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Les ongulés sauvages se nourrissent de jeunes arbres, prin-
cipalement en hiver. L’abroutissement répété de bourgeons, 
d’aiguilles et de jeunes pousses affaiblit, voire empêche, le 
rajeunissement de la forêt. Cela peut mettre en danger la 
régénération durable de la forêt avec les essences adaptées à 
la station. Le «pourcentage d’abroutissement» permet de me-
surer la charge que les animaux exercent sur leur espace vital, 
en indiquant la proportion de jeunes arbres dont certaines 
parties ont été abrouties. Ce pourcentage est calculé sur l’en-
semble d’une zone de gestion du gibier et sur plusieurs années. 

Le pourcentage d’abroutissement est une valeur objecti-
vement mesurable pouvant faire office d’objectif dans la ge-
stion forêt-gibier ou en tant qu’obligation légale. On obtient 
généralement ce pourcentage en observant la part des pousses 

terminales abrouties pendant une année sur des arbres de 10 
à 130 cm de hauteur. L’inventaire de l’abroutissement annuel 
permet de constater l’évolution d’une année à l’autre et, lors 
du contrôle des résultats, d’examiner les effets des mesures 
prises pour abaisser la charge due à l’abroutissement. Ces me-
sures peuvent être variées. Elles vont du type de chasse à la 
gestion des flux touristiques et des activités de loisirs en forêt, 
en passant par la conception de l’aménagement du territoire, 
le façonnage des habitats, la promotion du lynx et du loup ou 
encore l’utilisation forestière et agricole du paysage

	https://www.wsl.ch/fr/publicationsrecherche/notice-
pour-le-praticien.html

Le pourcentage d’abroutissement – valeur de référen-
ce pour la gestion du gibier

Les effectifs de la chouette d’Athéna sont stables en 
Suisse
BirdLife Suisse s’engage depuis plusieurs années pour la che-
vêche d’Athéna dans le cadre du projet de conservation des 
oiseaux en Suisse. La saison 2018 fut mitigée – sauf dans le 
canton de Genève.

Pour la troisième année consécutive, plus de 140 territoires de 
chevêches d’Athéna ont été dénombrés en Suisse. Au début 
des années 2000, seuls 50 à 60 couples subsistaient. Il ne fait 
aucun doute que les divers projets de conservation menés par 
BirdLife Suisse et ses partenaires participent au rapide rétab-
lissement de la petite chouette.

Cette année, la situation est particulièrement réjouissante 
dans le canton de Genève. Le Groupe ornithologique du Bassin 
Genevois (GOBG) – une section cantonale de BirdLife Suisse 
– a décelé la présence de 46 couples nicheurs sur le territoire 
cantonal. La taille des couvées était dans la moyenne et peu de 
pertes ont été observées. En Ajoie, le Collectif Chevêche Ajoie a 
dénombré 29 couples nicheurs. Cependant, la reproduction a 
commencé relativement tard. Une absence de réserve de nour-
riture a été constatée lors des contrôle des nichoirs et le succès 
de reproduction s’est avéré relativement bas. Dans le Grand 
Marais, seul un couple s’est reproduit, alors que trois couples 
avaient niché dans la région en 2017. Au Tessin 19 couples ont 
niché avec succès. Le repeuplement du Nord-Ouest de la Suis-
se (région du coude du Rhin) se fait lui toujours attendre. Dans 
cette région-clé, un partenariat trinational rassemble BirdLife 
Suisse et les partenaires BirdLife LPO Alsace et NABU Süd-
baden autours d’un projet de protection des populations de 
chevêches d’Athéna frontalières et de valorisation des habitats 
potentiels de l’espèce. Tout est ainsi entrepris pour favoriser le 
retour de la chevêche du côté Suisse.

Beaucoup de jeunes oiseaux en France
Dans le périmètre du projet trinational, on a recensé 28 cou-
ples sur le territoire allemand (contre 27 l’année passée). 
Malheureusement, en raison d’importants orages en mai, un 
nombre élevé de couvées ont été abandonnées. 18 couples se 
sont tout de même avec succès et 58 jeunes ont pris leur envol. 
En France voisine, le constat est bien meilleur : sur un total de 
98 nichées, 220 jeunes ont pris leur envol. Cela représente le 
second meilleur résultat depuis le lancement du projet.

