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Sur les traces de la bécas-
se des bois    
Quel genre de forêts la bécasse des bois préfère-t-elle ? 
Quand les oiseaux qui nichent en Suisse partent-ils en migra-
tion automnale ? Des analyses vocales informatisées peu-
vent-elles être utiles pour recenser les bécasses ? La Station 
ornithologique tente actuellement de répondre à ces ques-
tions importantes pour la protection de la bécasse des bois.   
page 2

Sélection SWIS
Les deux thèmes sélectionnés de la banque de donnée  littéra-
ture SWIS (Swiss Wildlife Information Service) sont:
- Modèle d’habitat apte au loup et   
- Perchoirs pour rapaces plus économiques que les rodenticides
page 3

Rapport annuel 2017 de 
la SSBF et les journées 
lyssoises de la faune sau-
vage 2018 
«Pesticides et faune sauvage – une relation empoisonnée» 
est le sujet des prochaines journées lyssoises de la faune 
sauvage, qui auront lieu le 23-24 mars à Lyss.  
pages 4 et 5

Surveillance de la santé 
du gibier     
La santé des animaux sauvages est surveillée en Suisse au mo-
yen d’un programme de surveillance très large. Il appartient 
aux chasseurs et aux gardes-faune d’observer l’état de santé du 
gibier et d’annoncer à un vétérinaire officiel le gibier présen-
tant des anomalies. 
page 6
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Animaux de l’année 2018 
Le faucon pèlerin, l’anguille et l’hermine sont les ani-
maux de l’année 2018. A travers eux, les diverses orga-
nisations souhaitent sensibiliser le public aux dangers 
d’une nature de plus en plus aménagée et plaident pour 
des paysages mieux connectés.
page 2

Les mammifères parcourent 
des distances plus courtes 
dans le paysage anthropisé 
Dans les paysages fortement marqués par l’anthropisation, les 
mammifères parcourent des distances en moyenne deux à trois 
fois plus courtes que dans les paysages proches de l’état naturel 
ou dans les régions sauvages. 
page 3
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Le faucon pèlerin  
L’oiseau de l’année 2018 est un chasseur ultra-rapide. Avec 
une vitesse en piqué pouvant atteindre 300 kilomètres par 
heure, c’est l’animal le plus rapide de la planète. Il a d’aut-
res particularités étonnantes. On le trouve sur tous les con-
tinents, sauf en Antarctique, et il niche aussi bien dans les 
falaises qu’au milieu des villes. Mais de nouveaux dangers 
le menacent aujourd’hui comme les empoisonnements et 
les éoliennes. L’avenir de ce splendide rapace dépend tou-
jours d’une protection rigoureuse. 
 http://www.birdlife.ch/fr/content/oiseau-de-lannee-2018-
faucon-pelerin

L’anguille
Elle fascine, répugne parfois et cache bien des secrets: l’an-
guille a été désignée poisson de l’année 2018. A travers ce 
choix, la Fédération suisse de pêche FSP tire la sonnette 
d’alarme. L’anguille est plus ancienne que l’homme, mais 
elle est menacée d’extinction. Elle ne sera sauvée que si on 
libère ses anciennes voies de migration et que l’on protège 
ses populations. 
 www.sfv-fsp.ch/startseite/news.html?load=709

L’hermine  
Très vive, l’hermine (Mustela erminea) est une remarquab-
le chasseuse de campagnols. Mais cette chasseuse n’en a 
pas moins de prédateurs. Un paysage riche en cachettes est 
donc indispensable à sa survie. Avec le choix de l’hermine, 
Pro Natura lance un appel pour que nos paysages culturels 
redeviennent un réseau d’habitats riche en structures. Cela 
serait profitable non seulement à l’hermine, mais aussi à de 
nombreuses autres espèces animales et végétales. 
 https://www.pronatura.ch/fr/animal-de-l-annee-2018-
hermine  photo: Adolf Durrer

Animaux de l’année 2018

Sur les traces de la bécasse des bois 
Au printemps, la croule est le seul moment où les bécasses 
se montrent. Les mâles volent alors au crépuscule au-des-
sus des arbres et de certaines clairières, en émettant leur 
appel caractéristique. Cette combinaison de sons roulés 
graves et de sifflements aigus ne peut être confondue avec 
aucune autre. Ces expressions vocales uniques permettent 
d’attester la présence des mâles en parade au prix d’un ef-
fort relativement modeste. Elles ne donnent toutefois pas 
d’informations sur la présence de femelles, ni sur les sites 
de nidification privilégiés, le succès de reproduction ou le 
nombre d’individus d’une population.

Les cartographies de territoires standardisées ne permet-
tent pas de recenser les bécasses des bois en période de 
nidification. Pour pouvoir montrer une carte de réparti-
tion réaliste dans le nouvel atlas des oiseaux nicheurs, la 
Station ornithologique a demandé aux collaborateurs de 
l’atlas de mener une recherche ciblée pour les bécasses en 
2015, à savoir rechercher les mâles à la croule. Avec une 
consigne importante : une recherche vaine compte aussi 
comme donnée. Le résultat est impressionnant : Sur 672 
soirées d’écoute, 273 ont permis de trouver des bécasses et 
399 non. En tenant compte de toutes les autres données des 
trois autres années atlas, on a obtenu une carte de répartiti-
on qui devrait être représentative de la situation de l’espèce 
pour toute la Suisse – malgré la difficulté que présente son 
recensement.

