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Les chasseurs préfèrent les 
bouquetins à longues cornes 
Sous la direction de WSL et de l’Université de Cambrid-
ge et en collaboration avec l’Office de la chasse et de la 
pêche des Grisons, l’équipe internationale de chercheurs 
a examiné la croissance des cornes des bouquetins 
abattus entre 1978 et 2013 dans le canton des Grisons.  
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Lignes à haute tension: quels 
risques pour les aigles?
En Amérique du Nord, environ 500 aigles royaux (Aquila 
chrysaetos) sont retrouvés morts chaque année, électro-
cutés par les lignes électriques. Cet état a mené des cher-
cheurs à revoir la littérature publiée à ce sujet et réunir les 
éléments à risque d’électrocution.
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Projet Atlas des mam-
mifères  
Divers sous-projets sont en cours, visant à en apprendre 
encore d’avantage sur la présence et la distribution de 
certains mammifères, en Suisse et au Liechtenstein.
page 4

Un paradis menacé pour 
les poissons d’Europe 
Une étude menée par Dr. Steven Weiss de l’Université de 
Graz montre les conséquences qu’aurait la construction 
de centrales hydroélectriques prévues aux Balkans pour la 
faune piscicole. 
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Faune sauvage et humains
Bien des activités ont lieu dans les espaces de loisirs péri-
urbains : de jour, mais aussi aux heures de transition et 
en partie aussi la nuit.  La faune sauvage et ses habitats 
se retrouvent ainsi sous pression.
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Fauche bénéfique aux oise-
aux des zones humides  
Dans la Grande Cariçaie, des mesures de gestion des habitats 
sont mises en oeuvre pour compenser le fort ralentissement 
de la dynamique du niveau d’eau. Les effets de la fauche des 
roseaux sur cinq espèces courantes de cet habitat ont ainsi 
été étudiés sur plus de 30 ans.
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Bien des activités ont lieu dans les espaces de loisirs péri-
urbains : de jour, mais aussi aux heures de transition et 
en partie aussi la nuit.  La faune sauvage et ses habitats se 
retrouvent ainsi sous pression. Dans les zones fortement 
fréquentées, les chevreuils sont moins actifs et l’habitat de 
beaucoup d’espèces est réduit. Mais des zones de tranquil-
lité, ainsi qu’un accès limité et canalisé des visiteurs permet 
d’améliorer la situation pour la faune. 
Jusqu’à présent, l’influence des activités de loisir sur la fau-
ne sauvage a surtout été étudiée dans les zones ouvertes, 
peu à moyennement courues. Pour les milieux forestiers 
urbains ou périurbains, les études appropriées sont rares, 
même si la faune y est bien plus fortement et plus souvent 
dérangée par les humains. Les connaissances actuelles pré-
sentées dans une fiche technique se basent donc principa-
lement sur une étude achevée récemment de la région de 
Zimmerberg et de la chaine de l’Albis, une zone récréati-
ve importante pour la ville de Zürich et ses environs. Dans 
cette zone, on y trouve d’une part des surfaces calmes, peu 
accessibles et d’autre part des surfaces avec beaucoup de 
visiteurs et un réseau de routes et chemins très dense. 

La zone d’étude peut donc être classée en surfaces à faible, 
moyenne et haute activité humaine. Hormis le parc natu-
rel périurbain « Wildnispark Zürich », la surface d’étude 
est soumise à l’exploitation forestière et – sauf dans la 
zone centrale du parc – à la chasse affermée. La chasse au 
chevreuil est ouverte de début mai (pour les mâles ; les fe-
melles dès septembre) à fin décembre, les femelles allaitan-
tes sont protégées. Quinze chevreuils adultes (9 femelles, 
6 mâles) ont été munis de colliers émetteurs mesurant le 
mouvement. Le comportement des visiteurs a été relevé 
majoritairement avec des stations de comptage automa-
tique et des pièges-photo.  Pour des questions spécifiques, 
des représentants de différents groupes d’utilisateurs com-
me cyclistes-VTT ou coureurs d’orientation ont été munis 
de systèmes GPS, pour pouvoir relever spatialement leurs 
interactions avec les chevreuils. Une analyse des réseaux de 
chemins ainsi que des interviews avec le personnel forestier 
et les chasseurs fournirent des données complémentaires. 

	h t t p s : / / d i g i t a l c o l l e c t i o n . z h a w . c h / b i t s t r e -
am/11475/5239/1/Factsheet_Wildtiere_D_DIGITAL.pdf

Faune sauvage et humains dans les espaces de loisirs 
périurbains

Les chasseurs préfèrent les bouquetins à longues cornes
Sous la direction de l’Institut fédéral de recherches sur la 
forêt, la neige et le paysage WSL et de l’Université de Cam-
bridge et en collaboration avec l’Office de la chasse et de 
la pêche des Grisons, l’équipe internationale de chercheurs 
a examiné la croissance des cornes des bouquetins abattus 
entre 1978 et 2013 dans le canton des Grisons. Les cher-
cheurs ont analysé les critères de sélection appliqués par les 
chasseurs et ont tenté de savoir si la longueur des cornes ou 
le poids des 8355 boucs abattus au cours des 40 dernières 
années ont pu varier. En effet, ces caractéristiques déter-
minent les chances de survie des individus et des colonies.

