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Chiens renifleurs sur les 
traces de la loutre  
Une loutre nage dans l’Aar, entre Wangen et Aarwangen, 
dans le canton de Berne. Cette preuve de présence datant 
de février 2018 a été livrée dans le cadre d’un projet com-
mun entre « Pro Lutra » et « Artenspürhunde Schweiz » 
(ce qui signifie « chiens détecteurs d’espèces Suisse »).   
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Sélection SWIS
Les deux thèmes sélectionnés de la banque de donnée  littéra-
ture SWIS (Swiss Wildlife Information Service) sont:
-Le Grand Tétras a besoin de forêts diversifiées  et
- Comment optimiser les jachères florales pour les jeunes lièvres?
page 3

Rétrospective sur les 
Journées lyssoises de la 
faune 2018 
«Pesticides et faune sauvage– une relation empoisonnée», 
tel était le sujet des 13e Journées lyssoises de la faune qui 
se sont tenues à Lyss les 23 et 24 mars. 
pages 4 et 5

Le problème des gros  
dormeurs     
La vie des hibernants, tels le lérot (Eliomys quercinus), est 
fortement influencée par les changements saisonniers. Pour 
les animaux qui naissent tard dans l’année, cela peut repré-
senter un véritable défi, car ils n’ont que peu de temps pour se 
préparer au sommeil hivernal. 
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Le lynx en Suisse  
Le lynx a été réintroduit en Suisse il y a 40 ans. Cette 
entreprise fut couronnée de succès.
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Foto: Laurent Geslin

Une multitude de corégones 
Au moins 26 espèces endémiques de corégones se sentent – 
plus ou moins – bien dans les eaux Suisses. En plus, au moins 
neuf espèces se sont éteintes ces dernières soixante années et 
une douzaine d’espèces n’a pas encore de nom officiel à l’heure 
actuelle.
page 3
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Les grands félins comptent parmi les mammifères les plus 
fascinants au monde. Leur plus grand représentant eu-
ropéen, le lynx, a été réintroduit en Suisse il y a 40 ans. Cet-
te entreprise fut couronnée de succès: aujourd’hui, quelque 
300 individus ont élu domicile dans les forêts helvétiques. 
Même si une population stable a pu s’établir en Suisse, le 
lynx est toujours considéré comme une espèce menacée en 
Europe centrale, notamment car les régions colonisées sont 
encore trop petites. La Suisse porte une responsabilité par-
ticulière en matière de conservation dans l’espace alpin.

Grand chasseur de petits ongulés, comme les chevreuils et 
les chamois, le lynx assume un rôle important dans l’éco-
système. Il se trouve au sommet de la chaîne alimentaire et 
comble une niche écologique, qui n’est occupée par aucun 
autre animal en Europe occidentale. En effet, le lynx mange 
en moyenne un chevreuil ou un chamois par semaine, les-
quels se nourrissent de jeunes arbres et de bourgeons. La 
présence d’un trop grand nombre d’ongulés dans une zone 
empêche la forêt de pousser.

Étant donné qu’il régule les populations de petits ongulés, 
le lynx favorise le rajeunissement naturel de la forêt. Les 
forêts dotées de structures variées, composées de vieux et 
de jeunes arbres, abritent de nombreux animaux. En outre, 
elles protègent l’homme des dangers naturels et offrent un 
espace de détente attrayant.
 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodi-
versite/dossiers/le-lynx.html Foto: Laurent Geslin

Le lynx, a été réintroduit en Suisse il y a 40 ans

Chiens renifleurs sur les traces de la loutre 
Nouvelle Présence dans l’Aar  

Une loutre nage dans l’Aar, entre Wangen et Aarwangen, 
dans le canton de Berne. Cette preuve de présence datant de 
février 2018 a été livrée dans le cadre d’un projet commun 
entre « Pro Lutra » et « Artenspürhunde Schweiz » (ce qui 
signifie « chiens détecteurs d’espèces Suisse »). 

Ce nouveau site surprend, même s’il n’est séparé que d’en-
viron 70 km des sites de présence connus entre Thoune et 
Berne. En effet, lors du monitoring 2016, la présence de la 
loutre n’a pu être prouvée que sur le tronçon Thoune-Ber-
ne, malgré le fait que toute l’Aar avait été surveillée. Le nou-
veau site ne se trouve qu’à peu de kilomètres des cantons de 
Soleure, Argovie et Lucerne. Il se pourrait que la loutre ait 
déjà franchi plusieurs fois les frontières cantonales lors de 
ses excursions de chasse nocturnes.

La loutre est une espèce très mobile et peut parcourir en 
une nuit de nombreux kilomètres au sein de son territoire. 
Les territoires s’étendent en général sur 6 à 40 km de cours 
d’eau – selon l’offre alimentaire. Reste à voir si cet individu 
de la région d’Aarwangen était seulement de passage ou s’il 
s’y est établi de façon permanente. Quoi qu’il en soit, cette 
preuve indique que la loutre colonise rapidement la Suisse.

http://www.prolutra.ch/

Des chiens renifleurs comme recenseurs en terrain difficile?

