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La situation des oiseaux reflète la façon dont nous agissons 
vis-à-vis de la nature. Le tout nouvel atlas des oiseaux ni-
cheurs 2013-2016 illustre ainsi l’état actuel et l’évolution 
des oiseaux nichant en Suisse. Cet ouvrage de référence 
montre ainsi où se situent les mesures les plus urgentes à 
prendre en matière de protection de la biodiversité.

Le plus grand projet ornithologique de terrain jamais mené 
en Suisse n’aurait pas été possible sans un large soutien 
populaire. Plus de 2000 bénévoles ont sillonné le pays, de 
l’aurore aux dernières lueurs du jour et parfois dans des 
régions retirées, investissant d’innombrables heures à la 
recherche de nicheurs rares ou difficiles à détecter. L’en-
semble de ces recensements équivaut à un trajet de plus de 
400›000 km.

L’atlas présente la distribution actuelle, la fréquence et la 
répartition altitudinale de tous les oiseaux nichant en Su-
isse et au Liechtenstein, à un niveau de précision enco-
re jamais atteint. Avant tout, il illustre les changements 
marquants que l’avifaune suisse a subi ces vingt dernières 

années. Ainsi, de nombreuses espèces forestières ont vu 
leurs effectifs croître depuis les années 1990. Il en va de 
même pour certaines espèces ayant fait l’objet de mesures 
de conservation ciblées, comme la huppe fasciée, le gypaète 
barbu et le vanneau huppé. En revanche, les oiseaux des 
milieux agricoles ont à nouveau perdu des plumes depuis 
les années 1990. L’agriculture trop intensive, combinant 
l’utilisation d’engrais et de pesticides, des fauches précoces 
et  répétées ainsi que la destruction de petites structures 
(telles que haies et arbustes) est source de déclin. Cette évo-
lution doit urgemment être corrigée dans le cadre des futu-
res politiques agricoles.

Sur la base de cet atlas, la Station ornithologique de Sem-
pach lance aujourd’hui une stratégie globale en 11 points, 
résumant les efforts à entreprendre pour la protection des 
oiseaux. En espérant pouvoir un jour dresser un bilan po-
sitif.

 https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/commu-
niques/de-la-terre-a-la-lune-pour-recenser-les-oiseaux

La Station ornithologique publie le nouvel atlas des 
oiseaux nicheurs

Mortalité des truites de rivière : fin du mystère ! 
Chaque été, des truites de rivière périssent en grand nom-
bre au sud de l’Allemagne, en Autriche et en Suisse. Une 
équipe interdisciplinaire de chercheurs de l’Université 
technique de Munich (TUM) a réussi à élucider ce mystè-
re : la mortalité des truites est causée par un virus encore 
inconnu jusqu’alors. Les lieux du crime sont toujours les 
mêmes tronçons de rivière. Et les victimes sont toujours 
les truites de rivière. En peu de jours, leur peau s’assombrit 
puis les poissons meurent. Pendant des décennies, cher-
cheurs et gestionnaires ont recherché le coupable de cet-
te mortalité mystérieuse – sans succès. Maintenant, avec 
des techniques d’analyse des plus modernes, le professeur 
Ralph Kühn a découvert avec une équipe de l’UTM le pa-
thogène provoquant le « Proliferative Darkening Syndrom 
» (PDS) chez la truite de rivière.

Le plus grand défi était d’identifier l’agent pathogène que 
personne ne connaissait. « Nous ne savions pas ce que nous 
cherchions » se souvient le biologiste. « Au début, il n’était 
même pas clair s’il s’agissait d’une bactérie, d’un virus, d’un 
parasite ou d’un poison environnemental. » Il a fallu dix 
ans de travail de détective scientifique pour le découvrir. 
Les chercheurs ont installé deux stations d’étude le long de 
l’Iller. L’une dans le cours supérieur, près d’Obersdorf, où 

la maladie n’a jamais sévi, l’autre dans le cours inférieur, 
près de Kempten, où les truites meurent chaque été. Les 
deux stations ont été pourvues d’aquariums alimentés par 
l’eau de rivière. De mai à septembre, les chercheurs obser-
vaient les poissons dans ces aquariums et prélevaient cha-
que jour des échantillons de tissu qui étaient alors congelés 
et envoyés à la TUM pour l’analyse.

Les observations ont montré que la maladie PDS se dé-
veloppait en trois phases : au début, les poissons paraissent 
encore entièrement sains. Puis les organes internes comme 
le foie et les reins se transforment. Dans la troisième phase, 
la peau s’assombrit, peu après, les poissons meurent. « Au 
vu de l’évolution de la maladie, nous avons relativement vite 
suspecté un virus comme cause du PDS. » rapporte Kühn. 
Pour détecter le virus dans les échantillons, les chercheurs 
se servirent de techniques génétiques modernes appelées « 
next generation technologies ». Ces méthodes permettent 
une analyse approfondie du génome. Résultat de l’enquête: 
Le pathogène qui déclenche la mortalité des truites est un 
Réovirus Pisciaire. 

 https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemittei-
lungen/detail/article/35106/ 

https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/einmal-zum-mond-fuer-die-schweizer-voegel
https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/einmal-zum-mond-fuer-die-schweizer-voegel
https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/detail/article/35106/
https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/detail/article/35106/
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Les grandes predateures en Suisse 
Dès ce jour, le Monitoring Center est à votre disposition  
À l’aide de requêtes paramétrées, les indices de présences 
d’ours, de lynx, de loup, de chacal doré et de chat sauva-
ge peuvent être accédés  pour une région et un période 
donnée. Il est également possible de faire une requête 
pour un individu donné. 