La vitalité de l‘espèce n‘en pâtit pas
«Du point de vue technique, le résultat le plus important 
est l’absence d’impact négatif de la chasse au bouquetin 
sur la constitution des animaux au cours des 40 derniè-
res années», explique Kurt Bollmann de l’Institut fédéral 
de recherches WSL. Bien que les chasseurs privilégient les 
animaux puissants, la croissance des cornes des bouquetins 
des Grisons n’a pas diminué au cours des décennies et leur 
poids corporel moyen soit resté stable. Ce résultat est une 
bonne nouvelle pour la chasse comme pour la protection 
de la nature. «Nous nous réjouissons que les connaissan-
ces recueillies sur le terrain aient être corroborées scienti-
fiquement et que la chasse des bouquetins dans les Grisons 
puisse être qualifiée de durable», ajoute Hannes Jenny de 
l’Office de la chasse et de la pêche des Grisons. 
En tant qu’espèce naguère exterminée, le bouquetin est une 
des espèces fauniques bien surveillées dans l’arc alpin. Il 
est aujourd’hui l’emblème de la protection suisse de la na-

ture. La chasse du bouquetin est sous constante observa-
tion, car cette espèce se caractérise par une longue durée 
de vie et une faible fécondité. Par conséquent, une chasse 
incontrôlée pourrait avoir des répercussions négatives sur 
ses effectifs. Pour cette raison, un règlement de chasse a 
été élaboré dans les Grisons, où vivent près de 40% des 
bouquetins de Suisse. En vertu de ce règlement, les prélè-
vements sont limités à un bouc et une étagne d’une certaine 
classe d’âge par chasseur et par décennie. Tout chasseur 
contrevenant à cette réglementation, par exemple en abat-
tant un animal plus âgé aux cornes plus longues, s’expose 
à une amende et à la confiscation de la proie par le canton.

photo: WSL

	https://www.wsl.ch/fr/news/2018/05/les-chasseurs-
preferent-les-bouquetins-a-longues-cornes.html

https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/5239/1/Factsheet_Wildtiere_D_DIGITAL.pdf
https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/5239/1/Factsheet_Wildtiere_D_DIGITAL.pdf
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Fauche bénéfique aux oiseaux des zones humides 
Dans la Grande Cariçaie au bord du lac de Neuchâtel, plus 
vaste zone humide d’un seul tenant de Suisse, des mesures 
de gestion des habitats sont mises en oeuvre pour compen-
ser le fort ralentissement de la dynamique du niveau d’eau. 
Les effets de la fauche des roseaux sur cinq espèces couran-
tes de cet habitat ont ainsi été étudiés sur plus de 30 ans.

Les zones humides abritent une grande diversité d’espèces 
animales et végétales, souvent sérieusement menacées. La 
régulation du niveau des lacs représente un danger particu-
lier, car elle empêche les variations naturelles. Cette dyna-
mique entravée, les buissons et les arbres se développent et 
les zones humides deviennent des forêts.

Une fauche régulière peut empêcher l’embroussaillement 
de ce type de zones humides en bord de lacs. Mais quel 
régime de fauche est-il le plus adapté à la promotion des 
espèces typiques des zones humides ? Cette question a trou-
vé réponse dans une étude à long terme menée par des col-
laborateurs de l’Association Grande Cariçaie, responsable 

de l’entretien et du suivi scientifique de la Grande Cariçaie, 
en collaboration avec la Station ornithologique. Utilisant 
des données recueillies au cours des 30 (!) dernières années 
sur la rive sud du lac de Neuchâtel, ils ont étudié l’effet à 
long terme de la fauche en rotation sur la rousserolle effar-
vatte, la locustelle luscinioïde, le bruant des roseaux, le râle 
d’eau et la panure à moustaches.