En collaboration avec „Artenspürhunde Schweiz “, Pro Lut-
ra étudie actuellement à quel point les chiens renifleurs se 
prêtent à la recherche d’épreintes de loutres – preuves in-
déniables de présence de loutre. Les preuves de présence de 
loutre actuellement connues en Suisse ont souvent été dé-
couvertes par hasard. Il n’est dès lors pas exclu que la loutre 
soit également présente ailleurs en Suisse sans qu’on ne le 
sache. La loutre menant une vie bien cachée, il est d’autant 
plus difficile de la détecter par le simple hasard. Certes, les 
loutres marquent leur territoire en plaçant leurs épreintes 
sur des structures proéminentes. Cependant, les individus 
isolés semblent marquer leur territoire plus rarement, ce 
qui rend leur détection encore plus difficile.

Les chiens renifleurs peuvent être utilisés pour la détection 
de différentes espèces. Ils pourraient aussi être de bons et 
efficaces limiers à la recherche d’épreintes de loutre. Il s’agit 
maintenant de découvrir si et dans quel type de terrain les 
chiens sont plus efficaces et plus fiables que les humains. 
L’étude montrera s’il serait indiqué de compléter la métho-
de standard de suivi de loutre en Suisse avec l’utilisation de 
chiens renifleurs.

https://www.artenspuerhunde.ch/

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/dossiers/le-lynx.html
https://www.artenspuerhunde.ch/


CH-FAUNEiNFO numéro 2 / avril 2018       3       

Une multitude de corégones
Au moins 26 espèces endémiques de corégones se sentent – 
plus ou moins – bien dans les eaux Suisses. En plus, au moins 
neuf espèces se sont éteintes ces dernières soixante années et 
une douzaine d’espèces n’a pas encore de nom officiel à l’heu-
re actuelle. Toutes ces espèces divergent génétiquement, éco-
logiquement et morphologiquement. Cette richesse spécifique 
s’est développée depuis la dernière période glaciaire d’il y a en-
viron 15’000 ans. Si une espèce n’existe que dans une zone bien 
délimitée, comme par exemple un lac ou un système de lacs re-
liés, mais nulle part ailleurs, l’espèce est dite endémique. C’est 
le cas pour les 26 espèces de corégones en Suisse. Il est à noter 
que ce nombre est à prendre avec précaution, car la taxonomie 
de ces espèces est un champ d’étude très actif et dynamique à 
l’heure qu’il est.

Différences par exemple à la bouche
„L’outil pour se nourrir“ (bouche et branchies) des différentes 
espèces est bien adapté à l’habitat donné. Ainsi la bouche est 
plutôt infère chez les poissons qui cherchent surtout de la nour-
riture proche du fond, en général de la microfaune comme des 
larves d’insectes ou des vers. Comme ces poissons aspirent alors 
aussi des sédiments, ils doivent pouvoir éliminer ces derniers 
par le filtre des branchies. Les branchiospines de ces espèces 

sont relativement courtes, moins nombreuses et plus espacées. 
Ainsi, le « balchen » du lac des Quatre Cantons, qui cherche 
souvent sa nourriture benthique près des rives, ne possède que 
22 à 32 branchiospines. Par contre, l’ « albeli » a 33 à 42 longues 
branchiospines et une bouche terminale. Comme ce poisson 
mange surtout du plancton animal dans l’eau libre, il a besoin 
d’un filtre plus élaboré.  
 http://www.fischereiberatung.ch/news/index_FR
Foto: Les différentes espèces de corégones en Suisse. En rouge 
les espèces disparues au siècle dernier. En vert les espèces réin-
troduites. (Carte © Swisstopo)

Sélection SWIS
Swiss Wildlife Information Service (SWIS) 

Le Grand Tétras a besoin de forêts diversifiées  
Des Grands Tétras ont été recensés au moyen de plumes, fèces et traces dans la neige, dans une forêt vierge d’épicéas de 
l’étage montagnard, dans les Carpates roumaines. Les cernes de croissance des arbres révélèrent si, où et quand dans le passé 
la forêt a été éclaircie par des dérangements naturels, par exemple par des ouragans. Des grands dérangements naturels 
ont aménagé de grandes éclaircies, dans lesquelles les Grands Tétras rencontrèrent des structures propices. Les oiseaux 
ont surtout été trouvés aux endroits caractérisés par beaucoup de bois mort sur pied, un faible rajeunissement naturel, une 
faible densité d’arbres et une végétation au sol couvrant une large surface. Quand les éclaircies se refermaient après une 
cinquantaine voire une centaine d’années, elles ne correspondaient plus aux besoins de l’espèce emblématique qu’est le 
Grand Tétras ; jusqu’au moment où d’autres dérangements naturels moins importants créèrent à nouveau des trouées dans 
la canopée. Les auteurs soulignent que le Grand Tétras dépend d’un habitat comprenant différentes phases de dévelop-
pement de la forêt. Ces besoins doivent être pris en compte lors de la planification des réserves forestières et de mesures 
de conservation des espèces.  Forest Ecology and Management 405, 210-218, 2017; doi: 10.1016/j.foreco.2017.09.006  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112717309568  
 