La carte montre que la répartition de la bécasse dans le 

Jura occidental et le long du versant nord des Alpes n’a pas 
changé depuis le dernier atlas des oiseaux nicheurs 1993–
1996. L’espèce est largement répandue dans ces régions. 
Elle a par contre presque totalement disparu du Plateau ces 
vingt dernières années, et la carte présente aussi de grands 
trous dans le Jura oriental. En revanche, de nouvelles preu-
ves de nidification sont apparues dans les Alpes, en parti-
culier aux Grisons et aussi au Tessin. Il est toutefois pro-
bable qu’il ne s’agisse réellement d’une nouvelle présence 
que pour une très faible minorité de cas. Le plus souvent, 
l’espèce était bel et bien déjà présente, mais l’absence de 
recherches ciblées n’avait pas permis de la détecter. 

Pour élucider les raisons de ce recul, l’Office fédéral de l’en-
vironnement OFEV a commandé une étude, coordonnée 
par le Centre Suisse de Cartographie de la Faune CSCF à 
Neuchâtel, à laquelle collabore la Station ornithologique. 
Elle a lieu dans le Jura neuchâtelois, où des bécasses sont 
capturées, équipées de deux types de petits émetteurs et 
remises en liberté. Les émetteurs de type VHF permet-
tent de localiser les oiseaux. On compare ensuite les forêts 
fréquentées par les bécasses aux forêts dont elles sont ab-
sentes. Il sera possible à partir de là de décrire la structure 
forestière optimale pour l’espèce. L’autre type d’émetteurs 
– ARGOS – doit permettre au projet de fournir des données 
sur le moment où les oiseaux indigènes migrent vers le 
sud-ouest.
http://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/
decembre-2017/sur-les-traces-de-la-becasse-des-bois
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Les mammifères parcourent des distances plus cour-
tes dans le paysage anthropisé
Dans les paysages fortement marqués par l’anthropisation, les 
mammifères parcourent des distances en moyenne deux à trois 
fois plus courtes que dans les paysages proches de l’état naturel 
ou dans les régions sauvages. 

 
A n a l y s e s  b a s é e s  s u r  l e s  c o n t e n u s 
d’une banque de données globale  
Dans cette étude, Tucker et 114 coauteurs, parmi lesquels 
notamment Petra Kaczensky de l’institut de recherche en éco-
logie et faune sauvage de l’université de médecine vétérinaire 
de Vienne, ont comparé les déplacements de 803 individus de 
57 espèces de mammifères du monde entier. Les chercheurs 
ont confronté ces données avec celles du Human Footprint 
Index des zones dans lesquelles les animaux se déplaçaient. 
Cet index mesure l’impact des activités humaines, telles qu’in-
frastructures, constructions ou agriculture, sur un territoire. 

« L’empre in te  »  de  l ’homme, un  obst -
acle aux déplacements de la faune   
Sur une période de 10 jours, les mammifères vivant dans les 
zones où l’empreinte humaine est comparativement plus 
marquée – comme p. ex. dans un paysage agricole typique 
d’Allemagne – ne parcourent que la moitié ou le tiers des 
distances couvertes par leurs congénères évoluant dans des 
paysages plus naturels. Toutefois, si l’on observe leurs dépla-
cements sur des périodes plus courtes, une telle différence 
comportementale ne se remarque guère. Cela montre que 

l’influence des activités humaines sur les déplacements des 
mammifères s’exerce sur le long terme et non pas sur les dé-
placements à court terme. « Dans certaines zones, la présence 
humaine peut signifier davantage de nourriture disponible, 
de sorte que les animaux n’ont pas besoin de parcourir d’aussi 
longues distances. De plus, le morcellement du paysage et 
les barrières liées aux infrastructures peuvent entraver les 
déplacements de la faune », souligne le Dr. Thomas Müller, 
coauteur au centre de recherche Senckenberg sur la biodiver-
sité et le climat et à l’université Goethe de Francfort. 