Les chercheurs ont découvert que la fauche en rotation – 
c’est-à-dire l’alternance plus ou moins fréquente d’années 
avec et sans fauche sur une surface donnée – n’avait pas 
de conséquences négatives pour les oiseaux nicheurs. Les 
résultats de l’étude montrent qu’il est recommandé de fau-
cher moins souvent que cela se fait habituellement dans 
ce genre d’habitats. Pour le bien des oiseaux, il ne faudrait 
faucher que tous les trois ans, ou même tous les 6 ans, voire 
plus rarement encore.

	https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/av-
ril-2018/fauche-benefique-aux-oiseaux-des-zones-humides

Sélection SWIS
Swiss Wildlife Information Service (SWIS) 

	https://www.wildtier.ch/projekte/swis/

Lignes à haute tension: quels risques pour les aigles?  
En Amérique du Nord, environ 500 aigles royaux (Aquila chrysaetos) sont retrouvés morts chaque année, élec-
trocutés par les lignes électriques. Cet état a mené des chercheurs à revoir la littérature publiée à ce sujet et 
réunir les éléments à risque d’électrocution. Le modèle de construction des poteaux électriques était l’élément 
à risque le plus fréquent. Dans la plupart des cas, il s’agissait de poteaux à tension électrique plus basse que 69 
kV. Parmi les aigles électrocutés se trouvaient nettement plus de jeunes que d’adultes. De plus, les individus 
de plus grande taille avaient un risque plus élevé d’être électrocuté. Aux lieux où les aigles se rassemblaient en 
raison d’une abondance particulièrement élevée de proies, le nombre de victimes était également plus élevé. 
Végétation et topographie peuvent aussi influencer le risque. En plus de réunir les facteurs à risque, les cher-
cheurs fournissent des conseils pour la priorisation des interventions lors d’une révision des lignes électriques. 
The Journal of Wildlife Management 82(3), 495-506; doi: 10.1002/jwmg.21412;   
	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jwmg.21412

Les ongulés sont-ils plus stressés par les humains que par les grands carnivores?      
Dans six forêts polonaises, des crottes de cerf et de chevreuil ont été collectées sur des transects d’une longueur de 2 km 
et ont été analysés en vue d’y mesurer le taux d’hormones liées au stress. Les six sites se différenciaient de par la présence 
de grands carnivores et d’influence humaine. Sur deux sites, loup et lynx étaient présents, sur deux autres, seul le loup 
y était et les deux derniers n’hébergeaient aucun grand carnivore. L’influence humaine a été évaluée par le biais du 
tableau de chasse annuel, la densité de routes et la part de zones habitées. Les crottes ont été échantillonnées en deuxiè-
me moitié de mars 2012 et 2013, en dehors de la saison de chasse. Pour les deux espèces d’ongulés, le plus haut taux 
d‘hormones liées au stress a été mesuré aux sites qui n’hébergeaient aucun grand carnivore. Le taux d’hormones aug-
mentait avec l’influence humaine. La plus forte influence humaine se trouvait dans les sites sans grands carnivores.   
Behavioral Ecology (2018), 29(1), 19-30; Doi: 10.1093/beheco/arx142

https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/avril-2018/fauche-benefique-aux-oiseaux-des-zones-humides
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/avril-2018/fauche-benefique-aux-oiseaux-des-zones-humides
https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
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Divers projets dans le cadre de l’Atlas des mammifè-
res, en Suisse et au Liechtenstein
Camp mammifères 2018   
Avec des spécialistes, vous collecterez un maximum d’in-
dices sur la présence de petits mammifères, en les piége-
ant vivants, en disposant des tunnels à traces ou des pièges 
photographiques. Entre les travaux pratiques, des moments  
seront consacrés à de brèves communications sur la biolo-
gie, sur les procédés de détection et sur la détermination 
des espèces.
De plus amples informations se trouvent sous:
	http://atlas.nosvoisinssauvages.ch/info/agenda

Chat, fais voir ta souris!  
1,4 millions de chats domestiques à l’affût, à la ville com-
me à la campagne. Un nombre de victimes estimé à 10 
millions de souris*, 3 millions de papillons, 1,8 millions 
d’oiseaux et 600’000 reptiles. Et cela rien qu’en Suisse!

Au-delà de ces drames se cache un véritable trésor d’in-
formations: imaginons un instant qu’on puisse récupérer 
les proies. 10 millions de souris! De quoi découvrir, sur 
la base des animaux et des lieux de découverte, quelle est 
leur distribution, quelles sont les variations au sein d’une 
espèce, les fluctuations de population ou les exigences en 
matière d’habitat! Mais, depuis des années, ces informa-
tions passionnantes passent directement à la poubelle: 
les propriétaires des petits félins tendent à évacuer au 
plus vite les trésors rapportés en cadeau.

Récemment, les collaboratrices et collaborateurs du 
Musée d’histoire naturelle de Soleure imaginaient le 
bonheur qu’ils connaîtraient à recevoir ces cadeaux, se 
disant qu’il devait y avoir un moyen de mettre la main 
sur au moins une partie de ces 10 millions de petits 
mammifères. Ce désir secret s’est mué en projet avec « 
Chat, fais voir ta souris! », dans le cadre de la collecte de 
données réalisée pour le nouvel atlas des mammifères de 
Suisse et du Liechtenstein, lancé par la SSBF.