Les effectifs atteignent une taille critique dans la région, 
d’où l’importance de continuer à favoriser l’espèce. Il est in-
dispensable de valoriser écologiquement les sites de reproduc-
tion potentiels afin de favoriser une expansion de la popula-
tion et la recolonisation des sites historiques, entre autre en 
Suisse.

	http://www.birdlife.ch/fr/content/les-effectifs-de-la-
chouette-dathena-sont-stables-en-suisse
Foto: Ruedi Aeschlimann
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Une nouvelle espèce de poisson découverte
Des biologistes de l’Eawag et de l’université de Berne ont 
découvert une nouvelle espèce de poisson dans le complexe 
des lacs de Thoune et de Brienz. La nouvelle espèce, provi-
soirement baptisée «Balchen 2», se distingue des cinq autres 
espèces de corégones répertoriées dans le lac de Thoune sur 
le plan morphologique, écologique et génétique. Il faut aller 
dans le lac russe d’Onega, 200 fois plus grand, pour rencont-
rer une plus grande diversité de corégones. Les corégones re-
vêtent une grande importance écologique et halieutique pour 
les lacs périalpins et intéressent donc fortement la recherche. 
Une équipe de scientifiques de l’Eawag et de l’université de 
Berne regroupés autour du spécialiste de l’évolution et de 
la biologie des poissons Ole Seehausen a donc étudié la di-
versité des corégones de la Suisse et des régions limitrophes 
dans le cadre de projets pluriannuels.

Qui cherche trouve
Lors de l’inventaire systématique de la faune piscicole des 32 
lacs périalpins effectué entre 2010 et 2017 dans le cadre du 
«projet Lac», les biologistes ont été fascinés par la diversité de 
corégones des lacs de l’Oberland bernois. Pour aller plus loin, 
la doctorante Carmela Dönz a examiné le génome de plus de 
2000 poissons et étudié d’anciens rapports ainsi que les in-
formations fournies par les pêcheurs professionnels et les tra-
vaux de génétique effectués par David Bittner sur les échantil-

lons des programmes de monitoring des années 1950 à 1970. 
Résultat : il existe dans les lacs de Thoune et de Brienz une 
espèce de corégone qui, même si elle ressemble sur le plan 
génétique, morphologique et comportemental aux «Balchen» 
et «Felchen» déjà connus, s’en distingue nettement. Elle a été 
provisoirement baptisée «Balchen 2». Les scientifiques im-
pliqués dans les projets Corégones de l’Eawag et de l’univer-
sité de Berne travaillent actuellement à la description scienti-
fique de la nouvelle espèce et à une révision de la taxonomie 
des corégones de l’Oberland bernois. Avec les six espèces qu’il 
compte maintenant, le lac de Thoune est l’un des plus riches 
au monde en corégones. Il faut aller à l’ouest de la Russie, au 
lac Onega, pour en rencontrer davantage (neuf espèces). Et 
il n’est pas précisé si ces neuf espèces apparaissent vraiment 
ensemble ou si elles vivent dans des régions distinctes de cet 
immense lac. Le lac des Quatre-Cantons compte lui aussi six 
espèces de corégones. Toutefois, les Felchen d’Alpnach ne se 
rencontrent quasiment que dans le bassin du lac d’Alpnach. 
Mais d’où les lacs périalpins tiennent-ils leur prodigieuse di-
versité de corégones ? 
	https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/de-
tail/news/neue-berner-oberlaender-fischart-entdeckt/?tx_
news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bac-
tion%5D=detail&cHash=8dd6625b30b98369760637c-
ba2219f5c

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

Coupe de bois dans l’habitat du muscardin   
Des chercheurs ont étudié l’influence de la coupe de bois sur le comportement spatial des muscardins au sud de l’Angle-
terre, au moyen de télémétrie. Pendant l’abattage d’arbre, les muscardins restaient dans leur nid. Les auteurs y voient 
un risque de mortalité lors de coupes rases à plus large échelle. Après l’abattage, les déplacements des muscardins 
étaient dans le même ordre de grandeur qu’avant. De plus, leur domaine vital restait de la même taille (environ 0.5 
ha). Les muscardins ont besoin d’une végétation buissonnante dense, qui pousse en lisière ou suite aux coupes de bois. 
Ils profitent aussi de vieux arbres, vu qu’ils font volontiers leurs nids dans des cavités de troncs, des nids d’écureuils 
ou d’oiseaux. Pour une gestion forestière favorable aux muscardins, les chercheurs recommandent un optimum dyna-
mique entre coupe de bois à risques pour les muscardins, végétation buissonnante dense y succédant et vieux arbres. 
Forest Ecology and Management 2018, 427: 190-199, Doi: 10.1016/j.foreco.2018.03.035  
 
Martres également dans un paysage fragmenté    
La martre est une espèce inféodée à la forêt. Dans le canton d’Argovie, un suivi à grande échelle de sa présence a été 
effectué de 2009 à 2013. Des pièges photo (le plus souvent quatre) ont été mis en place sur 170 surfaces de 1x1 ki-
lomètres carrés. Les surfaces étaient distribuées de façon aléatoire et systématique sur toute la surface du canton. Les 
surfaces ayant moins de 5% de forêt comptaient comme libres de martres et n’ont pas été inclues dans l’étude. Par 
le biais d’un modèle, la présence de martres a pu être estimée pour la surface entière du canton. Étonnamment, la 
martre était présente presque partout: 88% de tous les carrés dans le canton étaient occupés. Seules les zones d’ha-
bitations très denses et les surfaces agricoles sans forêt faisaient exception. Les auteurs en concluent que l’espèce est 
largement répandue en Argovie et qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures pour la protéger ou la promouvoir. 
Mammali Research (2018) 63:349-356,   
	https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13364-018-0363-3

