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La chevêche d’Athéna 
dans le nord de la Suisse? 
Une équipe de chercheurs s’est attachée à déterminer si de 
jeunes chevêches d’Allemagne pourraient voler jusqu’en 
Suisse septentrionale, ce qui permettrait un retour naturel 
du rapace.   
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Les deux sujets sont tirés de la base de données bibliogra-
phique SWIS (Swiss Wildlife Information Service): 
Quand les saumons facilitent la recherche de nourriture aux 
souris et Hirondelle cherche appartement tranquille  
page 3

Retour sur les journées 
lyssoises de la faune   
Les journées de la faune sauvage consacrées cette année au 
thème «Espèce à problèmes: l’humain – Importance de la 
communication dans la gestion de la faune sauvage» ont à 
nouveau attiré de nombreux intéressés à Lyss. 
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biodiversité des insectes 
Une nouvelle étude de l’Eawag et de l’université de Lausanne 
montre maintenant que, dans le cas des prises d’eau, les sédi-
ments doivent faire l’objet d’une régulation particulière pour 
que les organismes aquatiques puissent survivre.
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Une espèce nouvelle de 
chauve-souris    
Un groupe international de chercheurs issus du Muséum de 
Genève, de la Station Biologique de Doñana et de l’Univer-
sité de Montpellier viennent de publier une découverte peu 
banale: une espèce de mammifère encore inconnue vit par-
mi nous! 
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Monitoring loup dans le 
canton du Valais    
Durant la période du monitoring 2018, le SCPF a traité 392 
données relatives aux loups (constats, photos, traces, obser-
vations directes, carcasses de gibiers consommés).
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Un groupe international de chercheurs issus du Muséum 
de Genève (Suisse), de la Station Biologique de Doñana 
(Espagne) et de l’Université de Montpellier (France) vien-
nent de publier une découverte peu banale: une espèce de 
mammifère encore inconnue vit parmi nous! 

Alors que l’on pense que la biodiversité européenne n’ap-
porte plus de surprises, c’est pourtant en Europe occiden-
tale que cette nouvelle espèce de chauves-souris a été dé-
couverte. «Une colonie de reproduction de ce chiroptère 
nouveau pour la science est même installée aux portes de 
la ville de Genève» précise Manuel Ruedi, conservateur 
au Muséum de Genève où une partie des recherches a été 
menée.

Comment cette espèce est-elle passée inaperçue jusqu’ici? 
«La faune des chauves-souris d’Europe compte une cin-
quantaine d’espèces mais beaucoup d’entre elles se res-

semblent comme deux gouttes d’eau. C’est principalement 
grâce à des méthodes de génétique moléculaire que le pot 
aux roses a été découvert» explique Sébastien Puechmaille, 
généticien à l’Université de Montpellier. En effet, la nou-
velle espèce, baptisée le «Murin cryptique» (Myotis cryp-
ticus), a été confondue jusqu’ici avec une espèce voisine, le 
Murin de Natterer, dont elle ne se différencie que par de 
subtils caractères externes. Les séquences ADN sont par 
contre sans appel: ces deux espèces ne se mélangent pas. 

Cette découverte a été publiée en ligne dans le dernier volu-
me de la revue Acta Chiropterologica, spécialement dédiée 
à l’étude des chauves-souris du monde.

http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/
mhn/documents/Museum/Espece_nouvelle_chauves-souris_
MHNG.pdf

Une espèce nouvelle de chauve-souris se cachait dans 
nos forêts

Un retour naturel de la chevêche d’Athéna dans le 
nord de la Suisse n’est pas exclu
La chevêche d’Athéna (Athene noctua) est un petit strigi-
forme nocturne, en Suisse et en Allemagne sur la liste rouge 
des espèces menacées. Au cours des dernières années, on a 
réussi à en maintenir les effectifs dans le sud-ouest de l’Al-
lemagne, parfois même en légère augmentation. Par contre, 
on attend toujours qu’une population s’installe en Suisse, 
bien que les conditions semblent convenir dans le nord du 
pays. Une équipe de chercheurs s’est attachée à détermi-
ner si de jeunes chevêches d’Allemagne pourraient voler 
jusqu’en Suisse septentrionale, ce qui permettrait un retour 
naturel du rapace.

Il est difficile de prévoir l’expansion des espèces. Les cher-
cheurs ont donc développé un modèle informatique basé 
sur des individus. Grâce à des simulations, on peut alors 
évaluer si la population actuellement en expansion au 
sud-ouest de l’Allemagne est en mesure de migrer vers des 
zones appropriées situées dans le nord de la Suisse. Ici, l’ag-
riculture intensive et la perte continue de l’espace vital sont 
responsables de la quasi disparition de la chevêche.

Les paramètres de déplacement modélisés ont été évalués 
selon la statistique de Bays, se basant sur les données ra-
diotélémétriques de chevêches d’âge juvénile. Ce procédé a 
permis aux chercheurs d’établir certaines différences entre 
individus et sexes: durant la phase de migration, les jeunes 

chevêches femelles effectuent des vols plus linéaires et des 
trajets plus longs que leurs congénères de sexe masculin, 
qui se caractérisent globalement par des phases de repos 
plus importantes et par un attachement plus marqué à un 
territoire donné.

