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Les pires craintes se confirment : les ombres meurent, victi-
mes de la sécheresse et des températures élevées de l’eau sur 
une longue période. Ce sont les individus vivant dans le Rhin, 
à la hauteur de Schaffhouse, qui ont été les premiers touchés, 
comme on pouvait d’ailleurs s’y attendre selon un communi-
qué de presse émis par la Fédération Suisse de Pêche (FSP). 
D’après l’Office de la pêche du canton de Schaffhouse et la 
Fédération cantonale de la pêche, une tonne de poissons 
morts a déjà été récoltée (au 5 août 2018). Outre des ombres, 
on a également ramassé quelques barbeaux, des anguilles et 
des truites. Photo : FSP
 http://www.sfv-fsp.ch/fr/home/nouvelles/?load=765

Triste réalité : hécatombe chez les poissons!

Dépliant drones et animaux sauvages
Les drones sont de plus en plus fréquents et leur utilisation 
est toujours plus variée. De plus, ils pénètrent dans des zones 
jusqu’alors préservées de presque tout dérangement. Les oi-
seaux et d’autres animaux sauvages les considèrent comme 
une menace, source de stress. Ils constituent une pression 
pour les animaux, à même de menacer leur survie et le suc-
cès de leur reproduction. Une nouvelle brochure, largement 

soutenue, montre comment les dérangements des oiseaux et 
des autres animaux sauvages peuvent être évités lors de vols 
par des drones.

 https://www.kwl-cfp.ch/fr/cfp/actualite/depliant-dro-
nes-et-animaux-sauvages

Le cerf élaphe en Suisse orientale 
Rapport final du projet de recherche intercantonal mené en Suisse orientale de 2014 à 2017

En Suisse orientale, le cerf élaphe est en pleine expansi-
on. Parallèlement ressurgissent des discussions autour de 
sujets au potentiel conflictuel : la forêt et l’agriculture. Le 
cerf élaphe se déplace sur de vastes territoires, sans se sou-
cier le moins du monde des frontières politiques. La gesti-
on de cette espèce doit donc se dérouler dans une optique 
très large. Le projet de recherche intercantonal impliquant 
les cantons de St-Gall, d’Appenzell Rhodes-Intérieures et 
d’Appenzell Rhodes-Extérieures jette les bases pour une 
telle démarche, présentées sous forme compacte dans une 
brochure.

En Suisse orientale et plus particulièrement dans la régi-
on de Werdenberg, l’augmentation de la population de cerf 
élaphe a débouché sur des discussions de longue haleine 
sur la gestion de la faune sauvage en milieu forestier. Le 
projet d’étude du cerf élaphe en Suisse orientale, initié par 
les cantons de St-Gall, d’Appenzell Rhodes-Intérieures et 
d’Appenzell-Rhodes Extérieures, en collaboration avec 
l’Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) 
et l’OFEV, visait donc à répondre aux questions centrales 
suivantes : dans quelles zones le cerf élaphe demeure-t-il 
de préférence au cours de l’année, et quels sont ses dépla-
cements durant la journée ? Quels liens peut-on observer 
? Quelles sont les sources de nourriture que le cerf élaphe 

exploite, et comment la nourriture absorbée influence-t-el-
le sont métabolisme ? Quelles sont les répercussions de 
l’activité humaine sur l’exploitation du territoire et sur le 
comportement du cerf élaphe ?

Pour récolter des informations détaillées sur des animaux 
sauvages vivant en liberté et souvent cachés, on a volontiers 
recours aux méthodes de télémétrie par GPS, qui impliquent 
la capture des animaux. Lors d’innombrables interventions 
nocturnes et grâce à l’enthousiasme inaltérable du Service 
cantonal de la faune sauvage, de bénévoles et de chercheurs 
de la ZHAW Wädenswil, on est parvenu à équiper de col-
liers télémétriques un nombre représentatif d’animaux, soit 
45 cerf élaphes, et à poser une marque auriculaire à 24 au-
tres individus. Les cerfs élaphes munis d’un émetteur ont 
livré un total d’environ 450’000 positions GPS, fournissant 
une base de données suffisante pour définir les quartiers 
d’été et ceux d’hiver des individus, et indiquer d’éventuels 
déplacements de l’espèce au niveau suprarégional. 

https://www.anjf.sg.ch/home/jagd/wildtiere/ro-
thirsch/_jcr_content/RightPar/downloadlist_teaser/
DownloadListParTeaser/download_teaser_1544918310.
ocFile/180806_Rothirsch_Broschuere_A4.pdf

https://www.kwl-cfp.ch/fr/cfp/actualite/depliant-drones-et-animaux-sauvages
https://www.kwl-cfp.ch/fr/cfp/actualite/depliant-drones-et-animaux-sauvages
https://www.anjf.sg.ch/home/jagd/wildtiere/rothirsch/_jcr_content/RightPar/downloadlist_teaser/DownloadListParTeaser/download_teaser_1544918310.ocFile/180806_Rothirsch_Broschuere_A4.pdf
https://www.anjf.sg.ch/home/jagd/wildtiere/rothirsch/_jcr_content/RightPar/downloadlist_teaser/DownloadListParTeaser/download_teaser_1544918310.ocFile/180806_Rothirsch_Broschuere_A4.pdf
https://www.anjf.sg.ch/home/jagd/wildtiere/rothirsch/_jcr_content/RightPar/downloadlist_teaser/DownloadListParTeaser/download_teaser_1544918310.ocFile/180806_Rothirsch_Broschuere_A4.pdf
https://www.anjf.sg.ch/home/jagd/wildtiere/rothirsch/_jcr_content/RightPar/downloadlist_teaser/DownloadListParTeaser/download_teaser_1544918310.ocFile/180806_Rothirsch_Broschuere_A4.pdf
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Sprint final pour les oiseaux migrateurs 
Des chercheurs de la station ornithologique et leurs confrères 
tchèques ont découvert chez les gobemouches à collier que les 
oiseaux migrateurs accéléraient au cours des dernières étapes 
et se livraient ainsi quasiment à un sprint final. 