https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/news/neue-berner-oberlaender-fischart-entdeckt/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D8dd6625b30b98369760637cba2219f5c
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/neue-berner-oberlaender-fischart-entdeckt/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D8dd6625b30b98369760637cba2219f5c
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/neue-berner-oberlaender-fischart-entdeckt/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D8dd6625b30b98369760637cba2219f5c
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/neue-berner-oberlaender-fischart-entdeckt/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D8dd6625b30b98369760637cba2219f5c
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/neue-berner-oberlaender-fischart-entdeckt/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D8dd6625b30b98369760637cba2219f5c
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/neue-berner-oberlaender-fischart-entdeckt/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D8dd6625b30b98369760637cba2219f5c
https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
https://link.springer.com/article/10.1007%252Fs13364-018-0363-3
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Divers projets de la SSBF
Camp «mammifères» 2018 à Maienfeld GR
Le concept des camps «mammifères» organisés par la So-
ciété suisse de biologie de la faune a fait ses preuves. Ils 
ont pour objectif de former des spécialistes dans le domaine 
des micromammifères, tant sur le plan théorique que sur le 
plan pratique. Pour le déroulement des campagnes de cap-
ture, on opte toujours pour des régions dans lesquelles les 
données touchant à la diversité et à la distribution des insec-
tivores et des rongeurs sont encore faibles. Cet élément est 
particulièrement important pour l’atlas des mammifères de 
Suisse et du Liechtenstein, actuellement en cours d’élabo-
ration. Le centre de formation situé au-dessus de Maienfeld 
convient bien à ce type de camp, avec des locaux pour la 
théorie, des dortoirs et des salles à manger. Elément par-
ticulièrement appréciable lors de projets au grand air: les 
locaux disposent de sas anti-saleté et de pièces de séchage.

C’est la vallée du Rhin qui a été choisie pour l’étude, puis-
qu’elle s’avère particulièrement intéressante sur le plan de 
la distribution de divers micromammifères. La musaraig-
ne couronnée (Sorex coronatus) et la musaraigne muset-
te (Crocidura russula) y gagnent du terrain; elles ont déjà 
atteint le Liechtenstein et il est possible qu’elles repous-
sent des espèces-sœurs. Qu’en est-il de la situation dans 
le Sarganserland et dans la Seigneurie grisonne? Au total, 
92 micromammifères appartenant à 8 espèces différentes y 
ont été capturés. Dans la zone située sur la rive gauche du 
Rhin, on trouve des forêts, des prairies, des talus et de la 
végétation riveraine: nombreux y furent les animaux cap-
turés. Par contre, les chiffres sont relativement modestes à 
Fläsch, avec de la forêt, des zones humides et des vignes, de 
même que dans le paysage de haies qui caractérise les en-
virons du centre de formation. A Fläsch, on est cependant 
parvenu à attester la totalité des 8 espèces. Plusieurs exem-
plaires de musaraignes bicolores (Crocidura leucodon) ont 
été capturés de part et d’autre du Rhin, alors que la musa-
raigne musette était absente. La détermination génétique 
des musaraignes communes (Sorex araneus aggr.) n’est 
pas encore établie, de même que celle des divers mulots 
(Apodemus spec.). Les participants se sont enthousiasmés 
pour la capture d’une minuscule musaraigne pygmée (So-
rex minutus) et d’un loir (Glis glis). Le campagnol roussât-
re (Myodes glareolus) et le campagnol agreste (Microtus 
agrestis) se sont avérés particulièrement intéressants pour 
les exercices de détermination. La direction du cours était 
assurée par Martina Reifler, collaboratrice scientifique au-
près de la ZHAW, et par le Dr Jürg Paul Müller de Coire; 
tous deux se sont également chargés de la partie théorique 
du cours, avec des exposés sur la détermination des insec-
tivores et des rongeurs, sans oublier les aspects juridiques 
de la capture des micromammifères et la description des 
milieux de vie.