Des conséquences possibles sur les écosystèmes  
Les chercheurs craignent que la réduction des distances couver-
tes n’ait une influence sur les fonctions écosystémiques dépen-
dant des déplacements de la faune. « Il est nécessaire que les 
animaux puissent se déplacer sur de longues distances, car ce 
faisant ils remplissent d’importantes fonctions écologiques, 
comme le transport de nutriments et de semences entre les 
différents territoires. De plus, lors de ces déplacements, des 
espèces diverses sont amenées à se rencontrer et permettent 
ainsi des interactions au sein des réseaux trophiques. Lorsque 
les mammifères ne peuvent plus parcourir que de faibles dis-
tances, cela peut avoir des répercussions sur la fonctionnalité 
des écosystèmes », précise » Marlee Tucker, auteure principale 
de l’article. 
 http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinforma-
tionen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/

Sélection SWIS
Swiss Wildlife Information Service (SWIS) 

Perchoirs pour rapaces plus économiques que les rodenticides  
En République tchèque, l’efficacité et les coûts de deux méthodes de lutte contre les campagnols ont été comparés. Pendant 
deux périodes de pullulation de rongeurs, en 2005/2006 et 2009/2010, les chaumes ont été soit pourvus de perchoirs de 
2 mètres de haut en forme de T (5/ha), soit traités avec un rodenticide (5g granulés Bromadiolone/terrier). Les perchoirs 
attirèrent effectivement plus de rapaces – surtout buses variables et faucons crécerelles. Ainsi les dégâts causés par les 
rongeurs ont pu être limités à un seuil économiquement tolérable. L’application de rodenticide fut également efficace. Cepen-
dant, le contrôle biologique a coûté environ la moitié moins cher que la méthode chimique avec des frais d’environ 11 Euro 
comparé à 23 Euro par hectare. Polish Journal of Ecology, 65, 434-444 2017; doi: 10.3161/15052249PJE2017.65.3.010;  
 http://www.bioone.org/doi/abs/10.3161/15052249PJE2017.65.3.010  
 
Modèle d’habitat apte au loup   
Des chercheurs de l’université de Zurich ont établi un modèle d’aptitude d’habitat et un modèle d’acceptation hu-
maine pour le loup en Suisse et combiné ces deux modèles. Les habitats biologiquement propices au loup et les 
régions où le loup est accepté par la population ne se chevauchent à peine (6%). Selon les résultats du sondage re-
présentatif auprès de la population suisse, les facteurs cruciaux pour l’acceptation du loup étaient la perception de 
la menace du loup, l’intérêt au sujet loup, le souci de protection de bétail et la peur du loup. La façon de percevoir 
le degré de menace que représente le loup dépendait des expériences vécues avec le loup et du niveau d’éducati-
on. En tout, 49% des personnes interrogées étaient contre le loup, 46% en faveur du loup et 6% se disaient neut-
res. Ce modèle combiné devrait permettre de pronostiquer les zones d’expansion du loup à court et moyen terme. 
Journal of Applied Ecology, 54, 1919–1929 2017; doi: 10.1111/1365-2664.12880;   
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12880/full
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Rapport annuel 2017 de la SSBF
L’année 2017 a été riche en événements, pour la SSBF égale-
ment. Nous avons poursuivi et approfondi les activités déjà en-
gagées, et mis sur pied de nouveaux projets.

 
Mise en réseau de la faune sauvage et des bio-
logistes qui s’y consacrent   
Les 12e journées lyssoises de la faune, point culminant de 
l’année associative, étaient consacrées à la mise en réseau; 
le sujet a attiré un public nombreux, le centre forestier de 
formation faisant salle comble. L’importance de la mise en 
réseau des territoires ainsi que les défis posés et les réponses 
proposées en milieu forestier ou ouvert, le long des cours 
d’eau et dans les zones habitées, ont été abordés par des 
orateurs de premier choix. Pour la SSBF, il n’y a pas que la 
mise en réseau de la faune qui compte, les échanges entre 
spécialistes sont tout aussi importants. Les Journées lys-
soises de la faune remplissent fidèlement ce rôle, comme en 
témoignent les discussions qui se tiennent durant les pauses. 
Dans cette optique, la SSBF désire interpeler des groupes 
de travail spécialisés dans le domaine des espèces, et plus 
particulièrement ceux se consacrant aux vertébrés non déjà 
organisés au sein de KORA, de Karch ou de la Station orni-
thologique. En 2017, on a fondé le groupe de travail «petits 
mammifères», et d’autres suivront. Ces groupes de travail ont 
pour objectif le partage de l’expérience, la formation continue 
et le développement de nouvelles idées de projet, de même 
que la sensibilisation du public.

Nouvel atlas des mammifères de Suisse et du Lichtenstein 

L’objectif premier fixé pour 2017 était la levée de fonds per-
mettant de financer le nouvel atlas des mammifères. Grâce à 
l’implication sans faille de toute l’équipe, et en particulier de 
celle du chef de projet et membre du comité Roland Graf, on 
est parvenu à générer d’importantes ressources, permettant 
au projet de rester fidèle à sa ligne. Parallèlement, les données 
collectées ont pu être multipliées au cours des derniers mois, 
avec des relevés de terrain ciblés, des études génétiques; le 
grand public s’est rendu très utile en faisant part de ses ob-
servations, selon un concept de «citizen science».

Formation de base et formation continue  
En 2017 aussi, la formation de base et la formation continue 
dans le domaine des mammifères a constitué l’un des piliers 
des activités de la SSBF. Cette année, on a pu organiser trois 
«camps mammifères», à Wergenstein (GR), Jaun (FR) et Sion 
(VS). Ces cours poursuivent deux objectifs: les participants y 
acquièrent un savoir tant théorique que pratique sur les mam-
mifères, avec un accent mis sur les insectivores et les rongeurs; 
par ailleurs, grâce à la capture d’animaux vivants, ils apport-
ent une contribution importante à l’atlas des mammifères. Un 
cours de formation organisé par RHEM-Réseau Hermine, con-
sacré à l’identification et à la promotion des territoires des petits 
carnivores, a pu être cofinancé.