Depuis le mois d’avril 2018, les chats des cantons de Ber-
ne et Soleure chassent pour la science: les congélateurs 
de cabinets vétérinaires, de musées d’histoire naturelle 
et de parcs animaliers sont prêts à recueillir les proies 
capturées par les félins. Le Musée d’histoire naturelle de 
Soleure se charge ensuite de la détermination morpholo-
gique, et envoie certains exemplaires aux généticiens. Ces 
données sont intégrées à l’atlas des mammifères, et les 
scientifiques mettent un point d’honneur à contacter le 
ou la propriétaire du félin pour lui donner un feed-back. 
Pour l’instant, les « livraisons » sont encore modestes. 
Mais, sur 10 millions de souris, nous ne pouvons qu’être 
gagnants.

* Thomas Briner du Musée d’histoire naturelle de Soleure 
et Irene Weinberger, du bureau Quadrapoda, parlent 
pour simplifier de «souris», mais entendent par là tant 
les rongeurs que les insectivores, et ne se laissent en outre 
pas impressionner par les petits prédateurs!

	www.bit.ly/katze-maus

Nous recherchons des bénévoles pour l’étu-
de des hérissons en Suisse!   
Des observations et études récentes semblent indiquer 
qu’il y a moins d’hérissons en zone habitée actuellement 
qu’il y a encore une vingtaine d’années. Des projets de 
recherche en Grande-Bretagne montrent une diminution 
des populations de hérissons de plus d’un tiers durant 
ces 10 dernières années. Dans le cadre du nouvel Atlas 
des mammifères de Suisse et du Lichtenstein et avec 
l’aide de la population suisse, nous aimerions découvrir 
comment se porte les populations de hérissons au niveau 
national. Avec des tunnels à traces posés dans des jardins 
privés et sur des surfaces vertes nous pouvons mettre 
en évidence la présence des hérissons. Ces tunnels sont 
équipés de feuille et d’encre, ainsi quand un hérisson 
traverse le tunnel, il laisse ses empreintes sur les feuil-
les de papier. Nous recherchons des bénévoles prêts à 
placer 10 tunnels à traces dans un carré de 1km2 et à les 
relever quotidiennement durant une semaine. Êtes-vous 
intéressé(e) à participer à cette étude sur le hérisson 
en Suisse ? Plus d’informations sur ce projet ainsi que 
sur l’emplacement des zones étudiées sur la plateforme 
www.atlas.nosvoisinssauvages.ch ou par mail auprès de 
herisson@nosvoisinssauvages.ch.

Cette année les populations de hérisson de Berne, Coire 
et Lucerne seront examinées avec l’aide de tunnels à 
traces. De plus, un projet a lieu au niveau national dans 
le cadre du nouvel Atlas des mammifères, avec des zones 
d’investigations réparties dans toute la Suisse.

	http://saeugetieratlas.wildenachbarn.ch/node/4061

Distribution de la marmotte – une carte incom-
plète       
Venez à notre aide, signalez-nous vos observations de 
marmottes! Une carte actuelle avec les lacunes de répar-
tition sera publiée dès juillet 2018 sur le serveur d’atlas.
nosvoisinssauvages.ch. Toutes les observations destinées 
au nouvel atlas des mammifères peuvent comme d’hab-
itude être signalées sur  www.webfauna.cscf.ch,  
www.atlas.nosvoisinssauvages.ch  ou www.ornitho.ch.

www.sgw-ssbf.ch

https://webfauna.cscf.ch/Webfauna/Welcome.do
https://www.ornitho.ch/
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Un paradis menacé pour les poissons d’Europe

En Europe, le paradis des poissons se situe dans les rivières 
des Balkans. C’est ce que démontre une nouvelle étude pré-
sentée par Riverwatch et EuroNatur. Ainsi les fleuves entre 
la Slovénie et la Grèce abritent 113 espèces de poissons me-
nacées et protégées, soit davantage que partout ailleurs en 
Europe. Les auteurs de l’étude menée par Dr. Steven Weiss 
de l’Université de Graz ont également relevé les conséquen-
ces qu’aurait la construction de centrales hydroélectriques 
prévues aux Balkans pour la faune piscicole. Résultat : onze 
espèces de poissons s’éteindraient globalement et 38 aut-
res espèces seraient menées au bord de l’extinction. Selon 

Dr. Steven Weiss : « L’augmentation de la génération hy-
droélectrique menace ainsi environ 10 pourcent des toutes 
les espèces de poisson fluviaux d’Europe. L’énergie hydrau-
lique représente donc une des plus grandes menaces pour 
la faune piscicole de notre continent. »
Parmi les espèces menacées se trouvent de vrais géants 
comme le huchon (Hucho hucho), qui peut atteindre 1,5 
mètre de long, et des nains, comme la toute petite espèce de 
cyprinidés Phoxinellus dalmaticus, mesurant 10 centimèt-
res.
 