Comment optimiser les jachères florales pour les jeunes lièvres?  
Les lièvres aiment les jachères florales. Particulièrement propices pour eux sont les jachères éloignées d’au moins 150m 
des forêts, haies et zones habitées et qui ne longent pas de route. De plus, les jachères devraient être courtes et larges de 
plus de 10m (au lieu d’avoir une forme allongée et étroite en forme de bande) et offrir une couverture végétale dense et 
une structure de végétation variée. Des jachères florales ainsi conçues devraient offrir une protection optimale contre les 
prédateurs, tels les chats, renards, blaireaux ou corneilles. Les auteurs ont pu prouver dans le canton de Bâle-Campagne 
au moyen de caméras placées à l’intérieur et au bord de jachères de taille et d’âge différents, que les prédateurs des lièvres 
se trouvaient surtout au bord des jachères : plus de 70% des prédateurs documentés par les caméras ont été photographiés 
par des caméras placées en bord de jachère. Plus la jachère était éloignée d’habitations, routes, forêts et haies, plus rares 
étaient les photos de prédateurs à l’intérieur des jachères. Les mammifères prédateurs pénétraient moins l’intérieur des 
jachères, plus la surface des jachères augmentait et plus la jachère offrait de couvert sous forme de ligneux, d’herbacées et 
de cardères sauvages. Par ailleurs, des jachères florales conçues pour être moins attractives pour les prédateurs sont éga-
lement propices à de nombreux oiseaux qui nichent au sol. European Journal of Wildlife Research, 63, 102, 13S. 2017  
https://doi.org/10.1007/s10344-017-1158-6  

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
http://www.fischereiberatung.ch/news/index_FR
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Rétrospective sur les Journées lyssoises de la faune 2018
Le congrès annuel de la Société suisse de biologie de la fau-
ne sauvage (SSBF) était cette année consacré aux derniers 
résultats de la recherche sur l’influence des pesticides sur 
la faune sauvage de Suisse. La présidente, Nicole Imesch, a 
salué les 130 participants aux Journées lyssoises de la faune 
en insistant sur l’actualité et l’importance du sujet choisi, 
«Pesticides et faune sauvage– une relation empoisonnée».

 
Utilisation de pesticides   
Selon Otto Daniel, responsable du groupe de recherche 
sur l’écotoxicologie auprès d’Agroscope, les pesticides ne 
devraient intervenir dans le meilleur des cas qu’en tout 
dernier recours, une fois la totalité des autres possibilités 
épuisées, allant du choix d’espèces résistantes, voire 
tolérantes, aux méthodes de lutte biotechnologiques. Il 
souligne à plusieurs reprises qu’on ignore quelles sont les 
quantités de pesticides effectivement utilisées en Suisse. 
Afin d’optimiser l’emploi des pesticides, Agroscope déga-
ge entre autres les axes d’action suivants: amélioration 
des conseils proposés, formations, recherche ciblée pour 
découvrir des alternatives aux pesticides chimiques, mais 
aussi dialogue sociétal autour des choix pour lesquels 
opte la population dans le domaine de l’agriculture et de 
l’alimentation, et donc des risques encourus.

Les pesticides en voie de disparition?  
Pour Franziska Schwarz, vice-directrice de l’OFEV, il est 
urgent d’agir dans le domaine des pesticides. Elle aborde 
le rapport «Objectifs environnementaux pour l’agricul-
ture» (OEA), établis en 2008 par l’OFEV et l’OFAG. Les 
OEA servent d’indicateurs pour établir si l’agriculture est 
pratiquée dans le respect des écosystèmes. Les OEA con-
crétisent le droit de l’environnement en vigueur et ont une 
valeur juridique contraignante. Une première évaluation 
réalisée en 2016 révèle qu’à ce jour aucun OEA n’a été 
atteint, également pour les pesticides. Certains facteurs 
font qu’il est ardu d’atteindre les objectifs: Franziska 
Schwarz évoque entre autres les précipitations relati-
vement importantes que l’on connaît en Suisse, favorisant 
le ruissellement, un réseau de routes et de chemins dense, 
avec un nombre conséquent de bouches d’égout, et un 
important pourcentage de surfaces cultivées drainées. 
Ce problème et bien d’autres seront abordés par le plan 
d’action des produits phytosanitaires, approuvé par le 
conseil fédéral à l’automne 2017.