Proposé pour la quatrième fois, le CAS mammifères – connais-
sance des espèces, écologie et management, a connu une par-
ticipation maximale pour le module «ongulés et prédateurs». 
Les certificats ont été remis aux participants fin novembre, à la 
ZHAW de Wädenswil.
L’année 2017 a aussi été mouvementée côté formation de base 
et formation continue, consacrées à la protection animale dans 
le cadre du travail avec la faune sauvage. La SSBS a mis en place 
un groupe de travail constitué de représentants issus de diver-
ses organisations, couvrant tous les groupes de mammifères, 
afin de mieux pouvoir coordonner la formation de base et la 
formation continue dans ce domaine. Le groupe de travail s’est 
réuni une première fois en juin et, sous la direction de Claude 
Fischer, membre du comité, a établi un concept pour la fin de 
l’année, remis à l’OFEV et à l’OSAV.
Le but poursuivi est de proposer une formation homogène, re-
connue tant par l’OSAV que par les services vétérinaires canto-
naux et répondant aux exigences de la loi sur la protection des 
animaux. Voilà qui permettra aux chefs de projets, et aux per-
sonnes chargées de la mise en œuvre de la gestion des espèces et 
de la recherche, de suivre une formation de base dans deux ré-
gions linguistiques, non plus dans un laboratoire d’expérimen-
tation animale, mais dans des modules spécifiques à la faune 
sauvage et aux groupements d’espèces.

Comité
En 2017, le comité de la SSBF s’est réuni à trois reprises et s’est 
retiré pour deux jours. Les membres de la SSBF se sont en-
gagés dans divers comités, conseils de fondation et groupes de 
travail d’autres associations, comme la Station ornithologique 
suisse, la Société forestière suisse, la Communauté de travail 
pour la forêt, l’International Union of Game Biologists IUGB ou 
l’Académie suisse des sciences naturelles SCNAT.

Remerciements
Nous remercions cordialement les cantons, les fondations et la 
confédération pour le soutien généreux apporté au nouvel atlas 
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avec le professionnalisme nécessaire.
Un remerciement particulier va à Christa Mosler-Berger, tréso-
rière de longue date, administratrice et bonne âme de la SSBF, 
dont nous avons dû prendre congé à l’assemblée générale. Son 
engagement sans faille pour la SSBF nous manque déjà.
Notre gratitude va à tous les membres de la SSBF, aux organi-
sateurs des cours, aux membres des groupes de travail et à tous 
les autres partenaires et organisations poursuivant les mêmes 
objectifs, qui nous ont accordé leur confiance et leur soutien 
durant l’année écoulée.
Et pour terminer: nous remercions cordialement le comité de sa 
collaboration motivante et de son engagement. C’est une belle 
expérience que de travailler au sein d’un groupe aussi compé-
tent et collégial.

www.sgw-ssbf.ch
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Journées lyssoises de la faune sauvage 2018  
de la Société suisse de Biologie de la Faune SSBF, 23/24 mars 2018, Centre forestier de formation de Lyss (BE)

Pesticides et faune – une relation empoisonnée
L’emploi de pesticides en agriculture est un thème très pré-
sent actuellement dans la politique et les médias. Sont-ils 
un mal nécessaire ou servent-ils avant tout à optimiser les 
profits des grandes multinationales aux frais de l’environ-
nement ? S’ils sont nécessaires, combien en faut-il réelle-
ment ? Où sont les limites au-delà desquelles les charges 
sont trop élevées pour l’environnement ? Les réponses 
à ces nombreuses questions varient selon qui les donne. 
C’est pourquoi la SSBF souhaite informer et sensibiliser ses 
membres à ce sujet aux journées lyssoises 2018. La premiè-
re partie de la journée thématique du 23 mars 2018 traite-
ra des applications chimiques, de l’utilité des pesticides, le 
contexte juridique et les activités politiques autour du sujet. 
Nous illustrerons également les possibilités d’une agricul-

ture libre de pesticides. La deuxième partie du programme 
se concentrera sur la faune sauvage. Il sera précisé à l’appui 
des connaissances scientifiques actuelles comment les pe-
sticides influencent les groupes d’espèces concernées, au-
tant au niveau physiologique qu’au niveau écosystémique.
Entre les présentations thématiques, il restera beaucoup 
de temps pour des échanges informels entre les membres 
SSBF. Le deuxième jour sera organisé par l’OFEV avec 
d’autres thèmes actuels.