Camp «mammifères» 2018 à Les Paccots FR 
Le deuxième camp  mammifères pour les francophones 
entrepris dans le cadre du nouvel atlas des mammifères 
s’est déroulé du 30 août au 1er septembre 2018 aux Paccots 
dans le canton de Fribourg. Pour les 15 participants le cours 
a débuté par une introduction théorique sur les méthodes 
de captures de micromammifères, l’utilisation des tunnels 
à traces et de pièges photographiques, ainsi que sur les ba-
ses légales concernées. Répartis en trois groupes les parti-
cipants ont déposé 160 pièges Longworth dans les environs 
du village des Paccots à une altitude allant de 1100 m à 1220 
m.  Contrôlées trois fois par jour sur deux nuits cette cam-
pagne a permis de capturer 46 micromammifères au total. 
Le taux de capture a été nettement inférieur à celui de 2017 
ou 279 animaux ont été  capturés pour un effort de cap-
ture équivalant. La détermination se faisait sur place et des 
échantillons de poils ont été prélevés au besoin pour une 
analyse génétique ultérieure. Les espèces suivantes ont été 
capturées : Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus), Mulot à 
collier (Apodemus flavicollis), Campagnol roussâtre (Cleth-
rionomys/Myodes glareolus), Campagnol agreste (Micro-
tus agrestis), Musaraigne aquatique/ de Miller (Neomys 
sp.), Musaraigne carrelet/couronnée (Sorex araneus/co-
ronatus). Les tunnels à traces ont permis de détecter les 
espèces suivantes : Muscardin (Muscardinus avellanarius) 
et Hermine (Mustela erminea). Les espèces suivantes ont 
été prises en photo : Chevreuil (Capreolus capreolus), foui-
ne (Martes foina), Martre (Martes martes), Ecureuil (Sciu-
rus vulgaris), Renard (Vulpes vulpes). Un des groupes des 
participants a eu l’occasion de découvrir un nid de muscar-
din et d’en d’observer trois en pleine activité !
Encadrement: Simon Capt, Claude Fischer, Thierry Boh-
nenstengel, Michel Blant

	http://säugetieratlas.wildenachbarn.ch/info/säugetie-
ratlas/säugetiercamp-2017

Action Loir 
Dans le cadre de l’«Action loir», la population de la Suis-
se et du Liechtenstein est appelée à signaler les observa-
tions de loirs et d’autres animaux sauvages, idéalement 
en y joignant une photo, sur la plateforme d’annonces   
	http://atlas.nosvoisinssauvages.ch/ Les annonces se-
ront intégrées au nouvel atlas des mammifères de Suisse et 
du Liechtenstein, actuellement en cours d’élaboration par 
la Société suisse de biologie de la faune SSBF. 

	http://zuerich.stadtwildtiere.ch/tiere/aktion-sieben-
schlaefer

www.sgw-ssbf.ch

http://s%C3%A4ugetieratlas.wildenachbarn.ch/info/s%C3%A4ugetieratlas/s%C3%A4ugetiercamp-2017
http://s%C3%A4ugetieratlas.wildenachbarn.ch/info/s%C3%A4ugetieratlas/s%C3%A4ugetiercamp-2017
http://zuerich.stadtwildtiere.ch/tiere/aktion-siebenschlaefer
http://zuerich.stadtwildtiere.ch/tiere/aktion-siebenschlaefer
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Une fois encore, un certain nombre de sous-projets visant 
à élargir la banque de données du nouvel atlas des mam-
mifères ont été menés durant l’été. On a entre autres ana-
lysé des échantillons génétiques qui ont livré des résultats du 
plus grand intérêt: outre toutes les espèces de musaraignes 
communes (Sorex araneus aggr.), on a pu attester la pré-
sence de la taupe aveugle (Talpa caeca) et du campagnol de 
Fatio (Microtus multiplex). Les déterminations génétiques 
des deux espèces de Neomys, la musaraigne de Miller et la 
crossope aquatique, se sont avérées particulièrement passi-
onnantes puisque, dans plus de 50% des cas, elles ne coïn-
cidaient pas avec les déterminations morphologiques. Par-
allèlement, on a investi beaucoup de travail pour intégrer les 
données cantonales touchant à la distribution des espèces 
chassables. En outre, on a effectué pour les chauves-souris 
des relevés acoustiques et des campagnes de collecte de dé-
jections à des fins d’analyse génétique.
Le sous-projet «Citizen Science» s’achèvera cette année. De-
puis sa mise en place, la population a été incitée, au cours de 
plusieurs campagnes, à annoncer ses observations. Durant 
l’automne/l’hiver dernier, l’appel à signaler les écureuils et la 
couleur de leur pelage a été relayé en février par la télévision 

suisse, au Téléjournal. A Pâques, nous cherchions le «vérita-
ble lièvre» et, au début des vacances d’été, on demandait de 
signaler les observations de marmottes. Actuellement, nous 
nous intéressons au loir, particulièrement actif peu avant de 
passer en mode hibernation.
Le 1er mai, Citizen Science débutait son projet majeur «Héris-
son y es-tu?». Outre l’annonce d’observations de hérissons, 
on appelait la population à disposer des tunnels à traces 
dans des quadrants choisis, afin de découvrir des hérissons. 
En Suisse alémanique, des bénévoles ont examiné au total de 
67 quadrants à hérissons, avec la preuve de la présence de 
l’animal dans 33 d’entres eux. En Suisse romande, 39 des 80 
quadrants examinés révélaient la présence de l’animal. Entre 
mai et fin août, laps de temps durant lequel le projet «tunnel 
à traces» fut mené, les plateformes d’annonce «stadtwildtie-
re.ch» et «wildenachbarn.ch» ont recensé un total de 1812 
observations de hérissons. L’analyse des données ces mois 
prochains promet d’être passionnante!