Vers une agriculture sans pesticides
Fausta Borsani, de Vision Agriculture, présente le projet 
«Agriculture sans pesticides». Parmi les trois axes d’action 
dégagés dans la manière d’aborder la problématique posée 
par les pesticides, «Reduce, Refine, Replace», elle considè-
re la réduction comme essentielle. Ses arguments concor-
dent avec ceux d’Otto Daniel pour avancer qu’on ne devrait 

avoir recours aux pesticides chimiques qu’en tout dernier 
lieu. Par ailleurs, il faudrait retirer leur autorisation aux 
pesticides problématiques, et interdire l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires dans les zones de protection des eaux 
souterraines ou dans les régions sensibles, de même que les 
méthodes d’apport non optimales, comme la dispersion par 
hélicoptère. L’agriculture requiert une évolution des men-
talités, qui implique également les consommateurs. Pour 
cela, il faut le soutien de l’état, d’organisations et de la re-
cherche.

Les insectes volants reculent de plus de 75%
Alors qu’il recherchait des données sur le monitoring des 
insectes, Caspar Hallmann (Radboud University, Pays-Bas) 
a retrouvé une série de mesures effectuées à Crevelt il y a 
une trentaine d’années. L’études des abondantes données 
révèle un recul de la biomasse totale des insectes volants 
dans les réserves naturelles de plus de 75%. Il est frappant 
de constater que cette tendance est indépendante des zo-
nes étudiées, très diverses au plan des dimensions, du taux 
en nutriments ou des groupes d’espèces qui y demeurent. 
Des facteurs comme les précipitations, le dépôt d’azote ou 
le couvert forestier ont certes une certaine influence, mais 
ne permettent d’expliquer qu’une infime partie des modifi-
cations observées; un facteur majeur non encore découvert 
demeure. On ne peut établir avec certitude si les néonico-
tinoïdes sont responsables du recul massif de la biomasse 
des insectes. Il est prouvé que les néonicotinoïdes, utilisés 
entre autres dans l’agriculture pour la protection des cultu-
res, ont une influence négative sur de nombreuses espèces 
d’insectes autres que nuisibles. Il faudra poursuivre les pro-
grammes de monitoring et de recherche pour découvrir la 
raison du déclin des insectes. Cependant, Hallmann soulig-
ne qu’on ne peut pas se permettre d’attendre les résultats 
de ces recherches pour prendre des mesures.

Influence des néonicotinoïdes sur les oiseaux
Lukas Jenni, du centre ornithologique, présente un résumé 
des résultats des études menées quant aux effets des néoni-
cotinoïdes surs les oiseaux. Il démontre qu’il suffit qu’une 
perdrix consomme cinq grains de maïs traités aux néonico-
tinoïdes pour avaler une dose létale moyenne (LD50). Les 
effets sublétaux observés vont d’une diminution de la con-
dition physique à une perturbation de l’équilibre hormonal, 
voire à une baisse de la fertilité, phénomènes qui apparais-
sent dès que l’animal est en contact avec de très faibles do-
ses. On ne tient pas ou pas assez compte de ces phénomènes 
lors de la procédure d’autorisation de nouveaux pesticides. 
Outre le monitoring de l’utilisation et de la concentration 
des pesticides dans l’environnement, Jenni estime qu’un 
monitoring quantitatif des insectes et des études expéri-
mentales en plein air doivent être menés d’urgence.

www.sgw-ssbf.ch
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Les rodenticides dans la chaîne alimentaire
Philippe Berny (Toxinelle et VetAgro Sup, France) dénonce 
la présence de bromadiolone (un rodenticide pour l’usage 
domestique et agricole) dans les espèces non visées. Des-
tiné à combattre la prolifération du campagnol, cet anticoa-
gulant entre dans la chaîne alimentaire; en France, on peut 
attester sa présence dans neuf mangeurs de souris sur dix 
découverts morts et analysés. Par ailleurs, la bromadiolone 
constitue un risque pour d’autres espèces granivores, puis-
que les campagnols font des réserves de nourriture. Grâce 
à un nouveau système de bases de données, il sera possible 
de suivre à long terme les modifications observées sur les 
cadavres retrouvés. Cette base de données devrait par ail-
leurs permettre de déceler des changements induits par des 
modifications d’ordre administratif ou commercial.

Les pesticides et leurs effets sur les eaux 
Les mélanges de pesticides représentent un risque pour les 
organismes aquatiques vivant dans les fleuves et les riviè-
res, commence Inge Werner du centre écotoxicologique de 
l’EAWAG de Dübendorf. Pour les poissons, les crustacés 
et les larves d’insectes, les insecticides neurotoxiques sont 
les poisons dominants. Les invertébrés réagissent de façon 
particulièrement sensible, ce qui se traduit par des pertes 
allant jusqu’à 42% des espèces dans les eaux contaminées 
d’insecticides. Les larves de poissons réduisent leur activité 
natatoire déjà à de faibles concentrations (20% de la DL10), 
ce qui les rend plus vulnérables aux prédateurs. Les pois-
sons plus âgés réagissent par une diminution de l’activité 
natatoire et alimentaire, ainsi qu’une fonction réduite des 
organes olfactifs. Les tests toxicologiques standard ont le 
défaut que ce genre d’effets des pesticides sur la condition 
physique des animaux n’est pas mesurée, bien qu’ils soient 
écologiquement très importants.