Des informations supplémentaires à propos des différents 
jeux de données se trouvent dans la fiche « Information 
sur les données » du Monitoring Center. 

Dès ce jour, les personnes intéressées ont la possibilité 
de s›inscrire et d›utiliser cette application avec certaines 
restrictions (délai d’apparition de 90 jours à partir de la 
date d’observation pour les données, résolution réduite de 
la carte, aucune exportation de données). 

Le KORA remercie l’OFEV pour le soutien financier ainsi 
que tous les services cantonaux de la chasse, les gardes-fau-
ne et toutes les personnes qui ont contribué via l›annonce de 
leurs observations au soutien du programme de monitoring.

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

Monitoring du loup VS - Bilan des dommages 
Le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) 
a dressé le bilan des dégâts causés par le loup entre le 1er 
janvier et le 31 octobre 2018. Neuf loups, dont quatre nou-
veaux individus, ont pu être formellement identifiés en Va-
lais durant cette période. 269 animaux de rentes ont été tués 
sur l’ensemble du territoire cantonal. Malgré un monitoring 
intense toujours en cours, aucune reproduction n’a pu être 
établie jusqu’à fin octobre 2018.

Les analyses ADN ont permis l’identification formelle de 
neuf loups dans le canton. Deux nouvelles louves, F40 dans 
la région du Val d’Illiez ainsi que F41 dans le Val d’Entre-
mont, s’ajoutent aux animaux déjà connus et répertoriés cet-
te année (M59, M73, M82, M88, M89, F24, et F28). La pré-
sence de ces deux femelles a été constatée pour la première 
fois en suisse fin novembre 2018.

 https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Biblio-
thek/51_KORA_News/KORA_News_2018/20181205_
Com_Monitoring_et_Bilan_degats_loup_2018.pdf

Sélection SWIS
Swiss Wildlife Information Service (SWIS) 
 https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
 https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
Les sapins de Noël au service des oiseaux rares…  
Les écosystèmes nouvellement générés par l’homme peuvent abriter de nouvelles associations d’espèces. Ainsi, des 
chercheurs ont comparé la diversité spécifique d’oiseaux dans les plantations d’arbres de Noël avec celle dans d’aut-
res milieux présents dans le paysage fortement exploité en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. La composition d’espèces 
dans les différents milieux étudiés variait fortement. Cela concernait tout particulièrement les espèces menacées, qui 
étaient beaucoup plus fréquentes dans les plantations de sapins de Noël. Une des raisons pour cela est la grande offre 
en insectes et semences. De plus, contrairement aux plantations monotones d’épicéas et aux prés, les cultures d’arbres 
de Noël offrent toute une mosaïque d’habitats variés : Comme il faut des sapins prêts à être coupés chaque année, les 
plantations contiennent des arbres de tout âge. Là où poussent les sapins les plus jeunes, l’utilisation d’herbicides fait 
que le sol est à peine végétalisé. La nourriture riche est ainsi facilement accessible, par exemple pour le pipit des arbres. 
D’autres espèces comme le bruant jaune, profitent quant à eux du sous-bois présent sous les sapins de Noël plus âgés.     
Ecological Indicators 2018, 94: 409-419  https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.07.006  
 
Les bisons et leurs milieux       
Des chercheurs ont étudié comment cinq troupeaux de bisons vivant dans des milieux différents de Pologne utilisaient 
l’espace qui les entoure. Pour cela, ils ont eu recours à des données de télémétrie de 20 mâles et 25 femelles, ainsi qu’à 
des observations directes et à des relevés de traces. Ces informations ont été mises en relation avec les caractéristiques 
du paysage, notamment avec les surfaces forestières, qui ont été déterminées à l’aide d’images satellite ayant une 
précision de 30 m. De même, les influences anthropogènes comme les routes et les zones habitées comptaient parmi 
les caractéristiques du paysage étudiées. Environ 65% de toutes les preuves de présence de bisons se trouvaient en 
forêt – en juillet (74%) plus qu’en avril (56%) et en novembre (48%). Mais les cinq troupeaux se différenciaient nette-
ment dans leur usage de l’espace : Dans deux troupeaux, environ 50% des preuves de présence se trouvaient en forêt, 
dans deux autres, environ 80% et dans le cinquième, plus de 90%. Les bisons passaient le plus de temps dans des li-
eux entourés de beaucoup de forêt et éloignés d’au moins 5 kilomètres de zones habitées et d’un kilomètre de routes. 
Landscape Ecology (2018) 33:1559–1572  https://doi.org/10.1007/s10980-018-0684-2

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.kora.ch/index.php%3Fid%3D132%26no_cache%3D1
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.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/KORA_News_2018/20181205_Com_Monitoring_et_Bilan_degats_loup_2018.pdf
https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/KORA_News_2018/20181205_Com_Monitoring_et_Bilan_degats_loup_2018.pdf
https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/KORA_News_2018/20181205_Com_Monitoring_et_Bilan_degats_loup_2018.pdf
https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X18305260%3Fvia%253Dihub
https://link.springer.com/article/10.1007%252Fs10980-018-0684-2
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Nouvelles de la SSBF
Journées lyssoises de la faune sauvage 2019  
Espèce à problèmes: l’humain – Importance de la commu-
nication dans la gestion de la faune sauvage , 22 et 23 mars 
2019.