	https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/
mammals_atlas?_ga=2.44313506.704550088.1539261970-
1573483721.1491291434

Atlas des mammifères: dernière ligne droite pour la 
collecte des données

Dans la région de Conches, les cas de prédation se sont ac-
crus fortement à partir de la mi-août 2018 jusqu’à la fin de 
la semaine dernière. Au moins 23 moutons ont été tués et 
10 autres blessés sur des alpages protégés. Compte tenu des 
dommages survenus l’année précédente et du fait qu’au moins 
15 moutons ont été tués sur les alpages protégés de Bellwald 
(Richinen), du Rappental et de Geren-Längis, les conditions 
pour le tir d’un loup isolé dans le périmètre de la vallée de Con-
ches selon l’article 9bis de l’Ordonnance fédérale sur la chas-
se (OChP) sont remplies. Sur la base de ces constats, le chef 
du département a ordonné le tir d’un loup sur les alpages de 
Richinen, Rappental, Geren-Längis et des environs.
Dans la région d’Augstbord – Val d’Anniviers – Vallon de 
Réchy, la présence de meutes a été avérée ces deux der-
nières années. Malgré un monitoring à l’aide de pièges 
photographiques, d’analyses ADN, de pièges acoustiques 
(sonogrammes) et d’observations transmises jusqu’au dé-
but septembre 2018, la présence d’une meute au sens du 
Concept Loup Suisse n’a pas pu être établie cette année. La 
présence d’une meute avait été constatée à la fin de mois 
d’août 2016 dans la région de l’Augstbord et le 2 septem-
bre 2017 dans le Val d’Anniviers, sans indices qu’il s’agis-
sait de la même meute. L’expérience démontre donc qu’une 
éventuelle reproduction peut être découverte au courant 
du mois d’août jusqu’au début du mois de septembre. En 
conformité avec le Concept Loup Suisse, la situation d’une 

meute est avérée si au moins trois loups dont au minimum 
une femelle constituent une unité sociale stable, dont les 
individus cherchent leur nourriture en commun et qui finit 
par se reproduire durant une année. Le monitoring réalisé 
cette année a mis en évidence, jusqu’à ce jour, au maximum 
deux individus (certaines observations semblent indiquer 
un loup et une louve) observés simultanément et n’a permis 
aucune observation de louveteau. Le Service de la chasse, 
de la pêche et de la faune (SCPF), en se basant sur les faits 
évoqués, conclut que, dans la région précitée, aucune meute 
n’est présente pour le moment. Dès lors, les critères pré-
cités pour le tir d’un loup isolé s’appliquent.

Le 5 octobre 2018, une attaque de loup à Obergesteln a été 
signalée au garde-faune responsable de la région. Sur le ter-
ritoire du loup, les dommages s’étendent donc désormais 
des alpages concernés aux surfaces agricoles utiles (SAU, 
pâturages de printemps/d’automne), puisque dans la nuit 
du 4 au 5 octobre 2018, un mouton y a été tué et un autre 
blessé malgré les mesures de protection mises en place.
Une extension du périmètre de tir actuel (des alpages aux 
SAU protégés situés dans le territoire du loup) est par 
conséquent nécessaire afin d’éviter, dans la mesure du pos-
sible, davantage de dégâts.

https://www.kora.ch/index.php?id=132&no_cache=1

Extension du périmètre de tir du loup 

www.sgw-ssbf.ch

https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/mammals_atlas%3F_ga%3D2.44313506.704550088.1539261970-1573483721.1491291434%0D
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/mammals_atlas%3F_ga%3D2.44313506.704550088.1539261970-1573483721.1491291434%0D
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/mammals_atlas%3F_ga%3D2.44313506.704550088.1539261970-1573483721.1491291434%0D
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De nombreux petits oiseaux partent en automne rejoindre 
leurs quartiers d’hiver, en groupes dont rien ne montrait 
jusqu’à présent qu’ils se maintenaient dans la durée. La 
Station ornithologique vient toutefois de le prouver, grâce 
à une technologie de pointe, et en première mondiale : les 
guêpiers d’Europe migrent vers le Sud en groupes fixes, et 
reviennent ensemble. Ils voyagent donc pendant presque 
tout l’hiver en compagnonnage.