Les informations récoltées indiquent qu’un retour naturel 
de la chevêche d’Athéna dans le nord de la Suisse est possib-
le, bien que de manière limitée seulement. Les zones forte-
ment habitées, comme par exemple la région de Bâle, au 
carrefour des trois pays, semblent avoir une influence néga-
tive sur les mouvements des jeunes chevêches. Par ailleurs, 
la chevêche d’Athéna évite les régions boisées, puisque la 
chouette hulotte y vit, son ennemi naturel: elle ne survole 
donc pas les zones d’altitude comme le Jura, la Forêt Noire 
ou les Alpes souabes. Dans leur étude, les scientifiques sont 
parvenus à définir des corridors migratoires existants mais 
étroits, comme la partie inférieure de la vallée de l’Aar ou le 
Fricktal, au sud-est de Bâle. En y améliorant la qualité de 
vie, par exemple par l’encouragement d’une agriculture ex-
tensive ou la mise à disposition d’aides à la nidification, on 
pourrait accélérer le retour de la petite chouette en Suisse 
septentrionale.

 https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1002/eap.1873

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/eap.1873
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/eap.1873
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Le service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) 
a établi un bilan du monitoring loup sur la période du 1er 
janvier 2018 au 28 février 2019. Durant cette période, dix 
loups ont été formellement identifiés sur l’ensemble du ter-
ritoire du canton, dont cinq nouveaux individus (les mâles 
M88 et M89 et les femelles F40, F41 et F43). Durant la péri-
ode prise en compte pour le bilan du monitoring, aucune 
reproduction n’a été constatée.

Durant la période du monitoring 2018, le SCPF a traité 392 
données relatives aux loups (constats, photos, traces, ob-
servations directes, carcasses de gibiers consommés). Les 
individus déjà connus ont été à maintes reprises constatés 
: M59, M73 et F24 dans les régions de l’Augstbord et du 
Valais central (rive gauche), M82 et F28 dans la vallée de 
Conches. De nouveaux individus, inconnus jusqu’alors, ont 
été détectés et identifiés dans le canton : M89 dans la vallée 
de Conches, F41 dans le Val d’Entremont et M88, F40 et 
F43 (identifiée formellement fin décembre 2018) dans le 
Chablais.

De novembre 2018 à février 2019, un groupe de trois à qua-
tre loups a pu être constaté plusieurs fois dans la région de 
Mäschler (Agarn) – Pfynwald (Loèche) – Beauregard (Sier-
re). Ces derniers vivent manifestement en unité sociale, se 
nourrissent et voyagent ensemble. Ce groupe représente, 
dès lors, une meute au sens de la définition contenue dans 
le concept Loup Suisse. D’après les images des pièges pho-
tographiques et les analyses ADN, le groupe est vraisembla-
blement composé des individus M59, M73 et F24 au moins.

Depuis la fin d’année et jusqu’en février 2019, la présence 
de deux loups au minimum a été constatée dans la région du 
Chablais/Val d’Illiez, notamment dans la zone située entre 
Vionnaz et Collombey/Muraz. Dans la région située entre 
Sembrancher et Bourg-Saint-Pierre dans le Val d’Entre-
mont, au moins deux individus ont pu être constatés durant 
la même période.

www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_
KORA_News/KORA_News_2019/20190312_Com_VS_
Bilan_monitoring_loup_2018.pdf

Monitoring loup dans le canton du Valais 

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

Quand les saumons facilitent la recherche de nourriture aux souris  
Pour les ours, le saumon constitue une source de nourriture riche en énergie, qu’ils semblent par ailleurs adorer. Dans les zones 
riches en saumon, les populations d’ours sont souvent plus importantes. Ce phénomène a une influence sur tout l’écosystème. En 
effet, les ours consomment aussi des baies, et en dispersent les graines à travers leurs excréments. Ces graines servent en outre 
d’excellente source de nourriture concentrée à de petits mammifères granivores. Les petits mammifères accumulent des graines 
pour l’hiver et, sans le vouloir, aident les plantes à se reproduire. En Alaska, des chercheurs ont analysé les excréments des ours, 
pour découvrir quel est le taux énergétique de cette source de nourriture pour les petits rongeurs. Par ailleurs, ils ont installé des 
pièges photographiques pour déterminer à quelle fréquence les petits mammifères ont recours aux excréments d’ours. Ils ont 
constaté que les ours jouent un rôle important dans la répartition des espèces de fruits, comme par exemple la myrtille, sur une 
moyenne de plus de 10’000 graines contenues dans un tas de crotte. La souris sylvestre, très fréquente dans les zones côtières 
d’Alaska, tire la majeure partie de sa nourriture des excréments d’ours. Les souris profitent donc de l’abondance de saumon, 
elle même responsable de grandes populations d’ours. Ecosphere 2018, 9: 1-13;  https://doi.org/10.1002/ecs2.2297 
 
Hirondelle cherche appartement tranquille   
Le bruit du trafic à un impact négatif sur le taux de reproduction de l’hirondelle bicolore (Tachycineta bicolor), une espèce 
d’hirondelle vivant en Amérique du nord. Au cours d’une expérience, on a proposé des nichoirs aux hirondelles, soumis 
au bruit du trafic diffusé en playback. Plus le bruit était intense, plus il a fallu de temps pour qu’un couple d’hirondelle s’y 
installe. Chaque décibel ajouté impliquait qu’il fallait attendre entre 1,4 et 3,5 jours de plus jusqu’à ce qu’un mâle ou une 
femelle s’installe dans le nichoir. Dans les nichoirs soumis à un bruit plus important, les oiseaux ont pondu en moyen-
ne 3,8 jours plus tard dans l’année. Par ailleurs, les femelles exposées au bruit ont pondu en moyenne 0,6 œuf de moins 
Behavioral Ecology 2018, 1181–1189;  https://academic.oup.com/beheco/article/29/5/1181/5051104

https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/KORA_News_2019/20190312_Com_VS_Bilan_monitoring_loup_2018.pdf
https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/KORA_News_2019/20190312_Com_VS_Bilan_monitoring_loup_2018.pdf
https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/KORA_News_2019/20190312_Com_VS_Bilan_monitoring_loup_2018.pdf
https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
https://academic.oup.com/beheco/article/29/5/1181/5051104
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Retour sur les 14èmes journées lyssoises de la faune 
22 et 23 mars 2019

Les journées de la faune sauvage consacrées cette année au thè-
me «Espèce à problèmes: l’humain – Importance de la com-
munication dans la gestion de la faune sauvage» ont à nouveau 
attiré de nombreux intéressés à Lyss.

