qui représente plus de 950 km. 

Les traces relevées montrent que près de 400 castors, répartis 
sur une centaine de territoires, vivent désormais dans le can-
ton de Zurich. Alors que le nombre de territoires est resté sta-

ble dans le nord du canton, il est en augmentation dans le sud. 
Les effectifs de castor ont augmenté de 29% ces trois dernières 
années dans le canton et le nombre de territoires, de 22%. 

Comme le montrait déjà le recensement de 2014, le castor 
colonise désormais les territoires les plus favorables du nord 
du canton, dont il a progressivement épuisé le potentiel d’ha-
bitats. Il en va tout autrement dans le sud du canton, où de 
nouveaux territoires se sont constitués dans le bassin versant 
de la Glatt, le long de la Reuss, de la Limmat et de la Töss. Ain-
si, le castor a été signalé pour la première fois sur le territoire 
de la ville de Zurich. Le lac de Zurich, la Sihl, la Reppisch, le 
lac de Pfäffikon et l’Eulach n’abritent pas encore de castor. Et 
même si le canton n’encourage pas activement son extension, 
une colonisation de ces eaux est néanmoins possible dans les 
années à venir.  

	http://greifensee-stiftung.ch/blog-detail/items/dem-bi-
ber-gefaellts-im-kanton-zuerich.html

Sélection SWIS
Swiss Wildlife Information Service (SWIS)

Stratégie de reproduction du lièvre variable    
Les lagomorphes du genre Lepus sont répandus partout dans le monde. On les retrouve à des longitudes diverses et 
dans les différentes zones climatiques. La taille des portées varie en fonction de la durée de la période de reproduction, 
de sorte que les femelles des différentes espèces mettent au monde 10 petits par année en moyenne. Dans les Alpes, 
la période de végétation se raccourcissant avec l’altitude, le lièvre variable (Lepus timidus varronis) adapte-t-il sa 
stratégie de reproduction? Pour répondre à cette question, un groupe de recherche a examiné 75 hases adultes tirées 
entre octobre et novembre, de 2003 à 2005, dans le canton des Grisons. Grâce aux cicatrices utérines, les chercheurs 
ont pu établir le nombre de portées et le nombre de jeunes mis au monde l’année correspondante. Indépendamment 
de l’altitude, les hases ont eu en moyenne 8.59 (3 à 14) petits par année. Près de 40% des femelles ont mis bas deux 
fois par année et 60%, trois fois. Une portée comptait en moyenne 3 petits (1 à 7). La taille des portées augmentait 
cependant en fonction de l’altitude. Les auteurs en ont donc conclu que le lièvre variable alpin adaptait également 
sa stratégie de reproduction à l’altitude, et donc à la durée de la période de reproduction dans son milieu naturel. 
Mammalian Biology 85: 55-59, 2017; 	http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616504717300605

Le passage aux LED dans l’éclairage public a des répercussions sur l’activité des chauves-souris      
Le remplacement des lampes à vapeur de mercure (Hg) par des lampes LED dans l’éclairage public se répercute sur 
l’activité de certaines chauves-souris. Des chercheurs ont mesuré l’activité des chauves-souris au moyen de détecteurs 
(Batcorder) autour de 46 lampadaires, avant et après le remplacement de 25 des 46 lampes à mercure par des lampes 
LED. Les sites étudiés étaient répartis dans 6 zones résidentielles de localités allemandes. Les pipistrelles communes 
(Pipistrellus pipistrellus), tolérantes à la lumière, étaient à 45% moins actives à proximité des éclairages LED. Les murins 
(Myotis spp.) par contre, très sensibles à la lumière, étaient 4.5 fois plus actifs après le passage aux LED. Toutefois, les 
auteurs de l’étude n’ont que très rarement détecté de murins à proximité d’une source de lumière, qu’il s’agisse de lam-
pe à mercure ou de LED. Les autres pipistrelles recensées (Pipistrellus pygmaeus, P. nathusii) et le groupe Nyctalus/
Eptesicus/Vespertilio ne montraient pas de différences significatives. Les lampes à mercure émettent davantage de 
rayonnement UV que les LED et attirent par conséquent davantage d’insectes. Les pipistrelles communes  tirent profit 
de cette concentration artificielle de proies à proximité des lampadaires à mercure. Les murins évitent au contraire le 
rayonnement UV intensif de ces lampes. Les chercheurs en ont conclu que la concurrence entre les espèces de chau-
ves-souris devenait plus naturelle, lorsque l’on remplace les lampes à mercure par des lampes LED dans l’éclairage public. 
Journal of Applied Ecology, 54, 264-271 2017; 	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12758/full