L’étude a été menée en République tchèque, où deux popula-
tions utilisant des nichoirs artificiels regroupaient chacune en-
viron 100 couples. 190 mâles et 41 femelles ont été équipés de 
géolocalisateurs de Sempach, d’un poids de 0,6 g ; 57 d’entre 
eux ont pu être récupérés l’année d’après ou l’année suivante, 
et 41 géolocalisateurs ont fourni des données utilisables.

Comme prévu, les gobemouches à collier ont migré plus rapi-
dement au printemps (144 km/jour) qu’en automne (121 km/
jour), car une arrivée précoce sur le site de nidification favorise 
le succès de la reproduction. En automne, les gobemouches 
à collier ont effectué la première moitié de la migration (de 
la République tchèque jusqu’au Sahara) à raison de 118 km/

jour ; la seconde moitié de la migration (de la bordure sud du 
Sahara jusqu’aux quartiers d’hiver en Afrique australe) a été 
couverte à une vitesse nettement supérieure (151 km/jour). 
Au printemps également, la première moitié de la migrati-
on jusqu’à la bordure nord du Sahara s’est révélée beaucoup 
plus lente (144 km/jour) que la seconde moitié jusqu’au site 
de nidification (194 km/jour). La différence entre la première 
moitié, plus lente, et la seconde moitié, plus rapide, s’accroît 
encore si l’on prend en considération que la traversée propre-
ment dite du Sahara, très rapide chez le gobemouche à collier 
(jusqu’à 1000 km/jour), est comptée comme faisant partie 
de la première étape. Le sprint final, au printemps comme 
en automne, soutient l’hypothèse selon laquelle une arrivée 
précoce, non seulement sur le site de reproduction mais aussi 
dans les quartiers d’hiver, présente des avantages.

 https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/
aout-2018/sprint-final-pour-les-oiseaux-migrateurs

Sélection SWIS
Swiss Wildlife Information Service (SWIS)  
 https://www.wildtier.ch/projekte/swis/ 

Les castors au service de la renaturation  
Dans quelle mesure le castor influence-t-il la diversité des herbacées dans un ancien bas-marais utilisé comme pâturage 
? Voilà ce qu’ont étudié des chercheurs sur le périmètre d’un manoir écossais, après la réintroduction du rongeur à cet 
endroit. Après 12 ans d’occupation par le castor, la diversité végétale avait augmenté en moyenne de 46% sur les zones 
autrefois pauvres en espèces. Par ailleurs, l’hétérogénéité, l’un des éléments permettant d’évaluer la composition des 
espèces végétales et leur taux de couverture, s’était accrue de 71%. Les chercheurs ont donc comptabilisé globalement 
davantage d’espèces végétales, avec pour nouveauté celles caractéristiques des milieux humides. C’est la remise en eau du 
sol, par exemple grâce à de nouveaux fossés ou à des retenues, qui a le plus influencé la végétation. L’activité alimentaire 
du castor touchant les herbacées pourrait également avoir contribué à une certaine augmentation de l’hétérogénéité. Les 
chercheurs considèrent que le potentiel du castor en faveur de la renaturation réside essentiellement dans sa capacité à 
créer une mosaïque de types de territoires différents, avec en parallèle la mise en place d’une grande variété végétale sur 
des surfaces restreintes. Ces résultats sont pratiquement impossibles à obtenir avec les moyens mis en œuvre usuellement. 
Science of the Total Environment 2017, 605-606: 1021-1030, doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.06.173  
 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717315929  
 
Qu’est-ce qu’une valeur p ?     
Des biostatisticiens suisses le démontrent, sur la base d’un large tour d’horizon de la littérature scientifique : les inter-
prétations courantes de la valeur p telle qu’on l’utilise dans la recherche scientifique doivent être remises en question. 
Les valeurs p contribuent à établir, parmi les données récoltées, si les modèles qui se dégagent sont aléatoires ou non. 
On surestime souvent la pertinence de valeurs-seuils strictes comme p=o.o5 pour en établir la significativité. D’une 
part, la significativité des résultats dont p < 0.05 est volontiers surestimée. Lorsqu’une étude est répétée, il est statis-
tiquement probable que la nouvelle valeur p se trouve à l’autre extrémité du seuil, bien que la situation étudiée soit dans 
la réalité correcte. D’autre part, on renonce souvent à publier des résultats lorsque p > 0.05 ou, et c’est encore pire, on 
s’en sert pour «prouver» que le lien étudié n’existe pas (de manière erronée, «preuve par l’hypothèse nulle»). En effet, 
même des valeurs p relativement élevées peuvent encore indiquer que les résultats fournis par les données ne sont 
pas aléatoires. Bien davantage que les valeurs p, ce sont les moyennes, les liens ou les différences observées dans les 
données qui révèlent ce que nous voulons savoir. La dispersion des données, par exemple indiquée sous forme d’inter-
valles de confiance, est plus apte que la valeur p à montrer si nos résultats sont fiables. Les auteurs plaident donc pour 
que, lors de l’interprétation de résultats d’analyse, on remplace la pertinence rigide des valeurs-seuils par le bon sens.  
PeerJ 2017, 5: 40pp, Doi: 10.7717/peerj.3544,  https://peerj.com/articles/3544/

https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/aout-2018/sprint-final-pour-les-oiseaux-migrateurs
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/aout-2018/sprint-final-pour-les-oiseaux-migrateurs
https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717315929
https://peerj.com/articles/3544/
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Divers projets du SSBF