Différents types de conflits
Après les mots de bienvenue de la présidente de la SSBF, Nicole 
Imesch, ce fut au tour de John Linnell du Norwegian Institute 
for Nature Research de prendre la parole, donnant un aperçu 
des différents types de conflits entre homme et faune sauvage. 
Les conflits que l’on pourrait qualifier de «matériels» – ceux 
qui mettent effectivement en cause des animaux (p. ex. lorsque 
ceux-ci occasionnent des dégâts) – ne représentent qu’une faib-
le part de tous les conflits. Même si ce sont les moins importants, 
les conflits de ce genre sont pourtant ceux qui suscitent le plus 
d’échos dans les médias (90%). Les conflits sociaux entre hu-
mains, de loin les plus fréquents, se répartissent en six catégo-
ries: 1. Conflits liés à des attentes divergentes, 2. Conflits autour 
du savoir, 3. Conflits autour des mesures (gestion et communi-
cation de la part des autorités), 4. Conflits relationnels, 5. Con-
flits autour des valeurs et des normes (John Linnell soulignant 
en particulier les conflits entre protection des espèces et pro-
tection des animaux qui gagnent en importance) et 6. Conflits 
politiques (qui sont les plus compliqués). On appréhende mieux 
aujourd’hui ces différents types de conflits; il s’agit désormais 
de faire un pas supplémentaire en direction de la coexistence, 
autrement dit du partage de l’habitat. Trois questions se posent 
dès lors: 1. Les animaux sauvages peuvent-ils vivre avec nous? 
Selon John Linnell, nous pouvons nous inspirer de l’Europe 
pour comprendre de quelle manière la faune sauvage peut s’ad-
apter à l’homme. 2. Pouvons-nous vivre avec les animaux sau-
vages? Et 3. Sommes-nous capables de vivre ensemble? Pour 
cela, il faut que les différents acteurs communiquent entre eux.

Résolution de conflits grâce à l’intégration des différents 
acteures
Il est devenu tout naturel d’intégrer les parties concernées et 
la population locale à la recherche de solutions, car on admet 
généralement que les décisions prises seront ainsi mieux ac-
ceptées. Mais cela n’est pas si simple et des obstacles peuvent 
survenir, comme l’illustre Juliette Young, du Centre for Ecology 
and Hydrology NERC à Édimbourg. Admettre qu’il existe des 
interprétations différentes, débattre de ces différences et les re-
specter, semblent être la clé du succès. Il n’est pas nécessaire de 
s’accorder sur les positions, mais sur les objectifs de l’engage-
ment et le processus. Chaque fois que l’on intègre des acteurs, 
il convient d’évaluer QUEL est l’objectif, QUI précisément doit 
être intégré, QUAND et COMMENT doit-il être intégré au pro-
cessus? Du simple échange d’informations aux réelles prises de 
décisions communes, il existe nombre de possibilités. Elles ont 
en commun qu’elles ne doivent pas constituer des exercices ali-
bi, mais au contraire déboucher sur une franche intégration. La 
transparence est primordiale, de même que de savoir qui guide 

le processus. Il faut être attentif au fait qu’une telle démarche 
nécessite du temps et des ressources financières. En définitive, 
souvent, on ne sait pas ce qui peut être considéré comme un 
succès. La plupart du temps, il manque une évaluation globale 
des processus d’intégration, et l’on ignore donc si tout ce qui a 
été entrepris a vraiment fait avancer les choses.

Les émotions jouent aussi un rôle
Dans un premier exemple pratique, Alexandre Roulin, de l’Uni-
versité de Lausanne, a démontré que les connaissances scien-
tifiques ne suffisent pas à elles seules à modifier les comporte-
ments et que les émotions ont leur rôle à jouer: il faut savoir 
écouter à la fois le cœur et la raison. Ainsi beaucoup de choses 
deviennent possibles, même de rapprocher des peuples, comme 
le prouve le projet «Chouettes de la paix» dans lequel sont im-
pliqués Israël, la Palestine et la Jordanie. Les oiseaux ne s’arrê-
tent pas aux frontières décidées par les humains; leur étude et 
leur préservation dépendent d’une collaboration transfronta-
lière. Grâce aux chouettes effraies, des hommes, qui autrement 
s’éviteraient, entretiennent désormais des contacts.
L’aspect émotionnel a également joué un rôle dans l’échec du 
projet de parc national Adula. L’Université de Zurich, sous l’égi-
de de Norman Backhaus, a étudié les raisons de ce refus serré. Le 
projet ayant été perçu par la population plutôt comme un projet 
de développement régional, l’aspect protection de la nature a 
moins pesé dans la balance. La population en attendait surtout 
des avantages financiers et des places de travail. Le projet a été 
refusé principalement car il a fait craindre une limitation de la 
liberté et de l’autonomie et parce que la gestion et la communi-
cation ont été mal perçues. En ce qui concerne la participation 
et la communication, l’étude de l’Université de Zurich a relevé 
les faiblesses suivantes: une instance responsable hétérogène, 
l’absence de figures charismatiques à la direction du projet, des 
opposants bien organisés avec une argumentation parfois basée 
sur des «fake news», un travail médiatique et une campagne 
menés de manière insuffisamment rigoureuse. Certains acteurs 
ne se sont en outre pas sentis intégrés au processus. C’est un 
exemple qui montre que des processus participatifs peuvent 
aussi aboutir à un rejet; mais il montre également qu’il aurait 
fallu dans le cas présent mieux planifier la participation et lui 
octroyer davantage de ressources.