Les pesticides et leurs effets sur les amphibiens 
Les menaces principales pour les amphibiens en Suisse sont 
la fragmentation de l’habitat, les poissons rouges et les pesti-
cides, dit Benedikt Schmidt (info fauna karch, Suisse) en in-
troduction à sa présentation. Par leur mode de vie, les amphi-
biens sont exposés aux pesticides autant dans l’eau que dans 
leur habitat terrestre et pendant leurs migrations saisonnières. 
Les eaux à amphibiens testées contiennent souvent de hau-
tes concentrations et des cocktails de pesticides, en par-
ticulier quand de l’eau drainée aboutit dans ces eaux. En 
combinaison avec d’autres facteurs de stress, cela peut être 
fatal pour les tétards. Alors que pratiquement le 100% des 
tétards survivent à une concentration moyenne de Carbaryl 
dans l’eau, leur taux de survie tombe en dessous de 10% s’ils 
détectent en même temps les signaux chimiques de préda-
teurs dans l’eau. Pour conclure sa présentation, Schmidt 
met en avant l’importance de métapopulations viables dans 
la nature. C’est pourquoi il serait crucial de ne pas seule-
ment mesurer les effets sur les individus, mais aussi les ef-
fets à l’échelle des populations.

Conclusion
La conclusion des études présentées est claire. L’applica-
tion largement répandue de pesticides a des conséquences 
désastreuses sur notre faune sauvage, qui se fait insidieu-
sement empoisonner. Ce qui n’est pas étonnant, quand on 
sait que 95% des poisons appliqués n’atterrissent pas sur 
les plantes cibles, mais directement dans l’environnement.  
Certes, nous sommes encore loin de connaître tous les effets 
à long terme des pesticides sur les écosystèmes et la faune. 
Mais ce que nous savons déjà aujourd’hui est alarmant. Il 
est grand temps que la politique et la société prennent au 
sérieux ces faits et se rendent compte des conséquences qui 
s’en suivent pour nous et notre environnement.

Évaluer la qualité de l’eau à partir des gènes de truites 
La surveillance des effets des produits chimiques sur les 
écosystèmes demeure un défi. Dans le cadre d’un projet 
commun, l’Eawag et le Centre Ecotox Eawag-EPFL ont 
étudié sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement 
(Ofev) de quelle manière la régulation des gènes chez les 
poissons et dans certaines cellules de poissons fournit des 
indications sur la qualité de l’eau et la santé des poissons.

Les êtres vivants régulent l’expression de leurs gènes, as-
surant ainsi la production de différentes protéines dans 
leurs cellules. Ce mécanisme permet également aux or-
ganismes de réagir à l’exposition à des polluants et de se 
protéger. Afin d’observer ces modifications dans l’écosys-
tème aquatique, des scientifiques de l’Eawag et du Centre 

Ecotox Eawag-EPFL ont défini pour la truite fario (Salmo 
trutta) et la  truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) une 
série de gènes qui servent de biomarqueurs pour différents 
polluants. L’objectif était de pouvoir, à partir de la régulati-
on de ces gènes, tirer des conclusions sur les polluants pré-
sents dans l’eau et leurs effets potentiels sur les poissons. 
Mené en laboratoire et avec des organismes modèles stan-
dards, ce processus est déjà appliqué systématiquement. Le 
défi majeur de ce projet était de mener cette étude sur le 
terrain dans des conditions non standardisées sur des pois-
sons capturés à l’état sauvage. 

http://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/de-
tail/news/wasserqualitaet-an-forellengenen-ablesen/

www.sgw-ssbf.ch

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/wasserqualitaet-an-forellengenen-ablesen/
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La vie des hibernants, tels le lérot (Eliomys quercinus), est 
fortement influencée par les changements saisonniers. Ils se 
reproduisent durant les mois d’été et passent l’hiver, sans s’ali-
menter, en tombant en léthargie. Afin de survivre à l’hiver, les 
jeunes plus particulièrement doivent se constituer des réserves 
de graisses adéquates, mais ils doivent dans le même temps 
investir suffisamment d’énergie dans leur croissance. Pour les 
animaux qui naissent tard dans l’année, cela peut représenter 
un véritable défi, car ils n’ont que peu de temps pour se prépa-
rer au sommeil hivernal. Comment les retardataires peuvent-ils 
compenser ce retard et quels effets cela a-t-il sur la reproduction 
l’année suivante? Des chercheurs de l’Institut de recherche en 
écologie et faune sauvage de l’Université vétérinaire de Vienne 
le dévoilent dans une étude. Une comparaison entre les lérots 
nés tôt dans l’année et ceux arrivés plus tard a montré que ces 
derniers font tout plus rapidement. Ils grandissent plus vite, ac-
cumulent plus rapidement des graisses et se reproduisent plus 
fréquemment dans l’année qui suit. De plus, on observe davan-
tage de périodes de torpeur diurne – petits sommes de quelques 
heures, synonyme d’économie d’énergie – chez les derniers ar-
rivés. On en savait encore très peu jusqu’ici sur l’utilisation que 
font les jeunes de ces courtes siestes et sur leur relation avec la 
période de naissance.   