Le rapport annuel de la Fondation Pro Gypaète vient 
de paraître.
Aujourd’hui, entre 250 et 300 gypaètes barbus vivent dans 
l’arc alpin. Une quarantaine de couples nicheurs ont élevé 
plus de 200 jeunes. Ces chiffres réjouissants montrent que 
les efforts fournis durant des décennies portent leurs fruits, 
et que la réintroduction du gypaète est en bonne voie. Le 
gypaète barbu, comme par ailleurs tous les vautours, est une 
espèce très sensible. Il faut toujours s’attendre à des coups 
durs et à des pertes. Cette année, nous avons perdu deux jeu-
nes relâchés en Suisse : Senza, une femelle, a fait une chute 
mortelle alors qu’elle n’était encore qu’en phase d’adaptation 
à la vie sauvage. Alois pour sa part a sans doute heurté un 

câble de transport, ce qui a entraîné son décès. De telles per-
tes ont un impact majeur : le gypaète ne se reproduit que très 
lentement. Pour que l’espèce puisse s’implanter à long terme 
dans une région donnée, la mortalité doit être minime. De 
nouveaux dangers peuvent donc réduire à néant une évolu-
tion jusque là positive : une surveillance minutieuse et une 
bonne évaluation des dangers actuels constituent l’un des 
piliers de notre travail.

 http://bartgeier.ch/sites/default/files/dokumente/Jahres-
berichte/JahresberichtSPB2017_2018_LR.pdf

Groupe de travail micromammifères et symposium
Afin de mieux faire connaître les micromammifères et de 
parler de leur mode de vie et des dangers qui les menacent, 
la SSBF a fondé le groupe de travail «micromammifères». 
Le groupe organise d’entrée un symposium consacré aux 
micromammifères : toute personne intéressée est cordiale-
ment invitée à participer. Pour devenir membre du groupe 
de travail, il suffit d’écrire à wild@wildtier.ch.
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actua-
lit%c3%a9s/Symposium%20Kleins%c3%a4uger%202018.pdf

Camp mammifères 2018
Avec des spécialistes, vous collecterez un maximum d’indices 
sur la présence de petits mammifères, en les piégeant vivants, 
en disposant des tunnels à traces ou des pièges photogra-
phiques. Entre les travaux pratiques, des moments seront 
consacrés à de brèves communications sur la biologie, sur les 
procédés de détection et sur la détermination des espèces.
http://atlas.nosvoisinssauvages.ch/info/agenda

En Suisse, sur les traces du hérisson :   
Depuis le mois de mai 2018, le projet «Hérisson y es-tu 
?» invite toute la Suisse à faire part de ses observations 
du petit animal à piquants, espèce liée aux cultures. 
Parallèlement, dans tout le pays, des bénévoles tentent 
d’établir la présence de l’animal à l’aide de tunnels à tra-
ces. Les premiers résultats témoignent de lacunes dans 
la répartition spatiale du hérisson.

Les hérissons vivent en majorité dans les zones habitées, 
pour ainsi dire à notre porte. Mais on n’aperçoit que rare-
ment cet animal nocturne. Par ailleurs, il semblerait que 
la population de hérissons en balade dans nos villages et 
dans nos villes ait diminué au cours des vingt dernières 
années.

Le projet «Hérisson y es-tu ?» vise à étudier la présence 
du hérisson de manière systématique. On dispose des 
tunnels à traces équipés de bandes de papier et d’encre 
dans des jardins privés et dans des parcs. Dès qu’un héris-
son traverse l’un de ces tunnels, il y laisse l’empreinte de 
ses pattes. On peut dès lors visualiser par où passent les 
hérissons. En complément, on peut annoncer ses obser-
vations sur la plateforme http://atlas.nosvoisinssauva-
ges.ch/. Pour que la vue d’ensemble soit représentative, 
chaque observation compte. Sur la plateforme, on peut 
aussi découvrir où des observations ont déjà été réalisées, 
et comment rendre son jardin ou les environs de son 
habitation plus accueillants pour les hérissons.

Depuis le mois de mai, nous avons reçu 1120 annonces 
d’observation de hérissons. Des tunnels à traces ont été 
disposés sur un territoire couvrant 105 km2. Dans 48% 
des quadrants étudiés, on n’a jamais décelé la présence 
du hérisson. Ces résultats indiquent que, si l’animal 
est encore bien présent en Suisse, la distribution de sa 
population comprend des lacunes qu’il faudra examiner 
de plus près.