Jusqu’à présent, très peu d’oiseaux migrant en groupe 
nous avaient livré de connaissances sur leur compor-
tement social pendant la migration. Les chercheurs de 
la Station ornithologique de Sempach sont aujourd’hui 
parvenus en première mondiale à obtenir des informa-
tions plus approfondies sur le comportement que mon-
tre le guêpier d’Europe en migration : dans l’étude, plu-
sieurs individus de cette espèce bariolée se sont réunis 
en un groupe de « compagnons », et sont restés ensem-
ble presque en permanence pendant huit mois, de leur 
départ pour l’Afrique à leur retour dans leur zone de 
nidification l’année suivante. Les membres du groupes 
n’ont jamais été séparés plus de cinq jours - malgré un 
voyage de près de 14 000 kilomètres !
Ces découvertes ont pu être réalisées grâce à une tech-
nologie de pointe. En collaboration avec des ornitho-

logues de l’Association allemande de protection de la 
nature NABU, nous avons équipé des guêpiers d’Euro-
pe de géolocalisateurs pesant environ 1,5 gramme, dé-
veloppés avec le soutien de l’OFEV en collaboration avec 
la Haute Ecole spécialisée bernoise. Principe : pendant 
une année, cet appareil mesure et enregistre toutes les 
5 minutes l’intensité lumineuse, la température et l’ac-
tivité de l’oiseau, mais aussi la pression atmosphérique, 
ce qui permet de déduire l’altitude de vol de l’oiseau. 
Lorsque les guêpiers d’Europe regagnent leurs sites de 
nidification en Allemagne l’année suivante, les cher-
cheurs les débarrassent des enregistreurs et analysent 
les données récoltées.

« Nous avons constaté que les appareils avaient enre-
gistré des altitudes de vol identiques, pendant de lon-
gues périodes, chez différents individus qui n’étaient 
pas particulièrement apparentés. C’est la preuve que 
les petits oiseaux migrent aussi en groupes sociaux », 
se réjouit Kiran Dhanjal-Adams, l’auteure principale de 
cette étude.

 https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/commu-
niques/aller-retour-pour-l-afrique-entre-amis

Découverte majeure pour la recherche sur les oiseaux 

Depuis 1958, la Station ornithologique possède, sur le col 
de Bretolet, une station de baguage destinée à l’étude de 
la migration automnale. La topographie particulière du 
col valaisan permet de capturer les oiseaux migrateurs 
durant la nuit, ce qui lui confère une notoriété interna-
tionale.

Le titre de cet article sur le col de Bretolet est trompeur 
à double égard. D’abord, les activités de baguage dé-
butèrent dès 1953, 1954, 1956 et 1957 dans les camps du 
Groupe des jeunes de nos oiseaux. Le travail systéma-
tique ne commença toutefois qu’en 1958, c’està- dire il 
y a 60 ans, après l’installation d’une cabane permanen-
te et grâce au financement du Fonds national suisse par 
l’intermédiaire de la Station ornithologique. Ensuite, les 
activités menées au col de Bretolet ne se limitaient pas au 
baguage des oiseaux, des observations systématiques de 
migrations y étaient aussi effectuées, notamment d’aut-
res groupes d’animaux (papillons diurnes et nocturnes, 
syrphes, chauves-souris). Il s’agissait donc en vérité 
d’une station de recherche alpine.

Une question fut à l’origine de l’étude des migrations 
d’oiseaux sur le col de Bretolet, celle de savoir si les oise-
aux en migration franchissaient ou non les Alpes. Cette 
question était très débattue voire controversée dans les 
années 1930. Elle donna lieu à des campagnes de capture 
et d’observation sur différents cols alpins. À l’époque, la 
Station ornithologique s’engagea notamment du côté de 
Realp (Arnold Masarey & Ernst Sutter). Max d’Arcis pro-
posa d’ouvrir une station analogue dans les Alpes roman-
des, après avoir observé un fort mouvement migratoire 
sur le col de Cou.

Ce souhait ne fut relancé que dans les années 1950, 
lorsque Michel Desfayes constata en 1951 à l’issue d’ex-
cursions sur divers cols de Suisse romande que la migra-
tion diurne était particulièrement forte sur les cols de 
Cou et de Bretolet. Peu après eurent lieu les camps de 
baguage du Groupe des jeunes et l’engagement concret 
de la Station ornithologique.

 https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/
aout-2018/60-ans-de-baguage-au-col-de-bretolet

60 ans de baguage au col de Bretolet 

https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/aller-retour-pour-l-afrique-entre-amis
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/aller-retour-pour-l-afrique-entre-amis
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/aout-2018/60-ans-de-baguage-au-col-de-bretolet
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/aout-2018/60-ans-de-baguage-au-col-de-bretolet
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Parc national et changement clima-
tique      
Nous sommes souvent interrogés sur 
les effets du changement climatique 
sur le parc national suisse. La liste 
ci-dessous présente les nombreux in-
dices recueillis en collaboration avec la 
commission de recherche de différents 
projets menés dans des disciplines 
les plus diverses. Elle ne prétend pas 
à l’exhaustivité, mais montre que les 
effets sont aussi divers qu’indubitables: 
http://www.nationalpark.ch/de/
forschung/fachuebergreifende-for-
schung/klimawandel/