Inscription aux journées lyssoises de la faune sauvage et 
programme détaillé (délai d’inscription 9 mars 2018):

https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/
projects/lysser_wildtiertage

Loisirs lacustres et avifaune  
De plus en plus nombreux à venir nous détendre sur et dans 
les plans d’eau, nous empiétons ainsi sur le territoire de 
différentes espèces d’oiseaux, certaines fragiles. La Station 
ornithologique explique les conséquences pour les oiseaux 
de ces activités de loisirs, et cherche des solutions. Les éten-
dues ouvertes des lacs offrent aux oiseaux d’eau une bonne 
visibilité, ce qui complique la tâche des prédateurs qui ten-
tent de s’approcher sans être vus. Mais les êtres humains 
dans ou sur l’eau sont eux aussi repérés de loin, ce qui peut 
avoir comme conséquence une grande sensibilité des oise-
aux d’eau au dérangement occasionné par nos activités. 
Nous sommes aujourd’hui présents toute l’année sur les lacs, 
que ce soit à la nage, en canoë, en paddle ou en bateau. Le 
kite-surf et le paddle (stand up paddling), nouvelles acti-
vités de loisirs très peu discrètes, se sont ainsi ajoutées sur 
nombre de nos lacs à une circulation navale déjà intense. Un 
seul paddle peut effrayer de grandes nuées d’oiseaux d’eau, 
même à un kilomètre de distance. L’affolement d’oiseaux 
isolés peut aussi déclencher une réaction en chaîne, faisant 
fuir même des espèces pourtant habituées à l’être humain, 
comme le cygne tuberculé.

Périodes critiques 
Les oiseaux d’eau sont particulièrement sensibles aux déran-
gements en période de nidification, ainsi que pendant la 
mue à la fin de l’été et durant les périodes froides en hiver. 
Pendant la nidification, ces dérangements peuvent avoir un 
effet délétère sur la nichée, puisque des jeunes séparés des 
parents après un dérangement ont très peu de chances de 
survie, par exemple. La mue empêche les cygnes, les canards, 
les râles et les grèbes de voler pendant plusieurs semaines 
en été. Ces oiseaux recherchent alors des lieux particu-

lièrement sûrs et sont extrêmement sensibles puisqu’ils ne 
peuvent pas s’envoler en cas de dérangement. Par ailleurs, 
ils enregistrent ce genre d’incidents et des perturbations 
constantes les poussent à éviter ces zones l’année suivante. 
Les visiteurs d’hiver se rassemblent en masse dans des lieux 
de repos tranquilles, souvent dans les criques. Les oiseaux 
d’eau sont capables d’éviter certains dérangements – ainsi, 
de nombreuses sources de nourriture ne sont utilisées que 
de nuit. Mais s’ils sont systématiquement inquiétés pendant 
la journée, les conséquences sont néfastes sur leur réserve 
d’énergie et leur état physique, surtout quand il gèle, et elles 
peuvent même se répercuter sur la nichée suivante.

Où les activités de loisirs affectent les oiseaux d’eau 
Presque tous les lacs attirent des êtres humains en quête de 
détente. Leurs activités ont des effets différents sur les oise-
aux selon le type de plan d’eau ou le tronçon de berge. Les 
criques et les roselières, offrant de la nourriture en abon-
dance, sont régulièrement recherchés par de grands groupes 
d’oiseaux d’eau, alors que d’autre zones, p.ex. les berges très 
aménagées ou escarpées, sont moins attirantes. Les zones 
qui sont précieuses pour les oiseaux d’eau sont de fait sou-
vent protégées par la loi et soumises à des règles de compor-
tement, mais la présence de villégiateurs est régulièrement 
constatée à proximité voire au sein de ces zones, avec les 
conséquences qu’on sait pour les oiseaux. Les intrus pèchent 
en général par ignorance, n’étant pas familiarisés avec les 
règles de protection de la nature. Des pancartes indiquant 
les zones aquatiques protégées manquent souvent côté large.

http://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/
decembre-2017/loisirs-lacustres-et-avifaune

www.sgw-ssbf.ch

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/lysser_wildtiertage
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/decembre-2017/loisirs-lacustres-et-avifaune


6       CH-FAUNEiNFO numéro 1 / février 2018

La santé des animaux sauvages est surveillée en Suisse au moy-
en d’un programme de surveillance très large. Il appartient aux 
chasseurs et aux gardes-faune d’observer l’état de santé du gi-
bier et d’annoncer à un vétérinaire officiel le gibier présentant 
des anomalies. 

Faune sauvage en Suisse et au Liechtenstein : aucun cas 
de tuberculose 
Les épizooties peuvent se transmettre d’un animal sauvage à un 
animal de rente. La surveillance de l’état de santé du gibier est 
donc importante pour deux raisons: elle permet non seulement 
de surveiller l’état de santé du gibier et de détecter précocement 
des maladies chez ces animaux, mais elle permet aussi de proté-
ger indirectement la santé des animaux de rente suisses.
La surveillance de l’état de santé du gibier est un vaste program-
me de détection de précoce de maladies des animaux sauvages. 
Diverses espèces d’animaux sauvages – des mammifères aux 
amphibiens en passant par les oiseaux – font l’objet d’une sur-
veillance pour détecter des maladies et des épizooties.
Les chasseurs et les gardes-faune jouent un rôle clé dans cette 
surveillance: ils sont tenus, selon l’art. 61 de l’ordonnance sur 
les épizooties, d’annoncer sans délai à un vétérinaire officiel le 
constat d’une maladie ou de symptômes suspects chez un ani-
mal faisant craindre une épizootie. Cette disposition a pour but 
de détecter de façon précoce les cas d’épizootie dans le gibier.