Les relevés de terrain pratiqués dans le cadre du projet 
se dérouleront jusqu’à fin août. Nous sommes toujours 
à la recherche d’observations de hérissons, qui peuvent 
être enregistrées sur la plateforme http://atlas.nosvois-
inssauvages.ch/, en y joignant si possible une photo. Cha-
que observation est précieuse. En outre, nous sommes 
encore à la recherche de bénévoles pour les quadrants 
examinés grâce aux tunnels à trace. La tâche consiste 
à poser dix tunnels et à les contrôler quotidiennement 
durant une semaine. Pour davantage d’informations et 
pour vous inscrire, merci de consulter notre plateforme. 
http://atlas.nosvoisinssauvages.ch/animaux/herisson/
participez

www.sgw-ssbf.ch

http://bartgeier.ch/sites/default/files/dokumente/Jahresberichte/JahresberichtSPB2017_2018_LR.pdf
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http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actualit%25c3%25a9s/Symposium%2520Kleins%25c3%25a4uger%25202018.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actualit%25c3%25a9s/Symposium%2520Kleins%25c3%25a4uger%25202018.pdf
http://atlas.nosvoisinssauvages.ch/
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Nouvelles naissances de louveteaux dans le Calanda 
et le Val Morobbia
Grâce à des images prises par un piège photographique, le 
Service de la faune a pu confirmer la naissance de louve-
teaux dans la meute du Calanda. Les nombreuses photos 
confirment les témoignages de particuliers sur cette nou-
velle reproduction. Cinq petits au moins seraient nés. C’est 
la septième portée de loups à voir le jour dans le massif. Les 
six années passées, dans le courant de l’automne, on avait 
à chaque fois pu observer ou attester génétiquement la pré-
sence de cinq à huit louveteaux.

https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Biblio-
thek/51_KORA_News/KORA_News_2018/20180803_MM_
Jungwoelfe_Calandarudel_dt.pdf
 
Au Tessin également, dans le Val Morobbia, une naissance 
a été attestée pour la quatrième fois. Les pièges photogra-
phiques révèlent la présence d’au moins deux louveteaux.
https://www.kora.ch/index.php?id=214&tx_ttnews%5Btt_
news%5D=747&cHash=cbcd1ac58ab773b5ad98f05884511be7

Des mesures en faveur de la mésange des saules dans 
le nord-ouest de la Suisse 
La mésange boréale Parus montanus est présente en Suisse 
sous deux formes écologiques très différentes : alors que la 
forme alpestre P. m. montanus est relativement fréquente 
dans les forêts de montagne des Alpes, celle dite «des saules» 
(P. m. rhenanus et P. m. salicarius), plus rare, se canton-
ne plutôt au Jura et au Plateau. Plusieurs pays d’Europe ont 
observé des baisses d’effectifs importantes chez la mésange 
des saules. Des reculs au niveau local, telle sa disparition de 
la forêt d’Allschwil, sont indicateurs d’un déclin de l’espèce 
dans le nord-ouest de la Suisse. C’est pourquoi VVS/BirdLife 
Solothurn a lancé un projet de conservation de la mésange 
des saules. Celui-ci bénéficie du soutien du directeur de pro-
jet Nicolas Martinez, du bureau Hintermann & Weber SA.

Dans les surfaces de rajeunissement, la mésange des sau-
les peut vraisemblablement être favorisée par des mesures 
consistant à laisser en place des arbres morts de faible di-
amètre. On peut favoriser ce type de structures en annelant 
de jeunes arbres. 

Premier succès
Au printemps 2018 à Zuchwil, soit deux ans à peine après la 
mise en œuvre du projet, un premier couple de mésange des 
saules est parvenu à élever neuf petits sur un arbre mort de 
seulement 10 cm de diamètre! 

http://www.birdlife-so.ch/index.php/projekte/weidenmeise

Chiens renifleurs sur les traces de la loutre : rapport 
de projet 
La loutre est en bonne voie de réussir son retour naturel en 
Suisse (Weinberger 2017). Afin de mieux comprendre et de 
suivre sa progression, afin également de prévenir les poten-
tiels conflits avec des exploitations piscicoles, il importe de 
mettre en place un monitoring de l’espèce. C’est générale-
ment la découverte d’excréments qui révèle la présence de 
la loutre (Reuther et al. 2000). Cependant, ces épreintes ne 
sont pas toujours faciles à trouver (Parry et al. 2013).

Le but de cette étude était d’établir si des chiens renifleurs 
sont plus efficaces et plus fiables que les humains pour détec-
ter les traces de loutre. On a ainsi recherché des épreintes le 
long de 25 transects. Chaque transect a été parcouru succes-
sivement par un chien renifleur accompagné d’une conduc-
trice ainsi que par une spécialiste des loutres. On a ensuite 
comparé le nombre d’épreintes trouvées et le temps néces-
saire à parcourir le transect. Il s’est avéré que les chiens renif-
leurs trouvaient dans l’ensemble deux fois plus d’épreintes 

que la spécialiste. Par contre, il est également arrivé qu’ils 
«ratent» une épreinte découverte par celle-ci. Les chiens 
se sont en outre montrés plus efficaces : la recherche leur 
demandait 30% de temps en moins et ils parcouraient une 
plus grande surface. De plus, jusqu’à une largeur de 4 m, ils 
étaient capables d’explorer les deux rives d’un ruisseau en un 
seul passage. La spécialiste avait désigné trois des transects 
comme exempts de loutres, alors que les chiens y ont décou-
vert des épreintes. Dans un autre transect enfin, la spécialis-
te – contrairement aux chiens – n’a trouvé aucune épreinte, 
bien qu’elle y ait relevé des empreintes.