Nouvelle diversité dans la Sihl, un hotspot zurichois à 
poissons
A Zurich, dans le cadre de la construction de la ligne diamé-
trale par les CFF, la Sihl a dû subir plusieurs interventions: 
le lit de la rivière a été creusé pour éviter les inondations, et 
bétonné au niveau de la gare centrale. Ces travaux ont bou-
leversé le fond de la rivière, habitat de poissons et d’autres 
organismes aquatiques. A titre de mesure de compensation 
écologique, le lit de la Sihl a été remis en valeur. Parallèle-
ment, le tronçon bétonné a été transformé pour retrouver 

son état naturel, et la plateforme posée devant le pont de la 
poste démantelée. Par ailleurs, le mur séparant la Sihl du 
Schanzengraben a été abattu, de même que diverses instal-
lations se rattachant à des travaux de construction antéri-
eurs.

https://www.wwf.ch/de/medien/neue-vielfalt-im-fisch-
hotspot-sihl

Afflux d’un oiseau rare
Les ornithologues voient la vie en rose : jamais des étour-
neaux roselins n’avaient fait irruption en Suisse autant que 
ces jours-ci. Cet oiseau, cousin oriental de notre étourneau, 
n’est observé que très rarement dans notre pays. 

Sempach. – La plateforme de transmission d’observations 
ornitho.ch de la Station ornithologique de Sempach prend 
des teintes rosées. Depuis quelques jours, un grand nom-
bre d’observations d’étourneaux roselins, proche parent 
de l’étourneau sansonnet, ont été enregistrées aux quatre 
coins du pays. En temps normal, le superbe oiseau au plu-
mage noir et rose n’est que très rarement vu en Suisse. Ce 
visiteur nous vient de loin : son aire de répartition se situe 
essentiellement dans les steppes d’Ukraine et d’Asie cent-
rale. Un grand nombre d’étourneaux roselins ont aussi été 
repérés en Hongrie, Autriche, Italie et France. De tels afflux 
soudains sont liés à la forte présence en Europe de l’est des 
sauterelles et criquets, la principale ressource alimentaire 
de l’étourneau roselin. 

Les perspectives ne sont toutefois pas aussi colorées que le 
plumage du bel oiseau : L’étourneau roselin est un noma-

de et son spectacle ne devrait pas durer. S’il arrive que des 
individus se reproduisent lors de tels afflux, il est plus pro-
bable qu’ils repartiront tous vers l’est d’ici quelques jours à 
quelques semaines. Jusqu’à leur prochaine apparition.

photo: Marcel Burkhardt 

https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/commu-
niques/la-vie-en-rose
 

https://www.wwf.ch/de/medien/neue-vielfalt-im-fischhotspot-sihl
https://www.wwf.ch/de/medien/neue-vielfalt-im-fischhotspot-sihl
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/la-vie-en-rose
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/la-vie-en-rose
https://www.wwf.ch/de/medien/neue-vielfalt-im-fischhotspot-sihl
https://www.wwf.ch/de/medien/neue-vielfalt-im-fischhotspot-sihl
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Durant le week-end Pentecôte, plusieurs personnes ont si-
gnalé avoir vu un ours dans la région de Beatenbucht, sur 
la rive droite du lac de Thoune; on a maintenant trouvé des 
traces qu’on suppose provenir d’un ours dans la région de 
Beichlen, en-dessus d’Eschholzmatt. Il s’agit peut-être du 
même animal que celui qui, fin mai, se déplaçait dans la 
région de Lombachalp, non loin de la frontière avec le can-
ton de Lucerne. Si l’on se retrouve nez à nez avec l’animal, 
il faut reculer lentement et, une fois remis de ses émotions, 
signaler ses observations auprès de l’office cantonal de la 
chasse et de la pêche, ou contacter la police.
 https://newslet ter . lu .ch/inxmai l/html_mai l .
jsp?id=0&email=newsletter.lu.ch&mailref=000dtu-
00000ti000000000gc3ybcngri

Le 14 mai, un loup a été observé à Horgen (ZH). Le 15 
mai 2018, un individu était repéré dans la région de 
Bostadel, sur la commune de Menzingen (ZG). Un bio-

logiste mandaté dans la région pour l’office de la forêt et 
de la faune est parvenu à photographier l’animal.   ht-
tps://www.zg.ch/behoerden/direktion-des-innern/
wald-und-wild/aktuell/erstmals-wolf-im-kanton-zug-
gesichtet 

Le LARGE CARNIVORES REPORT du Trentin paraît pour 
l’année 2017.
 http://www.kora.ch/index.php?id=214&tx_ttnews-
%5Btt_news%5D=727&cHash=59decdb2f0621927a1faf-
c727a6400a6  

Le Musée d’histoire naturelle de Soleure propose une 
nouvelle exposition temporaire sur les grands préda-
teurs: cohabiter, défis et enjeux.
 https://naturmuseum-so.ch/ausstellungen/aktuel-
le-sonderausstellung/

Ours, loup, lynx

Une comparaison cantonale entre les effectifs actuels d’oi-
seaux nicheurs, typiques du paysage cultivé de Bâle-Cam-
pagne, avec ceux des années 1990 témoigne d’un net recul. 
Celui-ci est très marqué pour le rougequeue à front blanc 
dont les effectifs ont nettement diminué dans le canton. 
L’exemple de la plaine de Reinach montre cependant qu’il 
peut en aller autrement: grâce aux surfaces de promotion 
de la biodiversité, même des espèces d’oiseaux exigeantes 
des paysages cultivés peuvent être préservées, à condition 
toutefois que ces surfaces présentent une qualité suffisan-
te. Les jachères florales s’avèrent à ce titre particulièrement 
précieuses.