http://greifensee-stiftung.ch/blog-detail/items/dem-biber-gefaellts-im-kanton-zuerich.html
http://greifensee-stiftung.ch/blog-detail/items/dem-biber-gefaellts-im-kanton-zuerich.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616504717300605
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12758/full
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Projet Atlas des mammifères – au seuil d‘une année 
décisive
La situation financière du projet de nouvel atlas des mam-
mifères de Suisse et du Liechtenstein s‘est encore améli-
orée. Si l‘obtention des contributions prévue se finalise, la 
SSBF pourra faire tourner le projet comme prévu, avec un 
budget d‘un million de francs suisses. C‘est donc avec élan 
qu‘on pourra démarrer la phase décisive. Les textes de l‘ou-
vrage devront être écrits en 2018, et l‘élargissement de la 
base de données devrait battre une fois encore son plein.

Importante contribution des garde-faunes et des gar-
de-forestiers
Mais commençons par un bref regard en arrière sur l‘année 
qui touche bientôt à son terme. Pour les petits mammifères, 
nous avons pu mener de manière ciblée des enquêtes sup-
plémentaires dans diverses régions. L‘appel lancé aux gar-
de-faunes et aux garde-forestiers a connu un écho remar-
quable, puisqu‘ils nous ont fait parvenir des échantillons de 
petits rongeurs et d‘insectivores. Associés au matériel issu 
des congélateurs des musées et d‘autres trouvailles et victi-
mes de nos félins domestiques, plusieurs centaines d‘échan-
tillons se sont accumulés; en cas de besoin, on a pratiqué 
en laboratoire des analyses génétiques pour en déterminer 
l‘espèce. On a donc pu mettre en place des données très 
précieuses et fiables sur la répartition d‘espèces discrètes 
difficilement déterminables. Pour les chauves-souris éga-
lement, on a pratiqué des décomptes supplémentaires se 
basant sur des méthodes bio-sacoustiques; par ailleurs, du 
matériel destiné à des analyses génétiques est à disposition.

Citizen Science  
Cela fera bientôt une année et demie que la plateforme d‘an-
nonce d‘observations pour le nouvel atlas des mammifères 
est en ligne. Depuis, près de 4000 observations ont été si-
gnalées. En outre, cette année, le centre de compétences 
dans la région de Soleure et de Berne a débuté le projet-pi-
lote dénommé, «Chat, fais voir ta souris!». Il devrait plus 
tard être introduit sur l‘ensemble du territoire helvétique. 
On incite la population à annoncer les proies des chats do-
mestiques ou à les envoyer. Outre une meilleure approche 
de la présence et de la répartition des espèces, on vise sur-
tout à sensibiliser la population aux petits mammifères. Cet 
automne, on a par ailleurs lancée sur tout le territoire Su-
isse le projet «Ecureuil, de quelle couleur est ta fourrure?». 
Le but de cette action est de créer une carte de répartition 
des deux variantes de pelage de l‘écureuil, le brun foncé et 
le roux, pour le nouvel atlas des mammifères. L‘année pro-
chaine, c‘est le hérisson qui fera l‘objet d‘un projet de re-
cherche Citizen Science pour l‘atlas des mammifères.

Empreintes et pistes pour le nouvel atlas des mam-
mifères 
Pour attester la présence d‘animaux sauvages et pour dé-
terminer l‘espèce à laquelle ils appartiennent, on peut éga-
lement se baser sur les traces et les pistes. Dans le cadre de 
la mise en place des données de distribution de notre fau-
ne sauvage pour le nouvel atlas des mammifères, la SSBF 
est soucieuse de tenir compte d‘un maximum de sources et 
s‘adresse donc au lecteurs et lectrices de CH-FAUNEiNFO. 
Avec l‘hiver qui arrive, les animaux sauvages vont laisser 
des traces dans la neige. Même en l‘absence de couche nei-
geuse, certaines empreintes sont révélatrices de la présence 
de faune sauvage. La clé de détermination des traces pu-
bliée en 2008 et disponible auprès d‘info fauna – CSCF 
(Mammifères - Identification, Marchesi, Blant & Capt (éds) 
2008, CSCF & SSBF) est un auxiliaire précieux.
Les traces les plus faciles à déterminer sont celles des car-
nivores, des léporidés et des écureuils. Globalement, les 
ongulés sont plus difficiles à déterminer. Nous vous prions 
de photographier les traces que vous pouvez attribuer de 
manière relativement certaine à une espèce donnée, et de 
les partager (avec la photo) sur la plateforme d‘annonces 
mise en place pour le nouvel atlas des mammifères. Pour 
vos prises de vue, prière de veiller à ce que:
1.) la trace et la piste soient bien nettes (prendre la 
photo le plus verticalement possible).
2.) ne surtout pas oublier de placer une échelle, un 
ruban métrique ou tout autre objet de référence (p. ex. ca-
nif, pièce de monnaie, allumette, briquet, etc) auprès des 
traces, afin de pouvoir en déduire la taille.