L’étude montre que des chiens renifleurs d’espèces peuvent 
être utilisés efficacement pour attester la présence de la lou-
tre et que la méthode peut diminuer la probabilité de tran-
sects faussement négatifs.
 http://www.prolutra.ch/pdf/berichte/ProLutra_Fi-
schotterspuerhund.pdf

https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/KORA_News_2018/20180803_MM_Jungwoelfe_Calandarudel_dt.pdf
https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/KORA_News_2018/20180803_MM_Jungwoelfe_Calandarudel_dt.pdf
https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/KORA_News_2018/20180803_MM_Jungwoelfe_Calandarudel_dt.pdf
https://www.kora.ch/index.php%3Fid%3D214%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D747%26cHash%3Dcbcd1ac58ab773b5ad98f05884511be7
https://www.kora.ch/index.php%3Fid%3D214%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D747%26cHash%3Dcbcd1ac58ab773b5ad98f05884511be7
http://www.birdlife-so.ch/index.php/projekte/weidenmeise
https://www.wwf.ch/de/medien/neue-vielfalt-im-fischhotspot-sihl
http://www.prolutra.ch/pdf/berichte/ProLutra_Fischotterspuerhund.pdf
http://www.prolutra.ch/pdf/berichte/ProLutra_Fischotterspuerhund.pdf
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Il est possible de réduire l’impact des produits phyto-
sanitaires sur l’environnement
Les chercheurs-euses d’Agroscope ont étudié les risques et 
les impacts environnementaux des produits phytosanitaires 
dans les principales cultures de l’agriculture suisse. La sélec-
tion ciblée des substances actives utilisées et le respect sys-
tématique des principes de la protection phytosanitaire in-
tégrée permettent de réduire considérablement les risques et 
les impacts environnementaux indésirables. 

Dans une étude, les chercheurs-euses d’Agroscope ont dé-
terminé les effets des PPh sur les organismes présents dans 
l’eau, le sol et à proximité immédiate des champs (dans les 
biotopes lisière) pour cinq cultures agricoles : le colza, le blé, 
les carottes, les pommes de terre et les betteraves sucrières.

 https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/
actualite/service-medias/communiques-pour-medias.msg-
id-71118.html

Les pesticides déciment insectes et oiseaux
Les pesticides sont aujourd’hui sur toutes les lèvres. Ils sont 
aussi coresponsables du déclin marqué des insectes et des 
oiseaux en zone agricole. Le principe de l’apport délibéré de 
substances toxiques dans l’environnement doit donc être re-
mis en question. 

L’association entomologique Krefeld a fait sensation l’été 
dernier. Dans une étude minutieuse, elle a démontré que la 
biomasse des insectes volants avait chuté de 75 % en seu-
lement 27 ans. En 1989, on trouvait encore 1400 grammes 
d’insectes dans les pièges, contre seulement 300 grammes 
en 2013, et ceci dans une réserve naturelle. Certes, la publi-
cation décrit des changements au niveau local, mais elle livre 
pour la première fois des données quantitatives de qualité 
sur l’envergure de la disparition des insectes – ce qui lui a 
valu le titre de publication de protection de la nature la plus 
importante de 2017. Jusqu’alors c’étaient les Listes Rouges 
qui documentaient les pertes dans le monde des insectes : 
43 % des espèces d’éphémères, 40 % des perles, 51 % des 
trichoptères, 36 % des libellules, 40 % des orthoptères, 46 
% des buprestes, Les pesticides déciment insectes et oiseaux 
cérambycidés et cétoines, et 35 % des papillons diurnes et 
zygènes sont menacés en Suisse. 

La mort des insectes est aussi un problème de plus en plus 
grave pour les oiseaux insectivores. En 2015, le professeur 
Glutz von Blotzheim a soulevé dans « Ornithologischer Be-
obachter » la question de savoir si les rougequeues à front 
blanc trouvaient encore assez à manger pour élever leurs 
jeunes, après avoir observé à Schwyz une nichée qui avait 
échoué faute d’insectes. Il y a encore 50 ans, le rougequeue 
à front blanc était largement répandu en plaine et extrême-
ment fréquent, régionalement même plus fréquent que le 
rougequeue noir. Entretemps, il a souffert de l’abattage des 
arbres fruitiers à haute tige et de la fumure excessive des 
vergers. Mais aujourd’hui l’espèce manque même là où on 
trouve encore des habitats adaptés. Les pesticides ont mas-
sivement réduit la diversité et l’abondance des arthropodes. 

Les herbicides détruisent les bases vitales de nombreux in-
sectes, et ils sont devenus si efficaces que dans la plupart des 
champs, seules les plantes cultivées parviennent à survivre. 
Les insecticides tuent directement, non seulement les in-
sectes ravageurs mais aussi les espèces considérées comme 
auxiliaires ou inoffensives. Ils ont aussi des effets indirects 
: des chercheurs ont découvert l’année passée que deux in-
secticides, l’imidaclopride et le chlorpyriphos, altèrent le 
sens de l’orientation du bruant à couronne blanche, un oi-
seau migrateur nord-américain. 