Qu’est-ce qu’au fond que la communication?
Renata Gäumann nous a familiarisés avec les bases de la com-
munication et a intégré à sa présentation quelques exemples 
frappants de son expérience de médiatrice et coordinatrice de 
l’asile dans le canton de Bâle-Ville. Dans ce domaine, il est par-
ticulièrement important d’«aller chercher» tous les acteurs. On 
ne peut pas ne pas communiquer et c’est notre propre moi qui 
détermine notre manière de voir les choses. Cela signifie qu’il 
n’y a pas une vérité, mais au contraire des façons différentes de 
l’envisager. Des conflits surgissent, lorsque les besoins fonda-
mentaux ne sont pas satisfaits.

www.sgw-ssbf.ch



CH-FAUNEiNFO numéro 2 / avril 2019      5       

Renata Gäumann nous a introduits à la terminologie du conflit 
et a présenté quelques méthodes auxquelles recourir, lorsque la 
situation n’a pas encore complètement dégénéré. Dès lors que 
l’on se montre ouvert au dialogue, une solution est possible. 
Renata Gäumann nous a présenté brièvement différents con-
cepts (Schulz von Thun, Harvard, communication non violen-
te) et méthodes de communication (dialogue citoyen, «bocal à 
poissons», analyse des perspectives de conflit). Il est primordial 
d’instaurer entre tous une écoute active et d’oser un change-
ment de perspective. Il ne faut pas perdre de vue qu’hommes 
et femmes ne communiquent pas de la même façon et que, là 
encore, l’image que l’on a de soi-même et des autres influen-
ce la communication. Il faut accepter que des points de vue 
différents coexistent. Mais avec un minimum de confiance et de 
bonne volonté, il est possible d’avancer ensemble et de trouver 
des solutions.

Exemples tirés de la pratique
À Werdenberg, dans le canton de St-Gall, un conflit né de dom-
mages occasionnés par des cerfs s’est envenimé et est remonté 
jusqu’au Tribunal fédéral. Celui-ci est arrivé à la conclusion que 
le cas était difficilement traitable judiciairement et s’est pronon-
cé en faveur d’un règlement à l’amiable. Chasseurs et forestiers 
se faisant des reproches mutuels, on avait abouti à une impas-
se. Dominik Thiel, du service de la chasse SG, et Rolf Ehrbar, 
du service forestier, ont expliqué comment ils sont parvenus à 
renverser la vapeur: une commission forêt-gibier-habitat a été 
fondée. On a dès lors commencé à dialoguer et à mettre sur pied 
des inspections en forêt de sorte que la discussion porte sur du 
concret, et cela dans deux secteurs, l’un où les choses se pas-
saient bien et l’un où la situation était critique. Une campagne 
de presse commune a été lancée. L’échange mutuel, la présen-
tation et la reconnaissance des faits (p. ex. que le facteur d’in-
fluence du chevreuil avait été sous-estimé), la volonté d’améli-
oration ont permis – avec d’autres facteurs externes (capacité 
cynégétique et influence du lynx) – de résoudre les problèmes. 
On se rend compte que les autorités, la science et la pratique, si 
elles ne sont pas toujours les meilleurs amies, sont néanmoins 
des partenaires. Chasseurs et forestiers assument désormais la 
responsabilité partagée de régler les problèmes.
Le groupe de travail loup du canton de Berne, représenté par 
Niklaus Blatter, de l’inspectorat de la chasse BE, se compose 
de représentants de toutes les parties intéressées et conseille le 
directeur de l’économie publique dans ses prises de décisions 
politiques concernant la protection des troupeaux et les grands 
prédateurs. Il soutient et encourage la «stratégie loup» du can-
ton et s’emploie à dépassionner le débat. Le groupe se com-
pose actuellement d’une vingtaine de membres appartenant 
aux autorités, associations d’utilisateurs et de protection et de 
cinq personnes qui exercent une fonction de conseil. Le groupe 
se réunit deux fois par an en séance et se retrouve également 
pour une excursion estivale. Les membres sont régulièrement 
informés par l’inspectorat de la chasse sur les incidents liés au 
loup. Trois de ses membres ont partagé les expériences vécues 
au sein du groupe: Katrin Bieri, représentante de Pro Natura 
Berne, apprécie l’échange scientifique et la possibilité d’expri-
mer directement ses préoccupations. Un échange direct s’in-