Bien sûr, vos observations directes ainsi que toute preuve 
de la présence d‘une espèce de mammifère sauvage seront 
en tout temps les bienvenues. En hiver, les observations du 
lapin de garenne et du lièvre variable sont particulièrement 
utiles. En effet, puisque seul le pelage du lièvre variable pas-
se au blanc, il est facile de différencier les deux espèces en 
hiver. Par ailleurs, pour ces deux espèces, on constate des 
lacunes pour la distribution et une densité des observations 
non homogène.

Lors de vos virées hivernales en quête d‘informations, veil-
lez à respecter les règles de comportement en usage, afin de 
minimiser les nuisances sur la faune sauvage. Veuillez faire 
part de vos observations de mammifères sur les platefor-
mes www.webfauna.ch, www.atlas.nosvoisinssauvages.ch, 
ou sur www.ornitho.ch. Veillez à n‘introduire vos données 
que sur une seule de ces plateformes.

www.sgw-ssbf.ch

www.webfauna.ch
www.atlas.nosvoisinssauvages.ch
www.ornitho.ch
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M29 et son périple à travers le canton de Berne

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

Des lacs plein de vie grâce aux plantes aquatiques  
Dans le dernier cahier Fauna Focus de Wildtier Schweiz, les hydro-écologues Matthias Sturzenegger et Klemens 
Niederberger décrivent le milieu naturel très diversifié que les plantes aquatiques offrent à d’innombrables animaux. 
Ces plantes aquatiques ne sont d’ailleurs pas uniquement de fragiles pousses, mais parfois également des plantes 
carnivores. 
Des poissons, des oiseaux d’eau, des escargots ou des insectes dépendent des plantes aquatiques, qu’el-
les soient flottantes ou immergées: ils se nourrissent de ces plantes et algues, y déposent leur œufs, s’y dissi-
mulent ou y guettent leurs proies. Pourtant, les plantes riveraines qui appartiennent à la flore aquatique re-
culent drastiquement. De nombreux habitants de ce milieu naturel se retrouvent par conséquent sur la liste 
rouge des espèces menacées. Fauna Focus vous emmène dans ce monde aquatique aussi fascinant que fragile.  
	Fauna Focus 37: Wasserpflanzen – der artenreichste Lebensraum stehender Gewässer 

Les chevreuils combattent, les chevrettes choisissent  
Dans le dernier Fauna Focus de Wildtier Schweiz, la biologiste de la faune Christine Miller décrit les stratégies de 
combat des chevreuils et celles de leurs femelles dans le choix d’un partenaire. Saviez-vous que les chevrettes pou-
vaient même déterminer de combien de temps elles retardent la naissance de leur jeune? Il y est aussi question de la 
distribution, étonnamment large, de l’espèce. Très polyvalent, le chevreuil s’est ainsi adapté à des milieux naturels 
divers, s’étendant du cap Nord au détroit de Gibraltar.
Dès le mois de mars, les mâles patrouillent dans leurs territoires avec beaucoup de détermination. Durant l’été, des conflits 
éclatent toujours plus souvent entre les mâles défendant un territoire et leurs concurrents. Plus il y a de femelles à proximité 
lors d’un combat, plus les mâles se montrent agressifs. Car ce sont bien les femelles qui choisissent leur mâle et non l’inverse.  
	Fauna Focus 38: Rehe – Verbreitung und Fortpflanzungsstrategie  