Quelques espèces animales sont qualifiées de conflictuelles, 
car elles concurrencent l’homme dans l’accès aux ressources 
naturelles. Les mesures prises pour désamorcer le conflit 
vont des méthodes techniques de prévention au versement 
de dédommagements ou à la régulation des populations. 
Cependant, l’idée fait son chemin qu’il est nécessaire de mi-
eux comprendre et d’aborder les aspects interhumains dans 
ce soi-disant «conflit homme-faune sauvage», afin d’enre-
gistrer de réels progrès dans la protection des espèces et 
la gestion de la faune. Des mesures purement techniques 
ne suffisent souvent pas à calmer les tensions ou à changer 
les attitudes, car elles négligent les facteurs psychosociaux 
sous-jacents. Les lois, les régulations, les dommages et la 
prédation – autrement dit les thèmes souvent discutés ent-
re les divers acteurs et dans les médias – ne sont somme 
toute que superficiels. Ce sont plus fondamentalement les 
émotions, les suppositions et les préjugés, de même que les 
valeurs, les intérêts et les besoins qui gouvernent la motiva-
tion et influencent par conséquent les comportements. 

Ainsi, les conflits effectifs liés à la gestion de la faune sau-
vage semblent souvent relever des interactions humaines, 

autrement dit de la manière dont des personnes ou groupes 
d’intérêts se comportent et interagissent, et par conséquent 
communiquent. 

La raison n’en est pas nécessairement le problème du mo-
ment ou l’objet supposé du litige, mais peut aussi bien 
trouver sa source dans le passé et relève principalement du 
manque de confiance. On peut faire beaucoup en intensifi-
ant les contacts directs et en passant d’une communication 
basée sur les débats et les accusations à un dialogue et à 
une participation reposant sur une compréhension et une 
estime réciproque.

Les prochaines Journées lyssoises de la faune mettront en 
lumière ces aspects humains dans les conflits avec la fau-
ne sauvage et placeront notamment la communication au 
premier plan. Pour cette raison, les contributions – en al-
lemand et en français – feront pour la première fois l’objet 
d’une traduction simultanée dans l’autre langue. Le pro-
gramme du samedi sera comme de coutume organisé par 
la section Faune sauvage et biodiversité en forêt de l’OFEV. 
On y approfondira le thème de la communication dans la 
gestion de la faune sauvage, et plus particulièrement celui 
de la canalisation des activités de loisir dans les zones de 
protection.  

https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-
ssbf/projects/lysser_wildtiertage/98189-journees-lys-
soises-de-la-faune-sauvage

Groupe de travail Micromammifères
Afin de mieux défendre les petits mammifères, la SSBF 
a fondé le groupe de travail Micromammifères qui vient 
d’entamer ses activités par un passionnant symposium.

Le samedi 3 novembre 2018, 47 personnes ont pris part au 
premier symposium consacré aux micromammifères, au 
Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel. La journée était 
organisée par le groupe de travail Micromammifères de la 
SSBF, récemment fondé, et par Info Fauna – CSCF. Les in-
tervenants, au nombre de huit, ont été introduits par Tho-
mas Briner et Simon Capt. Huit conférences figuraient au 
programme, dont 3 en français et 5 en allemand, l’objec-
tif étant de toucher des intéressés de toute la Suisse. Les 
participants – 16 romands, 29 alémaniques et 2 tessinois 
– ont reçu un résumé des présentations en français et en 
allemand. 

Les exposés étaient consacrés aux découvertes sur les pa-
thologies des micromammifères, aux nouvelles méthodes 
de monitoring, à la gestion des habitats et à deux projets 
d’atlas des mammifères. Une longue pause de midi autour 
d’un buffet copieux a permis aux participants d’échanger 
leurs expériences, de nouer de nouveaux contacts ou d’en 
raviver d’anciens, ce qui est toujours vivement apprécié. 
Un court sondage auprès des participants a souligné l’écho 
très positif obtenu par la manifestation. Il a aussi confirmé 
que la poursuite d’un tel échange d’informations était sou-
haitée. Selon le sondage, un point sera toutefois à améli-
orer lors d’un prochain symposium: le respect plus strict 
des temps de parole attribués. Rétrospectivement, on peut 
ainsi considérer ce premier symposium Micromammifères 
comme une parfaite réussite. 