Le projet «Suivi faunistique de la promotion de la biodiver-
sité dans le territoire agricole de Bâle-Campagne» a exa-
miné les effets du programme cantonal entre 2010 et 2014. 
Des cartographies de l’avifaune ont eu lieu en 2013 et 2014. 
Dans ce cadre, l’ensemble du territoire agricole (212 km2) a 
fait l’objet de relevés prenant en compte une sélection de 20 
espèces du paysage cultivé. Les données ont été comparées 
avec celles de l’inventaire ornithologique des deux Bâle, 
mené entre 1992 et 1995. En 2013 et 2014, 2647 territoires 
ont été recensés pour les espèces concernées, alors qu’on 
en comptait 3289 entre 1993 et 1995, ce qui équivaut à un 
recul des territoires de 20%. La situation des oiseaux ni-
cheurs typiques du paysage cultivé de Bâle-Campagne s’est 
donc détériorée au cours des 20 dernières années. A l’heure 
actuelle, pour la plupart des espèces, les mesures de promo-
tion entreprises ne parviennent pas à inverser la tendance 
à l’échelle cantonale. 

Alors que son évolution est plutôt positive sur l’ensemble 
du pays, on constate un net recul du rougequeue à front 
blanc dans le canton et le nord-est de la Suisse. La raison 
principale en est le déclin des prés-vergers, couplé à une 
intensification des vergers subsistants. 

Mais cette évolution n’est pas inéluctable: depuis 1997, on 
relève chaque année les effectifs d’oiseaux du paysage culti-
vé dans les 5,5 km2 de la vaste plaine de Reinach. Le nom-
bre de territoires annuels du bruant jaune, de la pie-grièche 
écorcheur et du tarier pâtre y est clairement et positivement 
corrélé à celui des surfaces de jachères mises en place. Les 
résultats montrent qu’on peut promouvoir des espèces 
d’oiseaux exigeantes avec une part moyenne de surfaces de 
promotion de la biodiversité. Ceci à condition que les ty-
pes de surfaces mises en place correspondent réellement 
aux exigences des espèces cibles. Dans la zone étudiée, ce 
sont les jachères florales qui se sont révélées les mieux à 
même d’assurer cette qualité. Afin d’offrir des conditions 
favorables au plus grand nombre d’espèces des milieux ou-
verts, il faudrait que les jachères florales présentent divers 
stade de vieillissement et comportent une grande variété de 
structures. Il faudrait également examiner si certaines de 
ces jachères peuvent être laissées en place au-delà du dé-
lai prévu par les directives de promotion de la biodiversité. 

http://hintermannweber.ch/publications/Papers

L’évolution négative des effectifs d’oiseaux dans la 
campagne bâloise se poursuit

https://newsletter.lu.ch/inxmail/html_mail.jsp%3Fid%3D0%26email%3Dnewsletter.lu.ch%26mailref%3D000dtu00000ti000000000gc3ybcngri
https://newsletter.lu.ch/inxmail/html_mail.jsp%3Fid%3D0%26email%3Dnewsletter.lu.ch%26mailref%3D000dtu00000ti000000000gc3ybcngri
https://newsletter.lu.ch/inxmail/html_mail.jsp%3Fid%3D0%26email%3Dnewsletter.lu.ch%26mailref%3D000dtu00000ti000000000gc3ybcngri
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-des-innern/wald-und-wild/aktuell/erstmals-wolf-im-kanton-zug-gesichtet
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-des-innern/wald-und-wild/aktuell/erstmals-wolf-im-kanton-zug-gesichtet
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-des-innern/wald-und-wild/aktuell/erstmals-wolf-im-kanton-zug-gesichtet
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-des-innern/wald-und-wild/aktuell/erstmals-wolf-im-kanton-zug-gesichtet
http://www.kora.ch/index.php%3Fid%3D214%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D727%26cHash%3D59decdb2f0621927a1fafc727a6400a6
http://www.kora.ch/index.php%3Fid%3D214%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D727%26cHash%3D59decdb2f0621927a1fafc727a6400a6
http://www.kora.ch/index.php%3Fid%3D214%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D727%26cHash%3D59decdb2f0621927a1fafc727a6400a6
https://naturmuseum-so.ch/ausstellungen/aktuelle-sonderausstellung/
https://naturmuseum-so.ch/ausstellungen/aktuelle-sonderausstellung/
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Le sanglier en suisse   
c‘est notre responsabilité !  
La régulation efficace et durable des 
populations de sangliers constitue 
un des principaux défis actuels pour 
la chasse. Elle est cependant in-
dispensable pour que les dégâts causés 
à l’agriculture se maintiennent à un ni-
veau acceptable tout en assurant la pré-
sence d’effectifs raisonnables pour une 
pratique de la chasse gratifiante.  
https://www.kwl-cfp.ch/fr/down-
load_fr/ablage/Wildschweinbroschu-
ere_fr.pdf/view