Le 26 mai 2017, un homme a photographié un ours dans 
la commune d’Eriz, entre l’Oberland bernois et l’Emmen-
tal. La preuve a ainsi été apportée que l’ours était de retour 
dans le canton de Berne pour la première fois après plus de 
190 ans d’absence. Le centre de coordination pour la sur-
veillance des populations de carnivores en Suisse (Kora) a 
pu retracer la vie de l’animal sur la base d’empreintes, d’ob-
servations et de preuves génétiques. 

	http://www.kora.ch/index.php?id=214&tx_ttnews-
%5Btt_news%5D=701&cHash=90ac2a1f66d7c6df93b38e-
0d993e504c 

La salamandre tachetée a besoin de bois mort
Dans son travail de master, Sarah Bänziger de l’Université 
de Zurich a examiné l’évolution des populations de sala-
mandre tachetée dans les cours d’eau du Nord de la Suisse 
et les facteurs d’influence. Sa recherche livre des connais-
sances importantes pour la conservation et la promotion de 
la salamandre tachetée, unique mais en voie de disparition 
en Suisse et en Europe. Parmi les facteurs déterminés, la 
disponibilité en bois mort aux environs des cours d’eau et 

l’absence de prédateurs comme certains poissons sont par-
ticulièrement pertinents pour promouvoir l’espèce. Sarah 
Bänziger a obtenu le prix de recherche H&W 2017 pour son 
travail.
	https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/
publications/informations_biodiversity_switzerland/search_
details?id=1410&_ga=2.127294341.923862452.1513776490-
1576475724.1496738207

https://www.wildtier.ch/shop/faunafocus/einzelhefte/
https://www.wildtier.ch/shop/faunafocus/einzelhefte/
http://www.kora.ch/index.php%3Fid%3D214%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D701%26cHash%3D90ac2a1f66d7c6df93b38e0d993e504c
http://www.kora.ch/index.php%3Fid%3D214%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D701%26cHash%3D90ac2a1f66d7c6df93b38e0d993e504c


6       CH-FAUNEiNFO numéro 6 / décembre 2017

Manuel Ruedi & Tommy Andriollo 
Jusque dans les années 60, les biologistes pensaient que 
la Suisse et le reste de l’Europe n’était peuplée que d’une 
seule espèce d’oreillard, l’Oreillard brun Plecotus auri-
tus. Puis les taxonomistes ont réalisé qu’une deuxième 
espèce (P. austriacus), plus grande et plus grise que la 
première, vivait en sympatrie avec cette dernière. Enfin, 
dans les années 2000, une troisième espèce, l’Oreillard 
alpin P. macrobullaris, est venue s’ajouter aux deux pre-
mières (Kiefer & Veith, 2002, Spitzenberger et al., 2006). 
Elle vit essentiellement dans les régions montagneuses 
d’Europe continentale (dont la Suisse) et jusqu’au Moy-
en-Orient. Sa taille et sa morphologie sont intermédiai-
res entre celles de l’Oreillard brun et de l’Oreillard gris, 
ce qui rend la distinction des espèces extrêmement pro-
blématique. En raison de ces difficultés d’identification, 
ces espèces sont souvent rapportées comme oreillards 
indéterminés (Plecotus sp.) dans les recensements fau-
nistiques. Par conséquent leur abondance, répartition et 
statut de protection sont très mal connus et il est difficile 
de définir leurs réels besoins de conservation.
Dans le cadre du nouvel atlas des mammifères de la Su-
isse et du Lichtenstein que prépare la SSBF, il a été dé-
cidé d’en savoir plus sur la répartition exacte de ces trois 
espèces cryptiques de chauves-souris. Les chiroptéro-
logues des réseaux nationaux (CCO et KOF) ont été sol-
licités pour collecter des échantillons de guano ou des 
momies sous les colonies présumées d’oreillards. Deux 
chercheurs du Muséum d’histoire naturelle de Genève 
ont ensuite développé des méthodes moléculaires pour 
identifier génétiquement tous ces échantillons. Ce sont 
ainsi plus de 300 échantillons qui ont pu être analysés et, 
avec l’identification génétique d’individus isolés ou issus 
de la littérature, ces chercheurs ont pu compiler plus de 
700 données et produire une nouvelle carte de répartiti-
on des trois espèces d’oreillards vivant en Suisse (Figure 
1). 