Survivre grâce à la croissance et aux siestes éclairs 
Une équipe de chercheurs a donc analysé le taux de croissance 
ainsi que la prise de poids de deux groupes, comptant chacun 
18 femelles de lérots, nées soit tôt (mai), soit tard dans l’année 
(août). Les chercheurs ont également étudié quelles étaient leurs 
stratégies d’économie d’énergie. Ils ont accordé une attention 
particulière à leur recours aux «siestes éclairs», ou autrement 
dit à la torpeur diurne. «Il ne s’agit pas ici de simples siestes, 
mais bien d’un état dans lequel – comme lors de l’hibernation 
– la majeure partie des processus physiologiques ralentissent, 
afin de permettre des économies d’énergie», explique Britta 
Mahlert, auteure principale de l’étude. Mais contrairement au 
sommeil hivernal, les animaux ne s’arrêtent ici que l’espace 
d’une «sieste réparatrice» de quelques heures, pour économi-
ser de l’énergie. Le recours à la torpeur diurne n’avait guère fait 
l’objet de recherches jusqu’ici, notamment en ce qui concerne 
ses liens avec la période de naissance. «Notre étude a désormais 
montré que la sieste éclair est avant tout une stratégie des re-

tardataires», analyse Britta Mahlert. Ceci transparaît aussi dans 
les différences observées en termes de taux de croissance et de 
prise de poids. Avant la première hibernation, les petits nés tar-
divement grandissaient deux fois plus vite que ceux nés en mai. 
Ils accumulaient également deux fois plus rapidement des ré-
serves de graisses, mais n’atteignaient malgré tout pas le même 
poids. «Après l’intense phase de croissance, les derniers arrivés 
recouraient plus fréquemment et plus longuement à la torpeur 
diurne et réduisaient d’autant plus leur temps d’activité que l’hi-
bernation approchait», explique Britta Mahlert. «Et même s’ils 
n’atteignaient pas le poids corporels de leurs congénères nés 
plut tôt, tous ont survécu». 

Une vie en accéléré et un fort taux de reproduction
Les chercheurs ont en outre pu mettre en évidence une différen-
ce au niveau du taux de reproduction, le printemps suivant. 
«Les femelles nées tardivement se sont davantage reproduites 
que celles venues au monde plus tôt dans l’année», explique 
Sylvain Giroud, directeur d’études. D’autres travaux semblent 
confirmer qu’une croissance rapide peut également entraîner 
des désavantages. Cette accélération pourrait raccourcir la 
durée de vie des animaux d’une ou plusieurs années, réduisant 
ainsi leur succès de reproduction global. Selon Sylvain Giroud, 
«les résultats de la présente étude semblent confirmer l’effet de 
cette vie accélérée sur les hibernants nés tardivement». 
L’équipe de recherche approfondira cette question dans une 
étude complémentaire. «Grâce à une croissance accélérée et 
au recours à des épisodes de torpeur, synonyme d’économie 
d’énergie, les derniers nés peuvent compenser leur retard en 
vue de leur première hibernation. Mais il convient selon nous 
d’en examiner les répercussions sur le succès de reproduction, à 
l’échelle de la durée de vie entière. Si les stratégies mises en œu-
vre, telles que la croissance rapide et le recours fréquent à des 
épisodes de torpeur, n’apportaient que des avantages, on s’at-
tendrait à ce que les individus nés plus tôt dans l’année en usent 
également. Comme cela ne se vérifie pas, il faut en conclure que 
les désavantages ne deviennent peut-être perceptibles que plus 
tard dans la vie», observent les deux chercheurs. 

 http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/
presseinformationen/presseinformationen-2018/
spaetgeborene-winterschlaefer/

Le problème des gros dormeurs

Le lièvre variable et le changement climatique
Les espèces spécialisées, adaptées à la vie en haute montag-
ne, comme le lièvre variable, sont particulièrement touchées 
par les changements climatiques. Si le climat devient trop 
chaud pour le lièvre variable, il ne peut pas toujours se retirer 
vers des altitudes supérieures plus fraîches. Et pourtant près 
d’un tiers de la surface des habitats appropriés pour l’espèce 
en Suisse devrait disparaître d’ici à 2100, ont calculé des 
chercheurs du WSL, de l’Université de Berne et de l’Univer-
sité des ressources naturelles et sciences de la vie de Vienne.