La Suisse fait partie des pays qui font un usage considérable 
de pesticides. La situation est particulièrement critique dans 
la culture fruitière. Plus de 20 pulvérisations par an y sont 
la règle. Il ne reste quasiment plus rien à manger pour les 
oiseaux insectivores tels que le rougequeue à front blanc. A 
l’heure actuelle, les néonicotinoïdes – solubles dans l’eau 
et difficilement dégradables – sont souvent employés à ti-
tre préventif ; on les retrouve dans les eaux de notre pays 
et même dans les surfaces de promotion de la biodiversité. 
L’usage des pesticides dans les jardins privés est également 
considérable. Une grande partie de cet épandage n’est pas 
nécessaire et pourrait être réduit de moitié en quelques 
années par des mesures faciles à mettre en oeuvre. A long 
terme, il faut abandonner l’emploi des pesticides dans la pro-
duction alimentaire. Une agriculture exempte de substances 
toxiques est réaliste. Les nombreuses exploitations agricoles 
qui travaillent depuis longtemps sans pesticides le prouvent 
chaque jour. L’abandon généralisé des pesticides peut même 
procurer un avantage certain à l’agriculture suisse dans un 
marché agricole globalisé. La politique fédérale figure en pre-
mière ligne de cette revendication. Un environnement sans 
substances toxiques est en effet un bien d’intérêt public, qu’il 
faut obtenir par des interdictions au lieu de le co-financer par 
des contributions à l’efficience des ressources. 

 https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/     
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Espèces introduites – ici et ailleurs 
Vernissage de l‘exposition Espèces introduites dans la musée d‘histoire naturelle

Au cours des siècles, la vitesse et la fréquence des dépla-
cements humains autour de la planète ont beaucoup aug-
menté. En voyageant, les hommes transportent souvent avec 
eux des organismes vivants et les introduisent, volontaire-
ment ou non, dans un nouvel habitat. A l’aide de 28 espèces 
d’animaux, de plantes et de champignons d’ici et d’ailleurs, 

l’exposition raconte ces histoires de peuplement. Une invita-
tion à la réflexion sur un des défis majeurs de notre temps.

 http://www.fr.ch/mhn/fr/pub/expositions/expositions_
temporaires/actuellement/ici-et-ailleurs.htm

Présentation des activités de l’association BeaverWatch
BeaverWatch est une association d’intérêt publique à but 
non lucratif dont la principale 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 spéci-
aliste du castor directement sur le terrain. Nous collaborons 
avec différents services, administrations, bureaux ou privés.
 
L’intérêt, le suivi et l’évolution du castor sur nos cours d’eau 
est l’une de nos tâches principales : Depuis 2010 Beaverwatch 
est le partenaire officiel du service de la faune du canton de 
Vaud pour les activités et les données liées aux castors. Not-
re association effectue par le biais d’un mandat, un certain 
nombre de tâches de conservation en faveur du castor. Nous 
collaborons avec de nombreuses entités liées à la faune et à la 
nature. Nos travaux permettent ainsi d’obtenir rapidement 
des informations et de suivre la situation et les mouvements 
des populations de castors. Nos relevés détaillés permettent 
de fournir une vision globale sur la colonisation de nouveaux 
territoires. 

Terrain d‘activité
Nous collectons des informations, des observations et effec-
tuons des recensements sur l’ensemble du territoire, mais 
nous sommes principalement actifs en Romandie. Avec une 
vision globale sur l’ensemble du cantons de Vaud suivis de 
manière approfondie. 

Données
Les informations que nous recueillions sont centralisées 
dans une base de données informatique. Cette dernière re-
groupe à ce jour plus de 35000 observations. Les indices de 
présences et les terriers sont relevés de manière détaillés 
grâce à un logiciel de localisation GPS. Les données ainsi ex-
traites sont compilées puis transmises à la Conservation de 
faune du canton de Vaud et au Centre Suisse de Cartographie 
de la Faune à Neuchâtel.

Buts de l’association 
Observation : Du castor, de sa vie et de son comportement
Information : Centralisation des informations sur l’espèce.
Animations, expositions, formation, activités avec les écoles.
Visites et sensibilisation sur des sites colonisés. 
Suivi : De l’animal, de ses biotopes et de son évolution. Cont-
rôle des sites habités ou susceptibles de l’être.
Inventaires : Recensement détaillés des populations de cas-
tors et des sites colonisés.
Protection : Protection de l’espèce et de son habitat. Préven-
tion des dommages causés, conseils.
 
L’association poursuit ses buts d’information par l’organi-
sation pour son compte ou des tiers de conférences, sorties, 
camps, passeport vacances, expositions, manifestations etc.

Nos missions
Nous proposons et maintenons un réseau permanent d’ob-
servateurs ou de spécialistes afin d’assurer un suivi régulier 
des populations de castor en Suisse et en particulier sur le 
territoire Vaudois. Nous coordonnons et participons aux ac-
tions de protection du castor et de son habitat dans le canton 
de Vaud en maintenant des contacts étroits avec les instan-
ces cantonales vaudoises telles que SFFN -Service des forêts, 
de la faune et de la nature, SESA – service des eaux etc., sur le 
plan fédéral nous collaborons avec le CSCF et Conseil castor. 
Sur le terrain nous travaillons étroitement avec les surveil-
lants de la faune et les gardes pêche. Nous garantissons les 
premières interventions locales et Informons les autorités 
compétentes des différents problèmes observés sur le terrain 
et donnons des conseils aux riverains afin de se protéger des 
éventuels dégâts. Nous effectuons annuellement des recen-
sements détaillés des populations de castors et contrôlons les 
sites habités ou susceptibles de l’être et suivons l’évolution 
des sites colonisés et centralisons ces diverses observations 
afin de les mettre à disposition des instances cantonales et 
fédérales. 