Ces données moléculaires démontrent que l’Oreillard 
brun est une espèce ubiquiste, présente dans toutes les 
régions biogéographiques du pays. Bien que cette espèce 
reste sensible à l’altération de ses sites de reproduction 
et de ses terrains de chasse, elle ne semble donc pas me-
nacée. De même,  P. macrobullaris est une espèce con-
finée aux zones alpines, mais les données moléculaires 
confirment qu’elle vit également en marge de cette ré-
gion, dans des zones de basse altitude comme au Tessin 
ou dans le canton de Genève. Son abondance dans le 
compartiment alpin suggère que l’espèce n’est pas non 
plus particulièrement menacée en Suisse. En revanche, 
l’Oreillard gris semble être une espèce plus rare et pré-
sente uniquement au nord des Alpes. Il ressort de cette 
analyse que P. austriacus, aujourd’hui considéré comme 
« en danger critique d’extinction » en Suisse (Bohnens-
tengel et al., 2014), est très clairement l’espèce d’oreil-
lards à la répartition la plus restreinte en Suisse, concen-
trée sur les zones de basses altitudes où le développement 
anthropique est le plus important, et celle qui mérite 
donc le statut de menace le plus élevé. Toutes ces nou-
velles données faunistiques et moléculaires ont été con-
signées dans un article scientifique à paraître (Andriollo 
& Ruedi, in press) et ont été transmises au centre suisse 
de cartographie de la faune sauvage (CSCF) pour qu’elles 
soient intégrées dans le nouvel atlas en préparation.

Carte des occurrences des oreillards dans les six ré-
gions biogéographiques de Suisse, réalisée sur la base 
de 700 individus identifiés génétiquement. Les pastilles 
comportant plusieurs couleurs signalent la présence de 
plusieurs espèces dans un même carré de 5 × 5 kilomèt-
res. Un seul endroit, à Genève, abrite les trois espèces de 
Plecotus en sympatrie. Adapté depuis Andriollo & Ruedi 
(in press).
Orange: Oreillard gris, bleu: Oreillard brun, violet: 
Oreillard alpin  

Des espèces cryptiques de chauves-souris recensées 
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Halte aux envahisseuses!   
Depuis 2014, un service de coordination aide les cantons à protéger les trois espèces 
d’écrevisses indigènes. À cet effet, il teste notamment des barrières, qui devraient 
tenir les écrevisses exotiques envahissantes à l’écart des populations autochtones. 
Elles ont pour inconvénient d’entraver la montaison de certains poissons qui nagent 
mal, tel le chabot.
	https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/dossiers/
flusskrebse-sperren-gegen-invasive-krebsarten.html

Gobies envahissants: importance de la prévention  
Des gobies à taches noires non-indigènes ont été découverts pour la première 
fois en 2012 dans le Rhin près de Bâle. Comme les gobies ont un impact né-
gatif sur les écosystèmes indigènes, il est important d‘explorer les moyens 
d‘empêcher leur propagation et de contrôler leurs populations. Sur la base 
d‘une étude de terrain pluriannuelle et d‘un modèle de population, il a été dé-
montré qu‘il est théoriquement possible d‘éradiquer une population de gobies 
locale isolée. Cependant, l‘effort est considérable, soulignant l‘urgence des me-
sures préventives pour prévenir la propagation des espèces envahissantes.  
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/in-
formations_biodiversity_switzerland/search_details?id=1411

Ils traquent un parasite qui décime les poissons    
En Suisse, mais aussi dans toute l’Europe et aux États-Unis, les poissons d’eau 
douce sont victimes d’une maladie mortelle qui sévit en été et disparaît en hiver. 
Elle est provoquée par un parasite qui se propage dans les rivières en s’attaquant 
spécifiquement aux salmonidés. Des chercheurs de l’EPFL, de l’Eawag et du FIWI 
ont collaboré pendant trois ans et développé un modèle mathématique capable de 
prédire les épidémies. 
	http://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/der-toedlichen-
fischkrankheit-pkd-auf-der-spur/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_
pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bdf553dcbc0d59997d9e9ef9be875da0

Peste porcine africaine (PPA)  
L‘OSAV indique les précautions à 
prendre pour éviter toute introduction 
de la PPA en Suisse, après l’annonce 
de nouveaux foyers de l’épizootie par 
la Tchéquie et la Roumanie. Du maté-
riel d’information est disponible no-
tamment en tchèque, en roumain, en 
polonais et en russe. Les précautions 
s’adressent surtout aux personnes 
qui arrivent en Suisse en provenan-
ce de régions touchées par la PPA 
(détenteurs d’animaux, saisonniers, 
routiers), mais aussi à celles qui revi-
ennent d’un voyage de chasse.  
https://www.blv.admin.ch/blv/
fr/home/tiere/tierseuchen/ueber-
sicht-seuchen/alle-tierseuchen/af-
rikanische-schweinepest-asp.html 
 