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

www.sgw-ssbf.ch

https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/lysser_wildtiertage/98189-journees-lyssoises-de-la-faune-sauvage
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/lysser_wildtiertage/98189-journees-lyssoises-de-la-faune-sauvage
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/lysser_wildtiertage/98189-journees-lyssoises-de-la-faune-sauvage
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/tg_small_mammals
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/tg_small_mammals
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Des renards aux blaireaux des villes: les blaireaux sont 
de plus en plus nombreux à vivre en zone urbaine 
Si l’on sait depuis longtemps que les renards – dont les 
populations ont fortement augmenté ces deux dernières 
décennies – gagnent du terrain dans les centres urbains, 
on connaissait moins ce comportement chez les blaireaux. 
On considérait jusqu’ici que les blaireaux vivent plutôt en 
milieu rural et en forêt et qu’ils s’aventurent tout au plus en 
périphérie des villes. Une étude menée par la communauté 
de recherche SWILD, dans le cadre du projet StadtWildTie-
re et récemment publiée dans la revue spécialisée Hystrix, 
dépeint cependant une autre réalité. 

L’étude repose sur diverses sources. Les statistiques de 
chasse officielles montrent que le nombre de blaireaux a 
doublé en Suisse, de même qu’en ville de Zurich, ces 20 
dernières années. Cette augmentation, bien que deux fois 
plus lente que celle des renards, est toutefois constante. 
Des données de projets scientifiques, recourant à des piè-
ges photographiques, montrent en outre clairement que 
le nombre de blaireaux surpris par les caméras en ville de 
Zurich et St-Gall a plus que triplé ces dernières années, par 
rapport aux deux dernières décennies. Grâce aux annonces 

d’observations d’animaux sauvages, collectées notamment 
dans le cadre du projet de science citoyenne StadtWildTie-
re, on a pu démontrer que les observations de blaireaux 
s’étaient également multipliées au centre-ville de Zurich 
ces 10 dernières années. Dans les années 1990, elles se li-
mitaient par contre aux zones périphériques proches de la 
forêt. 

Ces résultats laissent penser que les blaireaux urbains ne 
sont pas simplement des survivants d’un paysage autrefois 
rural, mais qu’ils sont toujours plus nombreux à s’établir 
dans les zones urbaines, à l’instar des renards. Il sera in-
téressant d’examiner si cette récente évolution des popu-
lations de blaireaux se limite à la Suisse ou si elle s’observe 
également dans d’autres régions d’Europe, comme c’est le 
cas pour les populations de renards urbains. 

 http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/In-the-
footsteps-of-city-foxes-evidence-for-a-rise-of-urban-bad-
ger-populations-in,92827,0,2.html

Succès partiels pour la conservation du vanneau
Au cours de la dernière décennie, la population de van-
neaux à quasiment doublé. Mais les mesures de protecti-
on demeurent importantes.

Plus de 70 ornithologues bénévoles ont fait le décompte 
des vanneaux, sur tous les sites de nidification de Suisse, 
et ont documenté les mesures de protection. Il en ressort 
une vue d’ensemble détaillée des colonies et des projets 
de tous les partenaires impliqués.

Les données révèlent une amélioration des populations 
de vanneaux au cours des dernières années. De 2007 à 
2009, 97 couples en moyenne ont niché en Suisse. Au 
cours des trois dernières années, on a dénombré une mo-
yenne de 190 couples nicheurs, ce qui correspond à une 
augmentation de 95%. Malgré tout, le nombre d’indivi-
dus demeure faible et fragile.

Les couples nicheurs ne parviennent pas tous à leurs 
fins: en 2018, 28 colonies étaient occupées, mais des oi-
sillons n’ont pris leur envol que dans 11 régions. De 2016 
à 2018, les collaborateurs ont décompté 89, 113 et 94 
oisillons capables de voler. Ces observations confirment 
l’efficacité des mesures de protection: sur les sites de ni-
dification équipés d’une barrière électrique protégeant 
les jeunes des prédateurs, et là où les travaux agricoles 
ont bénéficié d’un suivi, le succès de reproduction s’est 
avéré environ sept fois plus élevé que dans les zones ne 
disposant pas de ce système. Le groupe de travail «van-
neau» de BirdLife Suisse et de la Station ornithologique 
encourage les échanges entre les protecteurs du vanneau. 
BirdLife Suisse participe à des projets de protection sur 
sept sites différents.

 http://www.birdlife.ch/de/content/teilerfolge-der-kie-
bitz-foerderung

http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/In-the-footsteps-of-city-foxes-evidence-for-a-rise-of-urban-badger-populations-in%2C92827%2C0%2C2.html
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/In-the-footsteps-of-city-foxes-evidence-for-a-rise-of-urban-badger-populations-in%2C92827%2C0%2C2.html
http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/In-the-footsteps-of-city-foxes-evidence-for-a-rise-of-urban-badger-populations-in%2C92827%2C0%2C2.html
http://www.birdlife.ch/de/content/teilerfolge-der-kiebitz-foerderung
http://www.birdlife.ch/de/content/teilerfolge-der-kiebitz-foerderung
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Une nouvelle espèce de fourmis à caractère invasif, Tapi-
noma magnum Mayr, 1861, s’est installée depuis quelques 
années dans plusieurs sites du canton de Vaud : Cully, 
St-Sulpice, Ecublens, Pully. Originaire du pourtour médi-
terranéen, elle a sans doute été introduite avec des plantes 
en pot. Elle a également été signalée ponctuellement en Al-
lemagne, Belgique, Pays-Bas, France.