 
Observation de la Belette naine 
Il existe en Suisse une sous-espèce 
de la belette (Mustela nivalis) qui n’a 
été observée à ce jour uniquement 
dans le Alpes orientales. Il s’agit de 
la belette naine (Mustela nivalis ni-
valis) qui se distingue de la forme 
nominative par la présence d’une 
limite nette et rectiligne entre le dos 
brun et le ventre blanc. Il manque 
également la petite tache brune à la 
commissure des lèvres chez cette sous-
espèce et elle devient blanche en hiver. 
http://www.cscf.ch/cscf/Schweizer-
FaunaAktuell#Zwergmauswiesel

Citizen Science, la clé du succès pour 
la biologie de la faune   
Avec les sciences citoyennes, aussi 
appelées Citizen Science, la recherche 
peut travailler avec un volume de 
données beaucoup plus grand qu’avant, 
et donc obtenir de meilleurs résultats 
de recherche. Toutefois les facteurs 
critiques sont la qualité des données 
transmises et le recul de l’intérêt des 
citoyen-ne-s au fil du temps. C’est la 
conclusion à laquelle parvient une équi-
pe internationale de scientifiques. Les 
chercheurs présentent quatre études de 
cas en biologie de la faune en Europe 
et en Afrique, qui montrent comment 
la participation des citoyen-ne-s dans 
la science peut réussir.

	 https://sciencesnaturelles.ch/or-
ganisations/biodiversity/publications/
informations_biodiversity_switzer-
land/search_details?id=1525&_ga=  
2.210266134.282642291.1539086507-
1576475724.1496738207 

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 8.

1. m m L’oreillard roux (Plecotus auritus) peut se maintenir en 
vol stationnaire.

2. m m La rainette verte (Hyla arborea) apprécie les bains de 
soleil.

3. m m Le blaireau (Meles meles) pèse autour de 20 kg quelle que 
soit la période de l’année. 

4. m m Le vanneau huppé (Vanellus vanellus) fait vibrer le sol de sa 
patte pour attirer ses proies. 

5. m m Les femelles d’épinoche (Gasterosteus aculeatus) s’occu-
pent de leurs alevins.

6. m m Chez le lièvre brun (Lepus europaeus), la couleur du pel-

age reste la même toute l’année. 

vr
ai

fa
ux

L’Atlas des mammifères terrestres 
du bassin genevois
Projet démarré en 2012 sous l’égide de Jacques Gilliéron et Jacques Morel, tous 
deux grands spécialistes de la faune mammalogique de la région, cet atlas a 
nécessité des milliers d’heures de travail, de discussion, de partage, de terrain 
pour un résultat qui ne manquera pas de vous plaire ! Il établit pour la première 
fois l’inventaire complet et détaillé de toutes les espèces de mammifères terrest-
res vivant à l’état sauvage dans le bassin genevois.

 https://associationfaunegeneve.com/2018/07/24/latlas-des-mammife-
res-terrestres-du-bassin-genevois/

Venez découvrir avec nous la 
migration des poissons !
Saviez-vous que les poissons parcourent plus de 10 000 km au cours de leur vie 
? Si les anguilles font office de maître en la matière, il est tout de même dans la 
nature de tous les poissons d’être en mouvement. Souvent, le voyage s’achève 
brutalement et les poissons font les frais par exemple de la pêche et des préda-
teurs ou sont pris dans la turbine d’une centrale électrique. En conséquence, la 
Suisse s’est engagée à restaurer d’ici à 2030 la libre migration des poissons à la 
hauteur des centrales hydroélectriques. Qu’en est-il aujourd’hui ? Une anguille 
vous entraîne avec elle dans son voyage.

 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/dossiers/
migration-des-poissons.html

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://www.nationalpark.ch/de/forschung/fachuebergreifende-forschung/klimawandel/
http://www.nationalpark.ch/de/forschung/fachuebergreifende-forschung/klimawandel/
http://www.nationalpark.ch/de/forschung/fachuebergreifende-forschung/klimawandel/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1525%26_ga%3D%20%202.210266134.282642291.1539086507-1576475724.1496738207%20
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1525%26_ga%3D%20%202.210266134.282642291.1539086507-1576475724.1496738207%20
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1525%26_ga%3D%20%202.210266134.282642291.1539086507-1576475724.1496738207%20
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1525%26_ga%3D%20%202.210266134.282642291.1539086507-1576475724.1496738207%20
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1525%26_ga%3D%20%202.210266134.282642291.1539086507-1576475724.1496738207%20
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1525%26_ga%3D%20%202.210266134.282642291.1539086507-1576475724.1496738207%20
https://associationfaunegeneve.com/2018/07/24/latlas-des-mammiferes-terrestres-du-bassin-genevois/
https://associationfaunegeneve.com/2018/07/24/latlas-des-mammiferes-terrestres-du-bassin-genevois/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/dossiers/migration-des-poissons.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/dossiers/migration-des-poissons.html
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Events
3 novembre 2018
Symposium Micromammifères
SSBF, CSCF, Neuchâtel 
http://www.unine.ch/files/live/
sites/cscf/files/Actualités/Symposi-
um%20Kleinsäuger%202018.pdf