Foto: Rolf Giger https://www.wsl.ch/fr/news/2018/03/
lievre-variable-et-changements-climatiques.html

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/spaetgeborene-winterschlaefer/
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/spaetgeborene-winterschlaefer/
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/spaetgeborene-winterschlaefer/
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/spaetgeborene-winterschlaefer/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wsl.ch/fr/news/2018/03/lievre-variable-et-changements-climatiques.html
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Partout où des routes traversent le territoire des chats sauvages, des collisi-
ons avec des véhicules se produisent. Généralement, leur issue est fatale aux 
félins. En Allemagne, la majorité des accidents ont lieu sur des autoroutes, des 
voies rapides ou des routes nationales. Ce type de routes est généralement plus 
fréquenté durant la nuit que les voies secondaires, moment qui coïncide avec 
la phase d’activité principale du chat sauvage. Mais il arrive que des animaux 
se fassent écraser également sur des routes de campagnes ou secondaires. 
 
En Allemagne, on ne connaît pas le nombre de chats sauvages victimes d’accidents 
de circulation. On suppose un nombre important de cas non recensés. Souvent, les 
cadavres passent inaperçus, l’animal mourant dans un talus au bord de la route ou 
étant dévoré par des charognards. Selon la densité de population et le type de route 
rencontré, on estime les pertes à 5-20% par année. La majorité des animaux écrasés 
sont des jeunes âgés de 6 à 12 mois, à la recherche d’un territoire. Malheureusement, 
un nombre très important de femelles adultes en âge de procréer perdent la vie sur 
les routes. Les jeunes auxquels elles auraient pu donner le jour manquent alors pour 
assurer la conservation des populations existantes et la mise en place de nouveaux 
groupes. Ces pertes doivent être replacées dans la perspective de l’importante mor-
talité que subissent les jeunes au cours des quatre premiers mois de vie: seul le plus 
chanceux d’une portée de quatre petits survivra. Afin de fournir une estimation de 
la mortalité due à la circulation routière et de définir des endroits où les accidents 
sont particulièrement fréquents, il est indispensable d’effectuer des décomptes de 
cadavres dans les Länder concernés par la présence du chat sauvage. Outre une 
localisation exacte des victimes, il faut assurer un examen approfondi des cadavres. 
En effet, ce n’est que grâce à la détermination du sexe et de l’âge qu’il sera possible 
de collecter des données sur les populations. Par ailleurs, l’étude des cadavres livre 
des données importantes pour l’évaluation de l’état sanitaire d’une population, de 
la manière dont elle se nourrit et de son statut reproducteur.

https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/todesfalle-strassenverkehr

Programme national de détection pré-
coce de la PPA chez les sangliers  
La peste porcine africaine (PPA) 
continue à se propager en Europe. 
Afin de détecter le plus tôt possible 
son introduction dans la populati-
on suisse de sangliers, tous les san-
gliers trouvés morts, les sangliers 
tirés parce qu’ils étaient malades et 
les sangliers accidentés doivent fai-
re l’objet d’un dépistage de la PPA. 
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/
home/tiere/tiergesundheit/frueher-
kennung/asp-wildschwein.html

 
Hermine à 4000 m d’altitude 
Accompagné de quelques collègues, 
Christian Tesini a pu observer le 27 août 
2017 lors d’une excursion en montag-
ne dans la région de la Jungfrau une 
hermine (Mustela erminea) en pleine 
activité sous le sommet du Mönch 
à 3995 m. Cette observation est très 
exceptionnelle car hors du milieu natu-
rel habituel et bien au-delà des altitudes 
connues pour cette espèce à ce jour.  
 http://www.cscf.ch/cscf/home/
fauna-der-schweiz/schweizer-fau-
na-aktuell-1.html

Poteaux électriques : Pitié pour 
le hibou !    
Certains pylônes électriques sont des 
pièges mortels pour les grands oise-
aux. Chez le grand-duc d’Europe, les 
pertes menacent même les effectifs. 
Un remède est toutefois possible, com-
me le montrent des projets concrets. 
 https://www.bafu.admin.ch/
bafu/fr/home/themes/paysage/dos-
siers/leitungsmasten-uhu.html 
     
      
Collaboration internationale sur la 
protection des troupeaux   
Depuis quelques années, le service 
Protection des troupeaux travaille 
avec plusieurs experts au sein d’un 
réseau européen. Diverses platefor-
mes et projets ont été développés 
ces dernières années. Parmi ceux-ci, 
la newsletter du site Carnivore Da-
mage Prevention (CDP-News) est à 
télécharger à l’adresse suivante:  
 http://www.protectiondestrou-
peaux.ch/fileadmin/doc/Internatio-
nal/CDP_and_General_Infos/CDP-
News17-Winter2018.pdf

 

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 8. 

1. m m La cistude d’Europe (Emys orbicularis orbicularis) est 
purement herbivore.

2. m m La belette (Mustela nivalis) est un animal solitaire.