Cette fourmi s’installe dans des milieux anthropisés (cime-
tières, jardins, parcs, parkings…) et niche volontiers près 
des murs, sous les dalles et pavés, dans et sous les bacs à 
fleurs, mais aussi en pleine terre dans les zones ouvertes 
bien exposées. Les nids sont souterrains, se signalant par 
du matériel fin (gravillons, sable, terre) excavé et déposé au-
tour des entrées. En pleine terre, elle forme aussi des mon-
ticules de terre fine. Elle pénètre parfois également dans les 
habitations. L’espèce est fortement polygyne (nombreuses 
reines) et forme des super-colonies.

Très envahissante dans les zones où elle s’installe, elle se 
montre dérangeante pour les humains : elle ne pique pas 
mais mord facilement. L’effet de Tapinoma magnum sur 
la myrmécofaune locale n’est pas encore connu mais son 
omniprésence dans les zones colonisées constitue une con-
currence évidente. Elle pourrait aussi avoir un effet négatif 
sur des plantes cultivées comme cela a été observé ailleurs.

Cette fourmi n’est pas aisée à distinguer des 2 autres espèces 
de Tapinoma présentent en Suisse : toutes sont plutôt peti-
tes (2-3.5 mm), noires, avec une encoche caractéristique à 
l’avant du clypéus. Elles dégagent une odeur de beurre ran-
ce si on les écrase. La particularité de Tapinoma magnum 
réside dans la grande variabilité de taille chez les ouvrières. 
Une identification certaine ne peut toutefois être faite que 
par un spécialiste.

http://www.cscf.ch/cscf/ActualitesFauneSuisse
 

Nouvelle fourmi envahissante dans le Canton de Vaud

Dans les eaux suisses, les amphipodes sont exposés à 
des insecticides, des résidus pharmaceutiques et autres 
composés traces qu’elles accumulent dans leurs tissus. 
Une nouvelle étude de l’Eawag montre que, lorsque les 
stations d’épuration sont équipées en conséquence, ces 
petits animaux ne renferment quasiment plus aucun 
composés traces.

L’eau des rivières suisses est contaminée par de nom-
breux micropolluants. Mais jusqu’ici, on ne s’était guère 
intéressé aux effets que peuvent avoir ces composés tra-
ces sur les organismes vivants des cours d’eau. Pour la 
première fois, un groupe de chercheurs de l’Eawag a pu 
démontrer à grande échelle que de tels composés traces 
s’accumulent dans les tissus des amphipodes (gamma-
ridés) et sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur 
ces animaux. 

« Comme les composés traces sont fortement dilués dans 
l’eau, nous ne savions pas au début si nous pourrions en 
détecter la présence dans les gammaridés », explique Ju-
liane Hollender, Responsable du département Chimie de 
l’Environnement de l’Eawag. Cependant, sa doctorante 
Nicole Munz a trouvé à l’aide de méthodes de mesure in-
novantes tout un cocktail de substances dans les tissus 

de ces animaux. En l’occurrence, Munz a utilisé un pro-
cédé de détection de substances dans les poissons ainsi 
que des méthodes empruntées à l’analyse des denrées 
alimentaires. 

Les substances les plus souvent détectées dans les am-
phipodes étaient le citalopram (un anti-dépresseur), la 
benzophénone (utilisée comme filtre UV), le benzotria-
zole (un inhibiteur de corrosion des métaux) et le thiaclo-
pride (un insecticide). Ce dernier est connu pour avoir 
une action potentiellement toxique sur les amphipodes 
et d’autres invertébrés. 

Outre le thiachlopride, Munz a identifié trois autres in-
secticides, à savoir l’imidaclopride, l’acétamipride et 
la clothianidine. Même s’ils n’étaient présents dans les 
échantillons d’eau que dans des concentrations faib-
les, pour ne pas dire inquantifiables, on les a retrouvés 
étonnamment souvent dans les gammaridés – il semble 
que ces organismes les ont accumulés dans leur organis-
me. 

 https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/
detail/news/ueberraschender-fund-von-schadstof-
fen-in-flohkrebsen/

Découverte surprenante de polluants dans des amphi-
podes

http://www.cscf.ch/cscf/ActualitesFauneSuisse
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/news/ueberraschender-fund-von-schadstoffen-in-flohkrebsen/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3Df9c31c29ec2a990d537ed73cb741bb45
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/ueberraschender-fund-von-schadstoffen-in-flohkrebsen/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/ueberraschender-fund-von-schadstoffen-in-flohkrebsen/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/ueberraschender-fund-von-schadstoffen-in-flohkrebsen/
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Depuis le 15 novembre 2018, les saumons de mer du Nord 
peuvent remonter librement le cours de la Moselle et du 
Rhin, en situation de débit fluvial suffisant. Ils peuvent ain-
si rejoindre leur frayère pour s’y reproduire naturellement. 
Même en cas de crue, une porte, ou davantage selon le dé-
bit, demeure dès à présent ouverte au barrage de Haring-
vliet, au sud de Rotterdam. Ce n’était plus arrivé depuis 50 
ans… Le barrage avait été édifié en 1971 pour préserver la 
région des raz-de-marées.