Quatrième lâcher de gypaëtes 
barbus en Suisse centrale  
Pour une quatrième fois, des gypaëtes 
sont relâchés en Suisse centrale. Le 17 
juin 2018, les jeunes Finja et Fredueli 
ont rejoint le lieu du relâcher,  dans 
la zone fédérale de protection de la 
faune sauvage Huetstock près de 
Melchsee-Frutt.       
	http://bartgeier.ch/news/bartgei-
er-finja-fredueli-kommen-die-zent-
ralschweiz?

Clés de détermination électronique 
dans la nouvelle App Webfauna  
À partir de juin 2018, une nouvelle 
version de l’App Webfauna sera dispo-
nible pour signaler vos observations 
d’espèces. Une clé de détermination 
gratuite pour différents groupes 
d’espèces a été créé pour cette nouvelle 
version. Grâce à la création de cette 
clé de détermination très pratique, 
vous pouvez également signaler des 
espèces qui étaient plus difficiles à 
déterminer jusqu’à maintenant.  
	http://www.cscf.ch/cscf/Webfau-
na/Cle_determination

Wisent Thal  
L’association Wisent Thal a été fondée 
en 2017 afin de réaliser le projet 
Wisent Thal. Près de 1000 ans après 
sa disparition, le plus grand animal 
sauvage d’Europe pourrait faire son 
retour en Suisse, contribuant ainsi à la 
conservation de cette espèce menacée. 
On ignore cependant si les expériences 
positives réalisées avec des animaux 
en liberté dans d’autres pays pourront 
être reproduites dans le Jura suisse.  
	https://www.wisent-thal.ch/ver-
ein-wisent-thal/

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 8.

1. m m Toutes les espèces de corégones (Coregonus ssp.) de Su-
isse fraient durant les mois d’hiver. 

2. m m Les lynx (Lynx lynx) sont daltoniens.

3. m m Les tritons crêtés (Triturus cristatus) portent une haute 
crête bien visible toute l’année. 

4. m m Durant la mue, il est difficile de distinguer les mâles de canards 
colverts (Anas platyrhynchos) des femelles.  

5. m m Les murins de Daubenton (Myotis daubentonii) changent 
souvent de gîte. 

6. m m Chez les chamois (Rupicapra rupicapra), les poils de la 

ligne dorsale ne tombent pas en automne. 

vr
ai

fa
ux

Concours photo 2018 «Faune sau-
vage en migration» 
Pro Natura attend vos plus beaux clichés de la faune sauvage. Pour qui sait être un 
observateur patient et attentif – en randonnée, à l’affût, en forêt ou juste derrière 
votre maison, sur les rives d’un lac ou aux abords d’une ville – que de rencon-
tres fascinantes avec les animaux sauvages, petits ou grands, sur leur itinéraire 
de migration. Si votre photo figure parmi les plus belles réalisations, vous serez 
peut-être l’heureux gagnant d’un des prix proposés. Le délai pour votre envoi est 
fixé au 31 août 2018. Seules les photos de mammifères, de reptiles et d’amphi-
biens indigènes sauvages, ainsi que leurs corridors faunistiques sont acceptées 
(pas d’oiseaux, ni poissons, ni insectes etc.). Le thème central du concours est les 
besoins en mobilité de la faune sauvage. Les photos doivent être prises en Suisse.
https://www.pronatura.ch/de/fotowettbewerb-wildtiere

Beaverwatch:  Association  pour  
l’intérêt  du  castor  en  Suisse
BeaverWatch est une association d’intérêt publique à but non lucratif dont la prin-
cipale mission est l’intérêt et le suivi du castor en Suisse.  BeaverWatch a comme 
objectifs de proposer une structure pour répondre aux questions et intervenir en 
tant que spécialiste du castor directement sur le terrain. L’association collabore 
avec différents services, administrations, bureaux ou privés. Son terrain d’activi-
té comprend la collecte d’informations et d’observations et des recensements sur 
l’ensemble du territoire, mais principalement en Romandie. Avec une vision glo-
bale sur l’ensemble de la Suisse, les cantons de Vaud, Neuchâtel, Fribourg et du 
Valais sont suivis de manière approfondie. 
https://www.beaverwatch.ch/