 https://www.beaverwatch.ch/

https://www.beaverwatch.ch/
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Chauves-souris : découverte sensa-
tionnelle dans le canton de BL  
Céline Martinez, correspondante 
régionale pour la protection des chau-
ves-souris du canton de BL, a recensé 
ce printemps un tiers de toutes les 
espèces indigènes, lors d’une visite 
de grotte dans le cadre d’un projet 
de suivi des chauves-souris. Parmi 
elles figurait notamment le petit rhi-
nolophe, une espèce retrouvée pour la 
première depuis 62 ans dans le can-
ton. La fondation pour la protection 
des chauves-souris en Suisse a mis à 
disposition du projet une barrière pho-
toélectrique munie d’un appareil photo 
à déclenchement automatique. Outre 
les espèces de chauves-souris «habitu-
elles» hibernant dans les grottes, Céline 
Martinez a identifié des espèces rares à 
très rares, tels le murin de Bechstein, le 
murin à oreilles échancrées, de même 
que le petit et le grand rhinolophe.  
 http://www.fledermausschutz.ch/
NT_GrHufeisennase_BL_180612.
html

Les toitures végétalisées en Suisse, un 
lieu de refuge pour les Carabidés  
Les espèces de carabes (Carabidae) 
sont bien représentées sur les toitures 
végétalisées avec 91 des 532 espèces 
connues en Suisse (17%). La plupart 
des toitures sont dominées par cinq 
espèces de carabes communes et 
mobiles. Cependant, des espèces de 
la liste rouge, que l’on ne trouve que 
dans très peu de milieux toujours 
semblables, utilisent également les 
toitures végétalisées comme refuge.  
https://naturwissenschaften.ch/or-
ganisations/biodiversity/publications/
informations_biodiversity_switzer-
land/search_details?id=1504

 La pollution lumineuse contri-
bue à la mort des insectes  
La biomasse des insectes volants 
en Allemagne a chuté de plus de 
75%. Une étude récapitulative montre 
que l’éclairage artificiel nocturne, en 
plus des changements d’utilisation 
des sols et des pesticides, contribue 
également au déclin des insectes.  
 https://naturwissenschaften.ch/or-
ganisations/biodiversity/publications/
informations_biodiversity_switzer-
land/search_details?id=1510

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 9.

1. m m Le coucou gris (Cuculus canorus) se nourrit de chenilles 
aux poils urticants. 

2. m m Le lézard vivipare (Zootoca vivipara vivipara) est peu 
exigeant en termes de température. 

3. m m Les chats sauvages (Felis silvestris) vivent en petits 
groupes sociaux.

4. m m De la Scandinavie à la mer Méditerranée, la taille du mulot à 
collier (Apodemus flavicollis) va en diminuant. 

5. m m Les femelles castors (Castor fiber) atteignent leur maturité 
sexuelle plus tôt que les mâles.

6. m m Le Roi du Doubs (Zingel asper) n’est présent en Suisse 

que dans le Doubs. 

vr
ai

fa
ux

Save the date :  
Colloque Vivre avec le castor 
Les castors sont présents aujourd’hui dans de nombreux cours d’eau, notam-
ment sur le Plateau. En expansion, ils créent de nouveaux habitats pour plantes 
et animaux. Mais parallèlement, les conflits augmentent. Les services de la chas-
se, responsables du castor, résolvent les conflits de manière pragmatique et ra-
pide. Ils sont toutefois impuissants, lorsqu’il s’agit de trouver des solutions con-
cernant les cours d’eau eux-mêmes. Le castor, infatigable constructeur, sollicite 
ainsi de nombreux autres intervenants. Afin qu’il ne soit pas laissé de côté lors de 
la planification d’aménagements de cours d’eau, il faudrait davantage mettre en 
relation ces divers intervenants. Le colloque a pour but de réunir spécialistes et 
intéressés des différentes branches et régions concernées. Il s’agira notamment 
de mieux comprendre comment les objectifs de promotion de la biodiversité, 
ceux de la protection des eaux ainsi que de la protection contre les crues peuvent 
s’accorder avec les exigences du castor. 

À qui s’adresse le colloque ? 
Collaborateurs de l’administration fédérale et cantonale, spécialistes du génie 
hydraulique, de l’aménagement du paysage et du territoire ainsi que de la protec-
tion de la nature, exploitants, représentants des conseils communaux concernés 
par la présence du castor, spécialistes et personnes intéressées des domaines de 
la chasse, de l’agriculture, des forêts et de la nature.

Le colloque sera organisé en allemand et en français, avec traduction simultanée. 

7 décembre 2018, Frauenfeld (TG).
Les détails du programme et invitations suivront. 

Organisation : Service Conseil Castor, Musée d’histoire naturelle de Thurgovie, 
WWF Thurgovie, Pro Natura Suisse, Université de Lausanne, Agenda 21 pour 
l’eau, Conférence des services de la faune, de la chasse et de la pêche CSF, Office 
fédéral de l’environnement OFEV

http://www.birdlife.ch/de/node/2550
http://www.fledermausschutz.ch/NT_GrHufeisennase_BL_180612.html
http://www.fledermausschutz.ch/NT_GrHufeisennase_BL_180612.html
http://www.fledermausschutz.ch/NT_GrHufeisennase_BL_180612.html
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1504
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1504
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1504
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1504
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1510
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1510
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1510
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1510
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Agenda
21 septembre 2018
Détermination bioacoustique des 
chauves-souris pour avancées
WSL, Birmensdorf ZH
 http://www.unine.ch/files/live/si-
tes/cscf/files/Actualités/Bioacoustic_
Workshop_2018_WSL.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/