C’est une étape-clé pour les deux fleuves et pour la Commis-
sion internationale pour la protection du Rhin, de même 
que pour la Commission internationale de la Meuse. Ces 
ACles habitats des poissons et à en assurer une meilleure 
mise en réseau. Les cours d’eau intacts sur le plan écolo-
gique s’avèrent par ailleurs plus résistants aux change-
ments climatiques et à leurs effets.

Le barrage de Haringvliet (construit entre 1956 et 1970) 
mesure un kilomètre de long et relie les îles de Voorne-Put-
ten et de Goeree-Overflakkee, non loin de Rotterdam. 
L’écluse de Haringvliet bloque le barrage entre la mer du 

Nord et le Haringvliet, et est l’un des 13 ouvrages construits 
au total pour protéger la région des raz-de-marées, placés 
dans le delta. Ce dispositif permet la régulation des eaux au 
Haringvliet et dans les fleuves qui s’y rattachent, préservant 
l’arrière pays des crues venues de la mer. A marée basse, 
70% des l’eaux du Rhin et de la Meuse sont évacuées par 
l’écluse. C’est pour cela que l’écluse de Haringvliet est par-
fois surnommée le «robinet de l’Europe».

Il y a peu encore, les écluses séparaient le Haringvliet de la 
mer du Nord: le Haringvliet se caractérise donc par de l’eau 
douce et l’absence quasi totale de marées. Depuis le 15 novem-
bre 2018, les écluses demeurent entre-ouvertes, afin d’assurer 
un échange entre l’eau douce et l’eau salée dans le Haringvliet, 
et de permettre aux animaux de se déplacer pour remonter le 
cours du Rhin, ce dont profite entre autres le saumon.

Pour ouvrir les écluses de Harinvliet aux poissons migra-
teurs et pour les mesures d’accompagnement nécessaires, 
les Pays-Bas ont déboursé 55 millions d’Euros.

http://www.sfv-fsp.ch/home/aktuell/

Une étape-clé pour la protection internationale des 
eaux et pour le saumon

La Bécasse des bois est en France actuellement le seul oiseau 
migrateur pour lequel une limite de prélèvement a été instau-
rée à l’échelle nationale. Les discussions actuelles autour de la 
mise en place de la gestion adaptative s’appuient largement 
sur cette expérience. C’est incontestablement grâce au travail 
du Réseau Bécasse et de ses partenaires que la gestion de cette 
espèce est aujourd’hui montrée en exemple. Le PMA Bécasse 
est bien un outil pour assurer la durabilité de la chasse d’une 
espèce et il est utilisé en ce sens, notamment par la mise en 
place de déclinaisons journalières et hebdomadaires dans la 
plupart des départements. Ces déclinaisons peuvent aussi être 
modulées annuellement en fonction des informations dont 
nous disposons sur l’état des effectifs reproducteurs et la réus-
site de la reproduction. 

Le bulletin prévisionnel publié en octobre 2017 annonçait
un succès annuel de reproduction médiocre qui fut confirmé, 
dès le début de saison 2017-18, par un âge-ratio très bas en-
registré dans la plupart des régions françaises. Dans l’esprit 
d’une gestion adaptative, les gestionnaires cynégétiques 
étaient ainsi en mesure d’utiliser des déclinaisons journalières 
et hebdomadaires du PMA pour réduire l’impact de la chas-
se sur une population en déficit de jeunes. Plusieurs dépar-
tements (à notre connaissance au moins l’Isère, l’Ardèche et 
la Dordogne) sont allés dans ce sens et ont pris des décisions 
courageuses en diminuant le nombre de prélèvements auto-
risés par jour et/ou par semaine pour cette saison atypique.

Après 30 ans de suivi, certains se demandent s’il est enco-
re nécessaire de poursuivre les suivis réalisés sur la Bécas-
se des bois en France. Le limicole le plus prélevé en France 
aurait-il dévoilé tous ses secrets ? La gestion durable d’une 
espèce chassée nécessite d’avoir des informations générales 
sur l’état de ses populations mais aussi de comprendre les 
mécanismes qui influencent la dynamique de ces popula-
tions pour, si nécessaire, agir. Tous ces paramètres évolu-
ent sans cesse dans le temps et dans l’espace, notamment 
en lien avec les changements globaux, et seuls des suivis à 
long-terme peuvent en démêler l’écheveau. D’autant plus 
qu’aujourd’hui, l’évolution des méthodes d’analyse de 
données permet de mettre en lumière des résultats diffici-
les à appréhender jusqu’alors. L’analyse fine des données du 
Réseau Bécasse sur les effectifs nicheurs vient notamment de 
révéler que le nombre de mâles en France a décliné de 30% 
en 30 ans. Les informations dont on dispose suggèrent que la 
cause principale de ce déclin est certainement liée au
réchauffement climatique, ce qui est logique pour cette 
espèce puisque la France est située en limite sud-ouest de 
son aire de reproduction.

 http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/Reseau-becas-
se-lettre-info-n-27-octobre-2018.pdf