staure et les excursions permettent d’apprendre à mieux se 
connaître dans un cadre différent. Ainsi se crée un climat de 
confiance et d’estime, synonyme de réel intérêt pour l’autre. 
Katrin Bieri est persuadée qu’un échange scientifique fructueux 
ne peut se construire que sur des relations interpersonnelles 
qui fonctionnent bien. Ce qui pèche encore, c’est la transmis-
sion des expériences du groupe à la base. Pour Hans Rösti, re-
présentant de l’Union bernoise des paysans, il était également 
important d’exposer son point de vue à Lyss (le fait qu’il n’est 
pas un ami des grands prédateurs) comme il le fait au sein du 
groupe de travail, et cela même si «ça n’est pas la panacée». Il 
a raconté qu’au début, les membres du groupe étaient vraiment 
en conflit. Les éleveurs ne se sentaient pas pris au sérieux et 
avaient même songé à se retirer, avant finalement de se décider 
à poursuivre. Hans Rösti estime que l’agriculture est désormais 
considérée comme une partenaire et trouve également que les 
excursions sont une bonne chose. Ce qui à son avis n’est pas en-
core atteint, c’est une meilleure compréhension dans la popula-
tion. La thématique n’est pas comprise en milieu rural et il est 
difficile pour les membres du groupe de travail de transmettre 
les connaissances acquises au sein du groupe à la base. Hans 
Rösti garde cependant l’espoir qu’on parviendra à une meilleu-
re compréhension mutuelle au sein de la société. Martina Mei-
er, représentante du WWF BE, estime que lors de telles tables 
rondes, les attentes doivent rester réalistes. L’objectif n’est pas 
que tous soient du même avis, mais que chacun puisse com-
prendre et accepter les différents points de vue.

La gestion des visiteurs, c’est aussi de la communication
Un des thèmes abordés le samedi était celui de la canalisation 
des visiteurs au bord des lacs et cours d’eau, dans lequel la com-
munication joue également un rôle important. Sabine Herzog 
de l’OFEV a insisté sur l’importance d’une communication axée 
sur le destinataire, soulignant également que les différentes at-
tentes doivent être claires. Niklas Göth, ranger au Greifensee, 
a décrit comment se déroule dans la pratique la gestion des vi-
siteurs. Parmi ses tâches, les interactions directes avec les vi-
siteurs figurent en première ligne. Comme les rangers doivent 
également sanctionner les infractions aux dispositions légales 
(p. ex. en rapport avec la pêche, le nourrissage des oiseaux, les 
chiens, les feux, etc.), la communication est parfois compliquée. 
Ils ont donc élaboré des directives d’intervention et organisent 
un «defusing» au sein de l’équipe après des situations difficiles. 
Grâce au programme Junior Rangers, les enfants deviennent 
des «multiplicateurs» dans la communication des informations 
aux visiteurs et à la population. 
Le programme du samedi s’est achevé par des contributions sur 
la forêt sauvage et l’empoissonnement durable, ainsi que des in-
formations de la section Faune sauvage et biodiversité en forêt.

Manuela von Arx, comité de la SSBF

https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/pro-
jects/lysser_wildtiertage/104867-journees-lyssoises-de-la-fau-
ne-sauvage-2019

www.sgw-ssbf.ch

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
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Dans le cadre du projet KORA sur le retour du chat sauvage 
(Felis silvestris), on évalue entre autres les corridors poten-
tiels qui pourraient être empruntés par le félin pour conquérir 
de nouveaux territoires. Un modèle d’habitat du chat forestier 
a montré que des zones adéquates existent dans les Alpes et 
les Préalpes.

Une étude du chat sauvage sur les rives du lac de Neuchâtel, 
associée aux résultats des pays limitrophes, révèle que le fé-
lin semble être mieux en mesure de s’adapter que ce que l’on 
pensait à ce jour. On ignore cependant jusqu’où va cette fa-
culté d’adaptation, et quels sont les facteurs qui déterminent si 
un territoire convient ou non au chat sauvage, problématique 
qui fera l’objet de nouveaux travaux de recherche. Une route 
susceptible de favoriser l’expansion du chat sauvage passe le 
long du corridor faunistique supra régional SO-01, qui s’étend 
du flanc sud du Jura à la région de Bucheggberg. Au Bucheg-

gberg, on a signalé la présence non encore confirmée de chats 
sauvages; cette région constitue par ailleurs une tête de pont 
potentielle particulièrement intéressante au sud de l’Aar pour 
parvenir à reconquérir le Plateau, les Préalpes et les Alpes, 
pour d’autres espèces également. Afin de définir quelle est la 
présence du chat sauvage dans cette région, KORA a disposé 
25 pièges photographiques le long du pied sud du Jura, entre 
Granges et Soleure, de mi-décembre 2018 à mi-février 2019. 
A chaque emplacement, on a placé un poteau contre lequel les 
animaux viennent se frotter. Voilà qui permet de récolter des 
poils pour des analyses génétiques, afin de définir si les chats 
photographiés sont des hybrides (croisement entre chat fores-
tier et chat domestique).

https://www.kora.ch/index.php?id=214&tx_ttnews-
%5Btt_news%5D=782&cHash=9cbcd906c61610259534b-
66c5c1ac6b5

Atlas des mammifères de Suisse et du Liechtenstein 
Rapport annuel 2018
Avec divers partenaires, la Société suisse de biologie de la 
faune SGW-SSBF œuvre depuis 2015 à la mise sur pied un 
nouvel atlas des mammifères de Suisse et du Liechtenstein. 
La parution de l’ouvrage est prévue pour le printemps 2021. 
Le financement du projet est assuré dans le cadre conçu à 
l’origine, à l’exception d’un solde, permettant en 2018 de 
poser quelques jalons pour le traitement des données, sans 
toucher aux ressources nécessaires à la production du livre.