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.kwl-cfp.ch/fr/download_fr/ablage/Wildschweinbroschuere_fr.pdf/view
https://www.kwl-cfp.ch/fr/download_fr/ablage/Wildschweinbroschuere_fr.pdf/view
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
http://bartgeier.ch/news/bartgeier-finja-fredueli-kommen-die-zentralschweiz%3F
http://bartgeier.ch/news/bartgeier-finja-fredueli-kommen-die-zentralschweiz%3F
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
http://www.cscf.ch/cscf/Webfauna/Cle_determination
http://www.cscf.ch/cscf/Webfauna/Cle_determination
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
https://www.wisent-thal.ch/verein-wisent-thal/
https://www.beaverwatch.ch/
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Agenda
9 juin 2018 au 2 octobre 2019
Espèces introduites. Ici et ailleurs
Musée d’histoire naturelle Fribourg 
https://www.expoiciailleurs.ch/

25 au 29 juin 2018
Cours de formation à l’expérimentati-
on animale « faune sauvage »
La maison de la rivière, Tolochenaz VD
	http://www.maisondelariviere.ch/
portfolio/experimentation-animale/

28 au 30 juin 2018
Visite de la supercolonie de fourmis 
Saint-George, VD  
https://www.pronatura-vd.ch/
Excursions_guidées

16 août 2018
Cours de formation du groupe de 
travail Forêt et faune sauvage
Zollikofen, BE 
https://www.forstverein.ch/fr/
agenda

30 août au 1er septembre 2018 
Atelier de travail: méthodes de terrain 
(camp micromammifères)  
Les Paccots, FR  
http://atlas.nosvoisinssauvages.ch/
info/agenda

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/

Espèces exotiques envahissantes  
 
Les espèces végétales et animales exotiques envahissantes introduites intenti-
onnellement ou non en Suisse et qui s’y propagent peuvent évincer les espèces 
indigènes, engendrer des problèmes de santé pour l’homme et causer des pertes 
économiques. Si la Confédération et les cantons s’efforcent de leur barrer la 
route, chacun de nous peut aussi agir à son niveau, comme le montrent les 
journées nationales de lutte contre les espèces envahissantes qui se tiennent du 
15 au 17 juin 2018. https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/bio-
diversite/dossiers/especes-exotiques-envahissantes.html

Solutions du Quiz Faune
1. Faux. Il est vrai que de nombreuses espèces de corégones fraient en au-

tomne et en hiver dans les lacs suisses. Des observations sous-lacustres ont 
cependant révélé que l’«Edelfisch», l’une des six espèces de corégones con-
nues à ce jour dans le lac des Quatre-Cantons, pond ses œufs de fin juillet à 
septembre à plus de 100 m de profondeur.

2. Vrai. Les yeux des lynx, dirigés vers l’avant, représentent leur principal 
organe sensoriel. Ils sont six fois plus sensibles à la lumière que ceux des 
humains. Cependant, les lynx sont daltoniens. Ainsi, les chevreuils qui fi-
gurent parmi leurs principales proies passent-ils pratiquement inaperçus 
dans leur pelage d’été cuivré, se confondant avec le feuillage vert.

3. Faux. Ce n’est qu’à la saison des amours que les mâles arborent une crête 
dorsale haute et bien découpée se prolongeant jusqu’à la queue. En dehors 
de la période nuptiale, la crête des mâles est très atrophiée et les animaux 
sont noirs parfois jusqu’au ventre.

4. Vrai. En plumage d’éclipse durant la mue, les mâles de colverts, 
généralement très reconnaissables, se distinguent à peine des femelles. 
On ne les reconnaît qu’à la couleur du bec, celui des mâles étant de 
couleur jaune mat uniforme et celui des femelles, d’un orange irrégulier 
tacheté de sombre. 

5. Vrai. Les murins de Daubenton utilisent différents quartiers diurnes 
pour se reposer. Ils occupent volontiers des trous de pics abandonnés 
ou des fissures dans les arbres. Ils changent assez fréquemment de 
quartiers. Ce sont souvent les changements de temps ou des parasites 
qui entraînent ces déménagements.

6. Vrai. En automne, les chamois troquent leur pelage d’été court, de couleur 
beige à brun-roux contre un pelage hivernal plus long, brun foncé à noir. 
Seule la ligne longitudinale marquant l’échine, constituée de longs poils 
noirs, ne tombe pas lors de la mue automnale.

https://www.pronatura-vd.ch/%0DExcursions_guid%C3%A9es
https://www.forstverein.ch/fr/%0Dagenda
http://atlas.nosvoisinssauvages.ch/info/agenda
http://www.museum-neuchatel.ch/index.php/evenements/232
http://wieselnetz.ch/de/home/drehscheibe/neuigkeiten-nachrichten/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/dossiers/especes-exotiques-envahissantes.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/dossiers/especes-exotiques-envahissantes.html