Information pour les chasseurs et les gardes-faune 
De nombreux changements dans le corps de l’animal ne 
peuvent, à l’œil nu, être attribués à une maladie. Il convient 
donc de faire des examens détaillés auprès d’un laboratoire. 
La surveillance de la santé du gibier vise à garantir que les 
animaux sauvages présentant des signes de maladies soient 
examinés par des experts du Centre pour la médecine des 
poissons et des animaux sauvages (FIWI) de la faculté vétéri-
naire de l’Université de Berne. Si le laboratoire suspecte une 
épizootie, il en informe le service vétérinaire et le service de 
la chasse du canton qui prendront les mesures nécessaires 
en fonction de la situation. Les instructions pour l’envoi des 

échantillons au laboratoire et les personnes de contact sont 
publiées sur le site web du FIWI (voir Informations complé-
mentaires). Le FIWI fournit aussi des conseils. L’examen de 
l’animal sauvage vivant dans la nature est gratuit: il est payé 
par la Confédération.

Programmes de surveillance spécifiques à une épizootie
Les données recueillies permettent de documenter les change-
ments concernant la présence d’une maladie ou d’une épizootie 
(fréquence, diffusion, espèces hôtes, intensité). Si les résultats 
des examens concernant les animaux sauvages indigènes ou si 
l’évaluation de la situation dans les pays voisins requièrent d’en 
savoir davantage sur une maladie, il est possible de lancer un 
programme de détection précoce ou de surveillance spécifique 
à une épizootie (voir Informations complémentaires). À la sur-
veillance de la santé du gibier collaborent l’OSAV, l’Office fédé-
ral de l’environnement (OFEV) et le FIWI.

Programme de surveillance de la tuberculose dans le gibier
Une augmentation des cas de tuberculose a été constatée ces 
dernières années en Autriche occidentale chez les cerfs élaphes. 
Pour détecter précocement une introduction de la maladie en 
Suisse et prendre les mesures nécessaires le cas échéant, il exis-
te, depuis juin 2014, un programme de surveillance de la tuber-
culose chez les animaux sauvages qui s’étend sur un territoire 
comprenant la Suisse orientale et la Principauté de Liechten-
stein. Il est effectué, d’une part, une surveillance en fonction des 
risques, c.-à-d. en soumettant à des examens de diagnostic le 
gibier péri ou abattu lors de tirs sélectifs au cours d’une année 
entière, à savoir les cerfs élaphes, chamois, bouquetins, chev-
reuils, sangliers et blaireaux. Un échantillonnage de cerfs éla-
phes en bonne santé est examiné, d’autre part, pour détecter 
des formes précoces de tuberculose. Ce programme est mené 
sous la direction des cantons de Suisse orientale (Saint-Gall et 
Grisons) ainsi que de la Principauté de Liechtenstein et est sou-
tenu par l’OSAV.
 https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesund-
heit/frueherkennung/gm-wild.html

Surveillance de la santé du gibier

Les tunnels à amphibiens et les systèmes de guidage 
fonctionnent-ils bien?
Entre 2010 et 2014, 17 systèmes de guidage et tunnels à amphi-
biens ont été comparés. Les relevés ont montré des taux de tra-
versée compris entre 10 et 100%, des différences apparaissant 
notamment entre grenouilles rousses et crapauds communs. 
Dans la plupart des cas, le taux de traversée se situait bien en 
dessous de 100%. Cela signifie qu’une partie des amphibiens 
qui arrivent dans les tunnels et systèmes de guidage repartent 
dans l’habitat terrestre. Les tunnels et systèmes de guidage peu-
vent même représenter un obstacle pour les amphibiens, en 
particulier lorsqu’ils sont mal conçus. 
L’étude montre de grandes différences en ce qui concerne 
l’évolution des populations des deux espèces étudiées. Sur l’en-

semble des aménagements, lorsque les taux de traversée sont 
supérieurs à 75%, on observe de manière réjouissante que les 
populations sont en augmentation. Lorsque ces taux sont in-
férieurs (<75%), les populations ont le plus souvent tendance à 
diminuer. On a également pu mettre en évidence une corrélati-
on positive entre la largeur des tunnels et le taux de traversée. 
Des aménagements inadéquats peuvent en revanche avoir des 
répercussions très négatives sur les populations d’amphibiens 
(barrières).
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/
publications/informations_biodiversity_switzerland/search_
details?id=1453