Afin d’augmenter la quantité de données, divers projets ont 
été effectués pour tous les groupes d’espèces. Pour les pe-
tits mammifères, plusieurs campagnes de capture ont été 
entreprises, en partie dans le cadre de deux «camps mam-
mifères», fournissant de précieux renseignements. Les 
campagnes de capture et les projets «citizen science» ont 
permis de récolter un nombre important d’échantillons, 
déterminés au laboratoire de génétique. Pour les chau-
ves-souris aussi, diverses actions ont eu lieu afin d’accroître 
la base de données. Dans les Alpes, d’autres quadrants ont 
fait l’objet de recherches bio-acoustiques et on a procédé à 
l’évaluation des abondantes données récoltées lors de pro-
jets antérieurs. Par ailleurs, des échantillons génétiques ont 
été analysés. En 2018, pour les données sur les mammifè-
res chassés, on a contacté tous les cantons afin d’intégrer la 
totalité des informations disponibles à la base de données 
du CSCF.

La plateforme consacrée aux sciences citoyennes est en 
ligne depuis deux ans et demi (atlas.nosvoisinssauvages.

ch). Durant cette période, on a enregistré environ 10’ooo 
observations. Trois appels ont reçu un écho particulière-
ment favorable:  le lièvre à Pâques, la marmotte avant les 
vacances d’été, et le loir en automne. A l’échelle nationale, 
c’est le projet portant sur le hérisson qui a connu le plus 
grand succès. Au total, 170 bénévoles ont examiné 156 qua-
drants comptant chacun 10 tunnels à traces, y consacrant 
3120 heures de travail. Dans 284 des 1440 tunnels à traces 
dont les résultats peuvent être évalués (19%), on a constaté 
le passage du hérisson. Il faut attendre l’évaluation détaillée 
pour comprendre quels sont les facteurs expliquant la pré-
sence de l’animal. Une nouvelle étude des quadrants avec 
la même méthode pourra, dans 5 ou 10 ans, nous renseig-
ner sur l’évolution de la population de hérissons en Suisse. 
Le projet «Chat, fais voir ta souris!» a fourni de précieuses 
données, puisque plus de 600 victimes des petits félins ont 
pu être déterminées sur le plan morphologique, et géné-
tique si nécessaire.

Officiellement, le processus d’écriture est en cours depuis 
août 2018. Depuis, les divers auteurs travaillent aux tex-
tes consacrés aux espèces et aux chapitres-cadres. L’année 
2019 sera consacrée à la rédaction des textes et à la com-
pilation des illustrations. D’ici fin 2019, tous les textes de-
vront être achevés et le manuscrit complet en langue alle-
mande sera remis à la maison d’édition.

https://naturwissenschaften.ch/uuid/3e6da8cd-9558-
548e-8f2a-1d86703dd927

Première preuve par la photographie de la présence 
de chats sauvages dans la région de Bucheggberg (SO) 

www.sgw-ssbf.ch

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/lysser_wildtiertage
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/lysser_wildtiertage
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Pour passer d’un hôte à un autre, certains parasites modifient 
le comportement de ceux-ci. Plus un parasite manipule son 
hôte, plus il acquiert un avantage évolutif. Comme le montre 
une nouvelle étude de l’Eawag, il transmet ces capacités à sa 
descendance.
De nombreux parasites changent plusieurs fois de « lieu de 
résidence » au cours de leur cycle de vie. Tel est par exemple 
le cas du ténia parasite Schistocephalus solidus, qui infeste au 
total trois hôtes. Son cycle de vie commence avec le cyclops, un 
petit copépode qui mange les larves du ténia. Après une ou deux 
semaines, le cyclops doit devenir la proie d’une épinoche à trois 
épines, car la larve du ténia ne peut poursuivre sa croissance 
que dans cet hôte. 
Seulement voilà : normalement le cyclops demeure immobile 
dès qu’il est effrayé par un stimulus menaçant – une stratégie 
de camouflage judicieuse, pour ne pas devenir la proie de pré-
dateurs. « Mais dès que le parasite a atteint une maturité suffi-
sante pour poursuivre son cycle de vie dans l’épinoche, l’activité 
natatoire du cyclops augmente après un stimulus de peur ! », 
explique Nina Hafer-Hahmann, postdoctorante dans le dépar-

tement  Écologie aquatique et spécialiste des interactions para-
site-hôte. Grâce à ce comportement modifié, le cyclops devient 
une proie facile pour l’épinoche dans laquelle le parasite sou-
haite aller. 
Après encore quelques mois, l’épinoche doit devenir la proie 
d’un oiseau dans le corps duquel le ténia se reproduira finale-
ment. Les scientifiques observent de tels changements d’hôtes 
chez de nombreux parasites. 
Mais il est une question sur laquelle se penche la communauté 
des chercheurs depuis longtemps : Est-ce réellement le parasite 
qui manipule l’hôte comme une marionnette ? Ou est-ce l’hôte 
qui modifie son comportement en raison de l’infestation par le 
parasite –sans se douter que cela bénéficie au parasite ? La bio-
logiste Hafer-Hahmann a approfondi cette question à l’aide du 
ténia, qui est considéré comme un parasite modèle. 

 www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/
evolutionaerer-alptraum-parasiten-vererben-ihre-manipulati-
ven-eigenschaften/

Parasites transmettent leurs capacités de manipulation

Les surfaces de promotion de la biodiversité favori-
sent-elles la biodiversité? 
La biodiversité a considérablement reculé au siècle dernier 
dans le paysage cultivé. Dans les années 1990, des surfa-
ces de promotion de la biodiversité (SPB, autrefois surfaces 
de compensation écologique) ont été mises en place dans 
le but de stopper et d’inverser cette tendance. Les agricult-
rices et agriculteurs doivent consacrer au minimum 7% de 
leurs surfaces aux surfaces de promotion de la biodiver-
sité, pour satisfaire aux prestations écologiques requises 
donnant droit aux paiements directs.
L’efficacité des surfaces de promotion de la biodiversité a 
été remise en cause à plusieurs reprises, car même après 
leur introduction le recul de la biodiversité – et notamment 

celui des espèces cibles caractéristiques du paysage cultivé 
– n’a pas pu être contré. Dans la présente étude, des cher-
cheurs ont examiné quelles étaient les propriétés des surfa-
ces de promotion qui, à l’échelle du paysage, influençaient 
la biodiversité des oiseaux et des papillons de jour.