Réseau Bécasse - Lettre d’information n° 27

http://www.sfv-fsp.ch/home/aktuell/
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/news/ueberraschender-fund-von-schadstoffen-in-flohkrebsen/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3Df9c31c29ec2a990d537ed73cb741bb45
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/Reseau-becasse-lettre-info-n-27-octobre-2018.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/Reseau-becasse-lettre-info-n-27-octobre-2018.pdf
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Capture, marquage et prélèvement 
d’échantillons sur des animaux sau-
vages        
Les mesures de protection des espèces 
et de gestion de la faune sauvage visent 
à conserver, valoriser ou réguler les 
espèces animales dans leur environne-
ment naturel. Pour collecter les infor-
mations et les connaissances utiles à la 
réalisation de ce but, il est nécessaire de 
capturer et d’identifier régulièrement 
des animaux sauvages. Cette aide à 
l’exécution présente des méthodes pour 
la capture, l’immobilisation et le mar-
quage des animaux sauvages ainsi que 
pour les prélèvements d’échantillons 
qui sont reconnues dans le domaine de 
la biologie de la faune sauvage et basées 
sur les connaissances les plus actuelles. 
 https://www.bafu.admin.ch/
bafu/fr/home/themes/biodiversi-
te/publications/publications-biodi-
versite/capture-marquage-et-prele-
vement-d-echantillons-sur-des-ani-
maux-sauvages.html  

Raton laveur en pleine ville de Zurich  
L’observation datée du 11 novembre 
du quartier de Seefeld à Zurich est la 
première preuve de présence d’un raton 
laveur assurée au moyen d’une photo 
pour la ville de Zurich. Les ratons laveur 
sont originaires d’Amérique du Nord. En 
Europe, ils ont été tenus en captivité pour 
leur fourrure. Des animaux échappés 
ont rapidement élargi la distribution de 
l’espèce. Des populations urbaines assez 
importantes de ratons laveur sont connu-
es surtout à Kassel, mais aussi en d’autres 
villes d’Allemagne, comme à Berlin. 
 http://zuerich.stadtwildtiere.ch/
info/news

 

Nouveaux virus de l‘herpès chez le cra-
paud commun et la grenouille rousse   
En Suisse, depuis 2014, des crapauds 
communs couverts de cloque rondes et 
brunes ont été observés. Elles sont dues 
à un nouveau virus identifié par Origgi et 
al. qui infecte le crapaud commun et peut 
causer des maladies de la peau et dans 
certains cas entraîner la mort. L›année 
passée un nouveau virus de l›herpès a 
été décrit sur la grenouille rousse. Sa 
présence se traduit par l›apparition 
de vésicules blanc à noir sur la peau.  
https://www.nature.com/articles/
s41598-018-32841-0

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 8.

1. m m Lorsque les hivers sont rigoureux, on rencontre souvent la 
niverolle alpine (Montifringilla nivalis) sur le Plateau.

2. m m La femelle de la vipère péliade (Vipera berus berus) ne se 
reproduit que tous les deux à trois ans.

3. m m La marmotte (Marmota marmota) vit en grandes familles 
pouvant compter jusqu’à 50 individus.

4. m m Chez la musaraigne carrelet (Sorex araneus), certains organes 
rapetissent durant l’hiver.

5. m m La tanche (Tinca tinca) présentent un dimorphisme sexuel.

6. m m Le chat sauvage (Felis silvestris) a une prédilection pour 

les zones aux abondantes chutes de neige.

vr
ai

fa
ux

Les loirs vieillissants raccourcissent 
leur hibernation au profit de la re-
production
L’hibernation permet aux loirs une vie particulièrement longue pour leur taille. 
Aussi les loirs sont-ils des experts en la matière : ils passent au moins six mois 
et jusqu’à onze mois en état d’hibernation. Jusqu’à présent, on ne connaissait 
pas la cause pour les durées différentes d’hibernation, si ce n’est certaines con-
ditions environnementales . Des chercheurs de la Vetmeduni Vienna ont émis 
l’hypothèse que les animaux plus âgés devraient raccourcir leur hibernation pour 
avoir un avantage reproductif. Ils ont pu confirmer cette théorie par une analyse 
de données publiée dans le journal Scientific Reports. Les données provenaient 
d’une population de loirs tenue en captivité dans des grands enclos en extéri-
eur. Les intervalles de sommeil plus courts des mâles et des femelles vieillissants 
étaient bel et bien dus à une reproduction accrue. De plus, les loirs commençai-
ent leur hibernation plus tard et la terminaient de plus en plus tôt en vieillissant. 
 https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presse-
informationen-2018/fortpflanzung-uebertrumpft-winterschlaf/

Les chasseurs de Scuol remportent le 
prix d’entretien cynégétique 2018prix 
formidables! 
Cette année, ChasseSuisse attribue le prix d’entretien cynégétique à cinq sections 
de chasseurs de la commune de Scuol, dans les Grisons. Le projet vainqueur a 
convaincu par ses mesures d’entretien variées et suprarégionales ainsi que par 
l’implication de la population.
https://www.jagdschweiz.ch/projet/prix-conservation-cynegetique/prixcon-
servationcynegetique2018/