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
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En Autriche   
En 2007, des preuves de reproduction du chacal doré était décelées pour la première 
fois en Autriche, avant de l’être à nouveau en 2009. Depuis, seules des observations 
fortuites ont été signalées et une vérification systématique faisait défaut jusqu’ici. 
Lors de cette étude, on a: 1) recensé les observations fortuites; un formulaire inter-
actif a ainsi été mis à disposition pour permettre des signalements, 2) envoyé un 
questionnaire, 3) effectué des relevés bioacoustiques dans des régions sélectionnées 
au moyen de 64 stations d’appel. En réponse au questionnaire, deux rapports sur 
des animaux écrasés et deux images de pièges photographiques ont ainsi pu être 
enregistrés entre janvier et avril 2016. Les relevés bioacoustiques ont confirmé la 
présence d’un groupe territorial de chacals; cinq autres réponses ont été enregistrées 
dans des stations d’appel, mais sans être probantes. Comme les relevés n’ont fina-
lement donné qu’une réponse probante, le nombre de chacals territoriaux dans les 
régions étudiées semble faible. Les preuves apportées entre 1987 et 2012, d’autres 
données de la période 2012 à 2015, ainsi que les résultats de la présente étude ont 
été rassemblés et présentés sur une carte actualisée. Des études complémentaires 
seront nécessaires pour déterminer si le chacal doré a déjà établi des territoires 
permanents dans d’autres régions. Les travaux se poursuivront en outre dans les 
territoires étudiés jusqu’ici, afin de suivre l’extension du chacal doré en Autriche.
 https://www.goldschakal.at/hide/wp-content/uploads/2017/04/2016_preli-
minary-results.pdf

Premier chacal doré en France
Grâce à des pièges photographiques, un chacal doré a été récemment attesté 
pour la première fois en France. L’animal a été photographié à deux reprises 
dans le sud-est du pays, à proximité de la frontière suisse. Des chasseurs ont en 
outre identifié l’animal sur deux autres images livrées par des pièges photogra-
phiques en Haute-Savoie. Les autorités n’ont pas communiqué le lieu exact, afin 
de garantir la protection de l’animal. 
http://wilderness-society.org/golden-jackal-still-in-france/

Net recul de la population de héris-
sons à Zurich

De moins en moins de hérissons dans les 
villes Suisses? Encore dans les années 
nonante, cette petite espèce synanthro-
pe comptait encore comme largement 
répandue. Les résultats d’une étude 
en cours en ville de Zurich montrent 
une perte de surface de plus d’un tiers 
pendant ces 25 dernières années.   
 http://zuerich.stadtwildtiere.ch/
info/news    

Quand les oies « réduisent le 
chauffage »  
Les oies cendrées sauvages adap-
tent leur température corporelle et 
leur rythme cardiaque aux besoins 
saisonniers et optimisent ainsi leur 
bilan énergétique. En hiver, les ani-
maux économisent leurs réserves 
d’énergie, pour pouvoir investir cel-
les-ci avant tout dans la reproduction. 
Walter Arnold de Vetmeduni Vienna, 
ainsi que Claudia Wascher et Kurt 
Kotrschal de l’institut de recherche 
Konrad Lorenz de l’Université de 
Vienne ont publié ces résultats der-
nièrement dans Scientific Reports.  
 http://www.vetmeduni.ac.at/de/in-
foservice/presseinformationen/presse-
informationen-2018/graugaense-ener-
giemanagement/    

Identifier et reconstituer les ha-
bitats des petits carnivores  
Cours de perfectionnement de REHM 
Réseau hermine et l’hepia destiné aux 
professionnels de la biologie de la 
faune et de la protection de la nature, 
vendredi 21 septembre 2018. Les 
professionnels sont régulièrement 
confrontés à devoir évaluer et revita-
liser les habitats des petits carnivores. 
La fondation REHM Réseau hermine 
et l’hepia proposent un cours de per-
fectionnement d’une journée dans le 
but d’approfondir leurs connaissances 
sur les habitats de l’hermine, de la 
belette et du putois, ainsi que de se 
familiariser par la pratique aux mé-
thodes reconnues de revitalisation. Le 
programme détaillé et le formulaire 
d’inscription sont disponibles sous  
 http://wieselnetz.ch/fr/home-fr/, 
plus d’informations chez info@wiesel-
netz.ch. 

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 8. 

1. m m Le pic vert (Picus viridis) peut sortir sa langue de 10 cm.

2. m m Les hermines (Mustela erminea) peuvent mettre bas 
jusqu’à 14 jeunes. 

3. m m Les amphibiens constituent la nourriture principale de la 
couleuvre tessellée (Natrix tessellata).

4. m m De jour, les pipistrelles communes mâles (Pipistrellus 
pipistrellus) se cachent seuls.

5. m m Cela peut durer 20 ans jusqu’à ce que les anguilles (An-
guilla anguilla) atteignent leur maturité sexuelle. 