3. m m Le faucon hobereau (Falco subbuteo) se distingue du fau-
con pèlerin (Falco peregrinus) par l’absence de moustach-
es noires.

4. m m En Suisse, le blageon (Telestes souffia) se cantonne princi-
palement à nos grand lacs.

5. m m Dans une horde de sangliers (Sus scrofa), la laie domi-
nante est la première à être en chaleur.

6. m m Le cri des chauves-souris est très ténu. 

vr
ai

fa
ux

Comment la circulation routière in-
fluence-t-elle le chat sauvage?

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/asp-wildschwein.html
http://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/dezember-2017/freizeitvergnuegen-im-lebensraum-der-wasservoegel
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
http://www.cscf.ch/cscf/home/fauna-der-schweiz/schweizer-fauna-aktuell-1.html
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/dossiers/leitungsmasten-uhu.html
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/graugaense-energiemanagement/
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
http://www.protectiondestroupeaux.ch/fileadmin/doc/International/CDP_and_General_Infos/CDPNews17-Winter2018.pdf
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Agenda
3 mai 2018
Colloque - Mobile(s) par nature !
HEPIA, Genève
 http://hepia.hesge.ch/fr/accueil/
evenements/

26-27 mai 2018
Fête de la Nature, divers événements
Toute la Suisse
http://fetedelanature.ch/carte/

3 juin 2018
Excursion de Pro Natura Vaud:  
Les oiseaux des prairies
Le Sépey, Ormont-Dessous, VD  
 https://www.pronatura-vd.ch/Ex-
cursions_guidées

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

16 juin 2018
Excursion du GTCLS / SAGLS  
Revitalisation des zones alluviales de 
la Limmat et du Länggenbach et gesti-
on d’un bas-marais le Langenmoos
Dietikon, ZH 
http://www.unine.ch/files/live/
sites/cscf/files/Actualités/Exkursi-
on%20SAGLS_2018-f.pdf

21 septembre 2018
Identifier et reconstituer les habitats 
des petits carnivores
St. George, VD (théorie)
Parc Jura vaudois (pratique)
http://wieselnetz.ch/de/home/
drehscheibe/neuigkeiten-nachrichten/

Le développement rapide de l’énergie éolienne représente un risque grandissant 
pour les oiseaux et les chauves-souris. Des chercheurs suisses, sous l’égide de 
l’Université de Berne, ont démontré au moyen de profils de vol de chiroptères 
que si l’on renonce à exploiter les éoliennes lorsque la vitesse de vent est faible, 
on réduit de 95% les risques de collision des chauves-souris avec les pales. Cette 
mesure de protection est aisément applicable et n’entraînerait qu’une perte 
marginale de production d’électricité.  
https://www.wsl.ch/fr/news/2018/03/chauves-souris-et-eoliennes.html

Solutions du Quiz Faune
1. Faux. La cistude d’Europe est connue pour être une redoutable carni-

vore, se nourrissant également de charognes. Son régime alimentaire 
se constitue d’invertébrés aquatiques, de leurs larves, de têtards, d’œufs 
de poissons et de charognes. Mais elle consomme également des lentil-
les d’eau, des nénuphars et des potamots.

2. Vrai. En dehors de la période de reproduction, les belettes vivent en 
solitaires. Des groupes ne se forment que de manière temporaire, au-
tour de la mère, jusqu’à ce que les petits soient autonomes. 

3. Faux. Le faucon hobereau arbore, comme le faucon pèlerin, des 
moustaches et un capuchon noirs qui se détachent sur les joues claires, 
conférant au dessin de la tête une apparence de casque. Il se distingue 
néanmoins du faucon pèlerin par les striures longitudinales bien mar-
quées du ventre et sa «culotte» cuivrée caractéristique.

4. Faux. Le blageon, un poisson indigène de la famille des cyprinidés, 
préfère les eaux courantes fraîches, mais pas trop froides, bien oxy-
génées et au débit rapide, jusqu’à 700 m d’altitude (zones du barbeau, 
de l’ombre et zone inférieure de la truite). On ne le trouve dans les lacs 
et à proximité des affluents qu’en dehors de la période de frai. 

5. Vrai. La femelle dominante est généralement la première de la harde à 
être en œstrus. Puis on assiste à une sorte de «synchronisation du rut», 
toutes les femelles aptes à se reproduire étant fécondables quasiment 
en même temps. Par conséquent, tous les petits de la harde sont à peu 
près du même âge, ce qui améliore les chances de survie des marcassins.

6. Faux. Les chauves-souris peuvent émettre des cris très puissants. Les 
cris de la noctule commune montent par exemple jusqu’à 134 déci-
bels, ce qui correspond au bruit d’un avion de moyenne grandeur. Par 
chance, elles émettent dans le domaine des ultrasons et ne sont donc 
pas audibles pour l’homme. 
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Arrêt des éoliennes par vent faible 
pour éviter les collisions  
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