Évolution des poissons:   
quand l’alimentation s’en mêle  
Dans les milieux stables, les trui-
tes se spécialisent en se partageant 
les différents types de proies alors 
qu’elles adoptent un comportement 
généraliste dans les torrents à l’offre 
alimentaire instable. De leur côté, 
les épinoches de différentes lignées 
évolutives modifient leur environ-
nement de par leur comportement 
alimentaire. Cela handicape leurs 
descendantes à moins que celles-ci ne 
soient hybrides. Pour pouvoir proté-
ger la biodiversité, il est important de 
bien comprendre de telles relations 
entre espèces et environnement. 
	http://www.eawag.ch/fileadmin/
Domain1/News/2017/09/29/fi-
schevolution_f.pdf  

Dangereuse homogénéisation 
des cyanobactéries dans les lacs 
Les différences entre les communautés 
d‘algues bleues des différents lacs péri-
alpins s‘estompent depuis une centaine 
d‘années. La proportion d’espèces et 
de groupes d’espèces rares qui ne se 
trouvent que dans quelques lacs recule 
depuis 1950 contrairement à la propor-
tion d’espèces plus fréquentes qui s’est 
multipliée. Les raisons principales: 
le réchauffement du climat et la sur-
fertilisation des années 1960 et 1970. 
	https://sciencesnaturelles.ch/
organisations/biodiversity/publica-
tions/informations_biodiversity_swit-
zerland/search_details?id=1423&_

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 8. 

1. m m Durant les hivers doux, on peut observer des salamandres 
tachetées actives.

2. m m Le pigeon biset domestique (Columba livia forma domes-
tica) est l’espèce de pigeon la plus fréquente de Suisse.

3. m m La loutre (Lutra lutra) avale quotidiennement l’équivalent 
de 10-15% de son poids corporel.

4. m m Le loir (Glis glis) met bas plusieurs fois par année, avec un 
nombre élevé de petits.

5. m m Le chevreuil (Capreolus capreolus) ne vit que dans des 
zones au couvert forestier important.

6. m m L’omble chevalier (Salvelinus umbla) fraie entre octobre 

et janvier.

vr
ai

fa
ux

Eaux dangereuses

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/dossiers/flusskrebse-sperren-gegen-invasive-krebsarten.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/dossiers/flusskrebse-sperren-gegen-invasive-krebsarten.html
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1411%26_ga%3D2.230009877.800181499.1513864398-1576475724.1496738207
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1411%26_ga%3D2.230009877.800181499.1513864398-1576475724.1496738207
http://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/der-toedlichen-fischkrankheit-pkd-auf-der-spur/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3Dbdf553dcbc0d59997d9e9ef9be875da0
http://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/der-toedlichen-fischkrankheit-pkd-auf-der-spur/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3Dbdf553dcbc0d59997d9e9ef9be875da0
http://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/der-toedlichen-fischkrankheit-pkd-auf-der-spur/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3Dbdf553dcbc0d59997d9e9ef9be875da0
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/News/2017/09/29/fischevolution_d.pdf
http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/News/2017/09/29/fischevolution_d.pdf
http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/News/2017/09/29/fischevolution_d.pdf
http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/News/2017/09/29/fischevolution_d.pdf
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1423%26_
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1423%26_
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1423%26_
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Agenda
10 et 13 janvier 2018
Sortie nature «Ornitho» Oiseaux d‘eau
Muséum d‘histoire naturelle, Neuchâtel
http://www.museum-neuchatel.ch/
index.php/evenements/232

15 janvier 2018
Conférence «La chouette effraie: une 
prédatrice stratège en négociation et 
paix» Alexandre Roulin, Cercle des 
Sciences naturelles de Vevey-Montreux
Aula du collège Courbet, La Tour-de-Peilz
 https://www.natures.ch/sites/
d1.php?article=7919&style=lavande.css

9 février 2018
SWIFCOB 18: «Les services écosysté-
miques: du concept scientifique à la 
mise en pratique»
UniS, Berne
  www.biodiversity.ch/swifcob18