4 octobre 2018
Génétique et gestion de la pêche
Université de Lausanne (UNIL) 
https://www.eawag.ch/
de/news-agenda/agenda/
detail/?tx_sfpevents_sfpe-
vents%5Bevent%5D=1160&tx_sf-
pevents_sfpevents%5Bcontrol-
ler%5D=Events&cHash=9b8cccb-
d1a59d8740bad89c56dac6f45

3 novembre 2018
Symposium Micromammifères
SSBF, CSCF, Neuchâtel 
http://www.unine.ch/files/live/
sites/cscf/files/Actualités/Symposi-
um%20Kleinsäuger%202018.pdf

24 novembre 2018
Atelier Frayères 
FIBER, Café de l’Avenir à Fully, VS 
 http://www.fischereiberatung.ch/
news/index_FR

Nouveau projet sanglier  
Effets des différentes méthodes de chasse  
En octobre, l’Institut de biologie de la faune et de gestion de la chasse IWJ lance un 
nouveau projet sur le sanglier, motivé par l’augmentation des effectifs à l’échelle 
européenne et les problématiques qui en découlent (dégâts, peste porcine africaine, 
etc.). L’étude s’intéressera au comportement spatio-temporel des sangliers, chassés 
selon diverses stratégies. Pour la première fois, des schémas de déplacements 
d’animaux munis d’émetteurs seront étudiés dans quatre secteurs en conditions 
différentes : chasse conventionnelle, chasse avec périodes de répit , chasse au mo-
yen d’appareils de visée nocturne et chasse utilisant des silencieux. Les résultats 
contribueront au débat sur la gestion cynégétique actuelle et sa possible évolution. 

http://www.dib.boku.ac.at/iwj/iwj-aktuell/iwj-news/

Solutions du Quiz Faune 

1. Vrai. Le coucou montre une préférence pour les chenilles. Elles repré-
sentent 60 – 70% de ses proies. Parmi celles-ci, les chenilles urticantes 
occupent une place importante. Inconsommables pour d’autres espèces 
insectivores, en raison de leurs poils urticants et de leur toxicité, ces 
chenilles représentent pour le coucou une source de nourriture exclusi-
ve que leur disputent peu de concurrents.

2. Vrai. Le lézard vivipare habite les milieux naturels les plus divers jusqu’à 
2’000 m. À basse altitude, il occupe les clairières forestières, les reboisements, 
les bords de chemins et les marais. Plus haut, il montre une prédilection pour 
les murs, les tas de pierres, les forêts de montagne clairsemées et les éboulis.

3. Faux. Les chats sauvages sont solitaires et territoriaux. Leur territoi-
re varie en fonction de l’offre alimentaire, de la disponibilité d’aires de 
repos et de la saison. En règle générale, on estime qu’un mâle et deux à 
trois femelles peuvent vivre dans un espace de 10 km2.

4. Vrai. La taille du mulot à collier, également présent en Suisse, diminue 
progressivement du nord vers le sud de son aire de répartition. Dans l’es-
pace méditerranéen, il ne se distingue guère du mulot sylvestre (Apode-
mus sylvaticus). Le mulot à collier atteint 18 – 26 cm (queue comprise).

5. Faux. Les femelles castors ne sont aptes à se reproduire qu’à l’âge de 
trois ans, alors que les mâles le sont à 18 mois déjà. 

6. Vrai. Le Roi du Doubs n’est présent en Suisse que dans le Doubs. Il ne 
reste que peu d’individus de cette espèce unique au monde. Il figure d’ail-
leurs sur la Liste rouge des espèces menacées. Les régimes d’éclusées des 
forces hydrauliques perturbent le frai, les digues et les seuils entravent sa 
migration et son habitat est à maints endroits pollué par les eaux usées.

http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actualit%C3%A9s/Bioacoustic_Workshop_2018_WSL.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actualit%C3%A9s/Bioacoustic_Workshop_2018_WSL.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actualit%C3%A9s/Bioacoustic_Workshop_2018_WSL.pdf
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/agenda/detail/%3Ftx_sfpevents_sfpevents%255Bevent%255D%3D1160%26tx_sfpevents_sfpevents%255Bcontroller%255D%3DEvents%26cHash%3D9b8cccbd1a59d8740bad89c56dac6f45
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/agenda/detail/%3Ftx_sfpevents_sfpevents%255Bevent%255D%3D1160%26tx_sfpevents_sfpevents%255Bcontroller%255D%3DEvents%26cHash%3D9b8cccbd1a59d8740bad89c56dac6f45
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/agenda/detail/%3Ftx_sfpevents_sfpevents%255Bevent%255D%3D1160%26tx_sfpevents_sfpevents%255Bcontroller%255D%3DEvents%26cHash%3D9b8cccbd1a59d8740bad89c56dac6f45
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/agenda/detail/%3Ftx_sfpevents_sfpevents%255Bevent%255D%3D1160%26tx_sfpevents_sfpevents%255Bcontroller%255D%3DEvents%26cHash%3D9b8cccbd1a59d8740bad89c56dac6f45
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/agenda/detail/%3Ftx_sfpevents_sfpevents%255Bevent%255D%3D1160%26tx_sfpevents_sfpevents%255Bcontroller%255D%3DEvents%26cHash%3D9b8cccbd1a59d8740bad89c56dac6f45
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