6. m m En hiver, le cerf élaphe utilise plus d’énergie qu’en été 

pour la digestion. 

vr
ai

fa
ux

Le chacal doré dans les pays voisins

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/dossiers/flusskrebse-sperren-gegen-invasive-krebsarten.html
https://www.goldschakal.at/hide/wp-content/uploads/2017/04/2016_preliminary-results.pdf
https://www.goldschakal.at/hide/wp-content/uploads/2017/04/2016_preliminary-results.pdf
https://www.goldschakal.at/hide/wp-content/uploads/2017/04/2016_preliminary-results.pdf
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://wilderness-society.org/golden-jackal-still-in-france/
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
http://zuerich.stadtwildtiere.ch/content/markanter-r%25C3%25BCckgang-der-z%25C3%25BCrcher-igelpopulation
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/graugaense-energiemanagement/
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/graugaense-energiemanagement/
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/graugaense-energiemanagement/
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
http://wieselnetz.ch/fr/home-fr/


8       CH-FAUNEiNFO numéro 1 / février 2018

Agenda

jusqu’au 18 février 2018
Exposition «Histoires d’Ours»
JURASSICA Museum, Porrentruy
  http://www.jurassica.ch/ 
expositions-temporaires/

15-18 février 2018
Exposition «PÊCHE CHASSE TIR»
Berne
www.fischen-jagen-schiessen.ch/fr/

24 février 2018
Séminaire FIBER 2018 
Des poissons et des pêcheurs – Quelle 
est l’influence de la pêche récréative 
sur nos populations de poissons?
Olten, Solothurn
http://www.fischereiberatung.ch/
events/index_FR

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

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

31 mars 2018
Excursion «Les traces d‘animaux en 
hiver»
La Givrine, Vaud
 https://www.pronatura-vd.ch/Ex-
cursions_guidées

Trois semaines après l’autorisation de tir dans le département Görlitz, un loup 
a été abattu. Il avait tué deux chiens auparavant. C’est le premier loup tiré avec 
autorisation de l’administration en Saxe. L’animal était visiblement atteint de la 
gale.   https://www.mdr.de/sachsen/bautzen/kranker-wolf-oberlausitz- 
geschossen-100.html

Solutions du Quiz Faune
1. Vrai. Avec sa langue, le pic cherche des fourmis dans les galeries et interstices. 

Pour que la langue « au repos » ait de la place, elle est enroulée en boucle dans 
le cou puis passe par l’arrière et le haut du crâne jusqu’aux narines.

2. Vrai. Les hermines ont 6 jeunes en moyenne, mais si les conditions alimen-
taires sont extrêmement bonnes, une hermine peut donner naissance à jus-
qu’à 14 jeunes. La mortalité juvénile est haute et dépend beaucoup de l’offre 
en nourriture pour la mère. Plus la densité de campagnols en printemps est 
élevée et plus un nombre élevé de jeunes peuvent voir le jour et survivre aux 
premières semaines.

3. Faux. Le menu de la couleuvre tessellée est composé presque exclusivement 
de poissons. Cette couleuvre ne se nourrit que marginalement d’autres ani-
maux, parmi lesquels les amphibiens. Les couleuvres tessellées sont douées en 
plongée et guettent volontiers leurs proies du fond de l’eau.

4. Vrai. Seules les femelles forment des colonies avec leurs jeunes et se tiennent 
étroitement rassemblées de jour. Elles sont spécialisées pour habiter les parois 
et savent se faufiler dans des fentes et interstices minuscules. Une cavité de 
la taille d’un annuaire téléphonique offre largement assez de place pour une 
cinquantaine d’animaux. Les mâles adultes par contre se cachent la plupart du 
temps seuls et passent généralement inaperçus. 

5. Vrai. Les anguilles naissent dans la mer des Sargasses. De là, elles migrent 
avec le Gulf Stream en direction de l’Europe et remontent les fleuves et les lacs. 
Elles passent la plupart de leur vie en eaux douces, avant d’atteindre leur ma-
turité sexuelle à l’âge d’environ 7 à 20 ans, âge auquel elles migrent à nouveau 
dans la mer des Sargasses pour frayer. 

6. Vrai. Le cerf élaphe utilise plus d’énergie en été qu’en hiver pour la digestion, 
quand bien même la nourriture en hiver contient beaucoup plus de fibres 
brutes. Ce sont les microorganismes dans la panse du ruminant qui se char-
gent de réduire les fibres brutes. Ainsi, le cerf n’a pas de dépenses énergétiques 
directes.
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Abattage du loup galeux qui a tué 
deux chiens 

http://www.museum-neuchatel.ch/index.php/evenements/232
http://www.jurassica.ch/expositions-temporaires/
http://www.jurassica.ch/de/wechselausstellungen/
http://www.museum-neuchatel.ch/index.php/evenements/232
http://www.fischen-jagen-schiessen.ch/fr/
http://www.fischen-jagen-schiessen.ch/
http://www.museum-neuchatel.ch/index.php/evenements/232
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http://www.karch.ch/karch/Cours-reptiles
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https://www.pronatura-vd.ch/Excursions_guid%C3%A9es
https://www.pronatura-vd.ch/Excursions_guid%C3%A9es
http://www.museum-neuchatel.ch/index.php/evenements/232
https://www.mdr.de/sachsen/bautzen/kranker-wolf-oberlausitz-geschossen-100.html
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