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/capture-marquage-et-prelevement-d-echantillons-sur-des-animaux-sauvages.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/capture-marquage-et-prelevement-d-echantillons-sur-des-animaux-sauvages.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/capture-marquage-et-prelevement-d-echantillons-sur-des-animaux-sauvages.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/capture-marquage-et-prelevement-d-echantillons-sur-des-animaux-sauvages.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/capture-marquage-et-prelevement-d-echantillons-sur-des-animaux-sauvages.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/capture-marquage-et-prelevement-d-echantillons-sur-des-animaux-sauvages.html
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
http://zuerich.stadtwildtiere.ch/info/news
http://zuerich.stadtwildtiere.ch/info/news
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.nature.com/articles/s41598-018-32841-0
https://www.nature.com/articles/s41598-018-32841-0
http://www.cscf.ch/cscf/SchweizerFaunaAktuell%23Zwergmauswiesel
https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/fortpflanzung-uebertrumpft-winterschlaf/
https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/fortpflanzung-uebertrumpft-winterschlaf/
https://www.jagdschweiz.ch/projet/prix-conservation-cynegetique/prixconservationcynegetique2018/
https://www.jagdschweiz.ch/projet/prix-conservation-cynegetique/prixconservationcynegetique2018/
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Events
14 janvier 2019 
Conférence « Rencontre avec la secrè-
te gélinotte des bois »  
Cercle de sciences naturelles, Vevey VD 
https://natures.ch/sites/r1.php?si-
te=14&r=1&offset=30

26 janvier 2019
Journée des Hyménoptères 2019 
Musée d’histoire naturelle de Berne 
http://www.unine.ch/files/
live/sites/cscf/files/Actua-
lit%C3%A9s/flyer_Journ%C3%A9e_
hym%C3%A9nopt%C3%A8res.pdf

9 mars 2019
Réunion nationale des Chiroptéro-
logues
CCO, Berne 
http://www.unine.ch/files/live/
sites/cscf/files/Actualit%c3%a9s/
Fiche%20inscription%20
r%c3%a9union%20nationale%20
2019.docx 

22 et 23 mars 2019
Journées lyssoises de la faune sauvage  
SSBF, Lyss BE
https://sciencesnaturelles.ch/
organisations/sgw-ssbf/projects/lys-
ser_wildtiertage/98189-journees-lys-
soises-de-la-faune-sauvage

28 mars 2019
Congrès : Corridors faunistiques
Pro Natura, Berne 
https://www.pronatura.ch/sites/
pronatura.ch/files/2018-11/prog_ta-
gung_wtk_de_fr.pdf

Solutions du Quiz Faune
1. Faux. Même lorsque les hivers sont rigoureux, la niverolle alpine ne 

descend pratiquement jamais au-dessous de 1500 m d’altitude. Parfois, 
lors de tempêtes ou d’abondantes chutes de neige, on la trouve au versant 
nord des Alpes ou même dans le Jura. Son aire de distribution principale 
comprend tout l’arc alpin à une altitude oscillant entre 1800 et 3000 m. 

2. Vrai. Pour des motifs énergétiques, la femelle de la vipère péliade ne 
se reproduit que tous les deux à trois ans. Ainsi, moins de la moitié des 
femelles se reproduit par année. Alors que les animaux qui se repro-
duisent ne s’alimentent pas au printemps, les femelles qui ne se repro-
duisent pas vont immédiatement chasser après l’hibernation.   

3. Faux. Une famille de marmottes se constitue d’un couple adulte dominant 
et de sa descendance. Quelques individus adultes non dominants peu-
vent provenir de familles voisines. En moyenne, une famille compte ent-
re huit et dix individus, exceptionnellement jusqu’à 20 marmottes.  

4. Vrai. Durant l’hiver, période de pénurie alimentaire, la musaraigne 
carrelet a développé une réaction particulière: certains de ses or-
ganes importants perdent tant en poids qu’en volume, les vertè-
bres se raccourcissent et même la boîte crânienne s’amenuise. 
Ces organes grandissent à nouveau une fois au printemps venu.  

5. Vrai. La tanche fait partie des cyprinidés. Chez les deux sexes, le dos est 
vert foncé à brun, les flancs plus clairs, avec des reflets verts et dorés. 
Dès l’âge de deux ans, le mâle se différencie de la femelle par des na-
geoires ventrales plus longues, dont le second rayon est plus épais.  

6. Faux. En Suisse, le chat sauvage occupe essentiellement les zones 
situées entre 600 et 1000 m d’altitude. On n’en a jamais observé en mi-
lieu alpin. Lors d’abondantes chutes de neige, les animaux se déplacent 
du moins temporairement vers la vallée. En effet, une épaisse couche de 
neige qui ne fond pas rapidement est synonyme de pénurie alimentaire.

https://natures.ch/sites/r1.php%3Fsite%3D14%26r%3D1%26offset%3D30
https://natures.ch/sites/r1.php%3Fsite%3D14%26r%3D1%26offset%3D30
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actualit%25C3%25A9s/flyer_Journ%25C3%25A9e_hym%25C3%25A9nopt%25C3%25A8res.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actualit%25C3%25A9s/flyer_Journ%25C3%25A9e_hym%25C3%25A9nopt%25C3%25A8res.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actualit%25C3%25A9s/flyer_Journ%25C3%25A9e_hym%25C3%25A9nopt%25C3%25A8res.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actualit%25C3%25A9s/flyer_Journ%25C3%25A9e_hym%25C3%25A9nopt%25C3%25A8res.pdf
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