9-10 mars 2018
Journées Portes ouvertes HEPIA
HEPIA, Genève
 http://hepia.hesge.ch/fr/accueil/
evenements/

dès mars 2018
KARCH: Cours d‘introduction reptiles
Fribourg, Lausanne
 http://www.karch.ch/karch/
Cours-reptiles

3-5 juin 2018
Conférence internationale des sciences
participatives
Genève
 https://www.ecsa-conference.eu/

Les tas de branches, un milieu de vie
Les tas de branches passent pour des petites structures précieuses et sont souvent 
aménagés dans le cadre de projets de protection de la nature. Cependant, peu de 
recherches sont disponibles sur leurs avantages réels pour la faune. Dans une 
étude de terrain dans la région de Pfannenstil (Zurich), de nombreuses espèces 
de vertébrés et de mollusques ont été trouvées dans 25 tas de branches, parmi el-
les certaines menacées de disparition. En outre, 58 arthropodes étaient présents
en moyenne dans chaque tas de branchages.
 https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/in-
formations_biodiversity_switzerland/search_details?id=1412

Solutions du Quiz Faune
1. Vrai. Si la température ne tombe pas au-dessous de 2° C durant la nuit 

et que l‘humidité de l‘air est suffisamment élevée, on peut observer des 
salamandres tachetées actives en hiver. Elles hibernent volontiers dans 
des galeries humides, souvent artificielles, dans lesquelles règnent toute 
l‘année des températures de 8-9° C.

2. Faux. Entre 2008 et 2012, la population de pigeons bisets domestiques 
était estimée à 20‘000 - 40‘000 couples nicheurs. L‘espèce de pigeon la 
plus fréquente et par ailleurs la plus grosse est chez nous le pigeon ramier 
(Columba palumbus). Pour le même laps de temps, on estime sa popula-
tion à 60‘000 - 90‘000 couples nicheurs.

3. Vrai. La loutre ne forme presque pas de graisse. L‘animal est considéré 
comme trop gros dès que sa masse adipeuse atteint 3%. Pour couvrir ses 
besoins énergétiques, la loutre doit donc assimiler une quantité import-
ante de nourriture. Elle consomme chaque jour 10 - 15% de son poids 
corporel. Lors des périodes requérant un apport énergétique important, 
comme des températures basses ou la période d‘élevage des jeunes, ce 
chiffre peut atteindre jusqu‘à 30%.

4. Faux. Le loir n‘a de petits qu‘une fois par année, et non systématique-
ment. Généralement, entre 4 et 6 jeunes voient le jour. 

5. Faux. Le chevreuil vit également dans des zones agricoles entièrement 
ouvertes et dépourvues de couvert. Ces “chevreuils des champs” présen-
tent des adaptations particulières au niveau de l’alimentation et de l’or-
ganisation sociale. 

6. Vrai. L’omble chevalier, qui vit chez nous dans les lacs de montagne 
froids et dans les profonds lacs périalpins, se reproduit entre octobre et 
janvier. Il cherche alors des emplacements de gravier et de galets propres 
au fond des lacs ou à l’embouchure des ruisseaux et des rivières. Pour 
certains exemplaires, on a également observé des migrations au cours 
desquelles ils remontent les rivières.

http://www.museum-neuchatel.ch/index.php/evenements/232
http://www.museum-neuchatel.ch/index.php/evenements/232
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/ueber-uns/aktuell-medien/veranstaltungen/detailansicht/event/detail/1641-20180108-montagsfuehrung-wildtierbeobachter-fuer-den-neuen-saeugetier-atlas-der-schweiz-und-liech/
https://www.natures.ch/sites/d1.php%3Farticle%3D7919%26style%3Dlavande.css
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/ueber-uns/aktuell-medien/veranstaltungen/detailansicht/event/detail/1641-20180108-montagsfuehrung-wildtierbeobachter-fuer-den-neuen-saeugetier-atlas-der-schweiz-und-liech/
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/events/swifcobs/92322-swifcob-18-les-services-ecosystemiques-du-concept-scientifique-a-la-mise-en-pratique-%3F_ga%3D2.225634451.800181499.1513864398-1576475724.1496738207
http://hepia.hesge.ch/fr/accueil/evenements/
http://hepia.hesge.ch/fr/accueil/evenements/
http://www.karch.ch/karch/Cours-reptiles
http://www.karch.ch/karch/Cours-reptiles
https://www.ecsa-conference.eu/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1412
http://