3 novembre 2018
Journée Orthoptères 2018
Diverses organisations, Berne 
http://www.unine.ch/files/
live/sites/cscf/files/Actua-
lit%c3%a9s/2018-09-02_Orthopte-
renBern_Ankuendigung_FR.pdf

10 novembre 2018
Les oiseaux hivernants  
pro natura, Cheyres, FR
 https://www.pronatura-vd.ch/fr/
les-oiseaux-hivernants

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

1er décembre 2018
Colloques herpétologiques
KARCH, Neuchâtel , NE
 http://www.karch.ch/karch/home/ak-
tivitaten/herpetokolloquium.html

7 décembre 2018
Colloque: Vivre avec le castor –  
expériences, défis, perspectives
Diverses organisations, Frauenfeld, TG
 http://www.cscf.ch/cscf/home/biber-
fachstelle/tagungen/schweiz.html

Pour que le Chevalier guignette ait 
un avenir en Suisse
Trouver le logement rêvé dans un environnement calme, n’est pas seulement un 
voeu difficile à exhausser pour le citadin stressé. Le Chevalier guignette lui aussi, 
peine à trouver son idéal. En effet, les cours d’eau calmes offrant des
îlots de gravier couverts d’une végétation clairsemée et des berges sablonneuses 
sont devenus rares. Le Programme de conservation des oiseaux en Suisse s’ef-
force d’inverser la tendance et de renforcer les effectifs du Chevalier guignette 
qui déclinent depuis des décennies.
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/artenfoerderung/rundbrie-
fe/PCO_Circulaire_22.pdf

Solutions du Quiz Faune
1. Vrai. Grâce à ses larges ailes qui lui assurent une excellente portance, l’oreil-

lard roux peut voler de manière très lente et manœuvrable. Il peut décoller 
du sol à la verticale, voler brièvement en arrière, se maintenir en vol stati-
onnaire et même effectuer des loopings.

2. Vrai. Pendant la journée, les rainettes vertes somnolent sur des feuilles 
ou des branches, souvent en plein soleil. Cela ne leur pose pas de problè-
me car, contrairement aux autres espèces d’amphibiens, elles ne perdent 
que peu d’eau grâce à une sécrétion cutanée particulière et à la posture 
qu’elles adoptent.

3. Faux. Le poids du blaireau varie considérablement au cours de l’année. Au 
printemps, il pèse en moyenne 10-12 kg, en automne il peut dépasser les 20 
kg. Les blaireaux sont les seuls mustélidés indigènes à constituer des réser-
ves de graisses pour passer l’hiver.  

4. Vrai. Le vanneau huppé se nourrit d’invertébrés vivant dans le sol, en 
particulier des larves d’insectes et des vers de terre. Il les capture à vue 
ou les extrait du sol, effectuant des déplacements rapides entrecoupés 
d’arrêts. Il lui arrive alors de tapoter le sol de sa patte pour attirer ses 
proies à la surface.

5. Faux. Pendant la période de frai, l’épinoche qui vit habituellement en 
banc change radicalement de comportement. Pour attirer la femelle, le 
mâle construit un nid de plantes aquatiques de la taille d’un poing et le 
défend farouchement contre ses congénères. Après la ponte, le mâle chasse 
la femelle et surveille les œufs et les alevins pendant plusieurs semaines.

6. Vrai. Le lièvre brun mue deux fois par année, mais son pelage demeure 
brun-gris hiver comme été. Grâce à son sous-poil épais, le pelage d’hiver 
est deux fois plus isolant que celui d’été.  

http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actualit%C3%A9s/Symposium%2520Kleins%C3%A4uger%25202018.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actualit%C3%A9s/Symposium%2520Kleins%C3%A4uger%25202018.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actualit%C3%A9s/Symposium%2520Kleins%C3%A4uger%25202018.pdf
https://www.pronatura-vd.ch/fr/les-oiseaux-hivernants
https://www.pronatura-vd.ch/fr/les-oiseaux-hivernants
https://www.fischereiberatung.ch/events/index_FR
https://www.fischereiberatung.ch/events/index_FR
http://www.cscf.ch/cscf/home/biberfachstelle/tagungen/schweiz.html
http://www.cscf.ch/cscf/home/biberfachstelle/tagungen/schweiz.html
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/events/92322-swifcob-18-oekosystemleistungen-vom-wissenschaftlichen-konzept-zur-praktischen-anwendung-
http://www.eawag.ch/de/news-agenda/agenda/detail/%3Ftx_sfpevents_sfpevents%255Bevent%255D%3D1157%26tx_sfpevents_sfpevents%255Bcontroller%255D%3DEvents%26cHash%3Da80668e8a1adb2f8fba879f259fbe8e9
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/artenfoerderung/rundbriefe/PCO_Circulaire_22.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/artenfoerderung/rundbriefe/PCO_Circulaire_22.pdf