 https://sc iencesnaturel les .ch/organisat ions/
b i o d i v e r s i t y / p u b l i c a t i o n s / i n f o r m a t i o n s _ b i o d i -
vers i ty_switzer land/search_deta i l s? id=1583&_
g a = 2 . 2 9 9 5 1 0 3 4 . 4 4 2 1 4 5 9 6 6 . 1 5 5 6 6 1 4 3 8 9 -
1573483721.1491291434

Les purges sédimentaires fréquentes menacent la bio-
diversité des insectes dans les cours d’eau alpins
Les organismes aquatiques alpins sont adaptés aux conditions 
parfois très rudes de la haute montagne et sont assez tolérants 
vis-à-vis des perturbations. Mais, comme le montrent des ob-
servations faites en Valais, cette tolérance a ses limites : la purge 
fréquente des prises d’eau entraîne un déclin dramatique des 
insectes.  
Barrages, seuils, prises d’eau : les cours d’eau alpins sont forte-
ment impactés par des installations de production hydroélec-
trique qui modifient à la fois le régime d’écoulement et le trans-
fert de sédiments, ce qui a de fortes conséquences sur la faune et 

la flore en aval. Afin de limiter les impacts écologiques, il impor-
te de garantir des débits résiduels suffisants et de rétablir une 
dynamique naturelle du transport de sédiments. Une nouvelle 
étude de l’Eawag et de l’université de Lausanne montre main-
tenant que, dans le cas des prises d’eau, les sédiments doivent 
faire l’objet d’une régulation particulière pour que les organis-
mes aquatiques puissent survivre.

 www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/commu-
niques.msg-id-74012.html

https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/evolutionaerer-alptraum-parasiten-vererben-ihre-manipulativen-eigenschaften/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/evolutionaerer-alptraum-parasiten-vererben-ihre-manipulativen-eigenschaften/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/evolutionaerer-alptraum-parasiten-vererben-ihre-manipulativen-eigenschaften/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1583%26_ga%3D2.29951034.442145966.1556614389-1573483721.1491291434
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1583%26_ga%3D2.29951034.442145966.1556614389-1573483721.1491291434
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1583%26_ga%3D2.29951034.442145966.1556614389-1573483721.1491291434
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1583%26_ga%3D2.29951034.442145966.1556614389-1573483721.1491291434
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1583%26_ga%3D2.29951034.442145966.1556614389-1573483721.1491291434
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-74012.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-74012.html
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Deux études de l’Eawag et du Centre Ecotox montrent de 
nouveau que les ruisseaux aux bassins versants très agri-
coles sont fortement pollués par les produits phytosani-
taires. Au vu des concentrations mesurées, les animaux 
et végétaux aquatiques y sont exposés à un risque d’effets 
chroniques pendant des mois et à un risque d’effets aigus 
pendant certaines périodes. La plupart des échantillons 
d’eau renfermaient plus d’une trentaine de substances ac-
tives différentes. Le danger émanant de ces mélanges de 
composés a été confirmé par des bioessais et par une étude 
de la diversité des espèces dans les ruisseaux.

L’Eawag et le Centre Ecotox ont prélevé des échantillons 
en continu de mars à octobre 2017 dans cinq petits cours 
d’eau dont les bassins étaient occupés par différentes for-
mes d’agriculture et en ont mesuré les teneurs en produits 
phytosanitaires. Ils ont été assistés en cela par cinq cantons 
et par la plateforme Qualité de l’eau du VSA (Association 
des professionnels de la protection des eaux). L’étude a été 
réalisée sur mandant de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) dans le cadre de l’observation nationale de la qua-
lité des eaux de surface (NAWA). Les résultats paraissent 
aujourd’hui sous la forme de deux articles dans la revue 
Aqua & Gas. 

Au total, 145 substances actives ont été détectées à raison 
de 71 à 89 par site. Des dépassements des critères de qua-

lité environnementale, déterminés à travers des tests pour 
chaque substance, ont été observés dans les cinq ruisseaux. 
Un risque d’effets chroniques, c’est-à-dire lents mais non 
moins réels, a été identifié pour les organismes aquatiques 
pendant une durée allant, suivant les sites, de trois mois 
et demi à six mois et demi, soit la durée totale de l’étude. 
Pendant 14 à 74 jours, le risque était si élevé que des ef-
fets aigus sur les communautés biotiques ne pouvaient être 
exclus. Cette situation est due non seulement à la présen-
ce de certains polluants particulièrement problématiques 
mais aussi au mélange d’herbicides, de fongicides, d’in-
secticides et d’autres produits. Dans l’Eschelisbach (TG), le 
risque calculé pour un tel mélange était ainsi 36 fois supéri-
eur au seuil à partir duquel des effets sur la reproduction, 
le développement et la santé des végétaux, des animaux et 
des micro-organismes sont susceptibles de se produire. Ce 
rapport était même de 50 dans le Weierbach (BL). Ce risque 
a également été observé pour les végétaux par un biotest 
effectué sur des algues et l’étude des invertébrés a révélé 
que les espèces sensibles avaient disparu des sites pollués.

https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/
news/zu-viele-pflanzenschutzmittel-in-kleinen-baechen/

Trop de produits phytosanitaires dans les petits ruisseaux

Première parution de la série «Objectif Faune»
Objectif Faune – La source d’information en matière de biologie de la faune sauvage
Wildtier Schweiz lance cette année une série de publications sous le nom «Objectif Faune». Ces fascicules présentent 
des sujets de biologie de la faune sauvage et s’adressent à un large public intéressé à la nature. En 2019 paraîtront quatre 
fascicules. Le premier traite des chats sauvages et domestiques. 
Les fascicules peuvent être commandés en version imprimée (10.- CHF par fascicule) ou digitale (8.- par fascicule) au-
près de Wildtier Schweiz, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zurich, +41 (0)44 635 61 31 ou en ligne.
 https://www.wildtier.ch/fr/shop/objectif-faune/fascicules/

Chats sauvages et domestiques : une bonne entente ?  
Nos chats domestiques aiment partir à la découverte de nouveaux horizons. Pendant leurs escapades, ils peuvent ren-
contrer des chats sauvages. Qu’arrive-t-il si la rencontre se termine par une portée de chatons ? Du point de vue de la 
conservation de la faune, le croisement d’espèces sauvages avec des animaux domestiques ou de rente est plutôt mal-
venu. L’espèce sauvage pourrait perdre ses adaptations spécifiques à son milieu, voire même disparaître en tant que 
telle à long terme. Ainsi, le chat sauvage est considéré comme une espèce menacée surtout d’un point de vue génétique. 
Mais un mélange de gènes peut aussi apporter de nouvelles adaptations génétiques favorables à l’espèce. Pour la conser-
vation des chats sauvages, il est décisif de comprendre quelle incidence ces croisements ont sur l’espèce. C’est pourquoi 
il est primordial de pouvoir reconnaître les hybrides et de surveiller à long terme l’évolution du degré d’hybridation dans 
les populations de chats sauvages.
 Objectif Faune 1: Chats sauvages et domestiques : une bonne entente ?

https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/zu-viele-pflanzenschutzmittel-in-kleinen-baechen/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/zu-viele-pflanzenschutzmittel-in-kleinen-baechen/
https://www.wildtier.ch/shop/faunafocus/
https://www.wildtier.ch/shop/faunafocus/einzelhefte/
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Pisces - Atlas et guide d‘identification
La troisième édition réactualisée de l’Atlas 
de distribution des poissons et cyclostomes 
de Suisse met en évidence les récents et im-
portants bouleversements observés de la 
faune piscicole présente dans les eaux hel-
vétiques. Les activités humaines de loisirs, 
de transport et de commerce ont provoqué 
des modifications des aires naturelles de-
distribution des espèces indigènes et favor-
isé la prolifération d’espèces non indigènes 
et parfois envahissantes. Grâce aux nou-
velles méthodes génétiques, il a également 
été possible de mettre en évidence ou de 
confirmer l’existance de nouvelles espèces, 
souvent méconnues ou confondues. 
 https://cscf.abacuscity.ch/fr/chf/
A~11FHE730/0~0~Typ/Pisces-At-
las-et-guide-d%27identification

WildlifeMonitor permet de suivre 
les animaux marqués  
SWILD propose son système Wild-
lifeMonitor à toutes les personnes 
travaillant avec la télémétrie par 
GPS. Cet outil contribue à surveiller 
les animaux munis d’un émetteur 
de manière rapide et efficace.  
Il est toujours plus fréquent que l’on 
munisse des animaux sauvages d’émet-
teurs satellites puissants. Ces différents 
types d’émetteurs transmettent d’im-
portantes quantités de données très 
diverses. Il n’est pas toujours aisé d’en 
avoir une vue d’ensemble rapide, ce 
qui peut cependant s’avérer primordial 
pour l’animal marqué.   
https://wildlifemonitor.org/  

Camp mammifères 2019 – collaboration 
pour l’enregistrement des mammifères
En compagnie de spécialistes, vous récol-
tez un maximum d’indices sur la présence 
de petits mammifères, au moyen de pièges 
les laissant en vie, de tunnels à traces ou de 
pièges photographiques. Pour agrémenter 
les travaux pratiques, vous suivez de brèves 
conférences sur la biologie, les méthodes de 
détection et la détermination des espèces.
Les frais de participation s’élèvent à CHF 
350.-, hébergement et repas compris.
29 au 31 août 2019, Mont Vully FR
www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/
Actualités/Cours_micromam_2019.pdf

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 10.

1. m m La pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) détient 
tous les records de vol à longue distance.

2. m m En Suisse, on ne recense qu’une seule espèce d’orvet.

3. m m Durant la période de nidification, le mâle du troglodyte 
mignon (Troglodytes troglodytes) attire simultanément 
plusieurs femelles.

4. m m L’écureuil (Sciurus vulgaris) vit en groupes d’individus 
appartenant à une même famille.

5. m m Le blaireau (Meles meles) ne s’installe jamais dans les 
terriers d’autres animaux.

6. m m A un an, le brochet (Esox lucius) peut atteindre 50 cm de 
longueur.

vr
ai

fa
ux

Recommandation pour la régulation des populations de lynx
Suite aux pressions politiques toujours plus importantes pour une gestion 
plus directe (tirs de régulation des grands prédateurs) aux niveaux national 
et cantonal et dans le but de discuter d’éventuelles mesures, la commissi-
on intercantonale IV (Ouest des Alpes), qui pilote la gestion des grands 
prédateurs en coordonnant entre autres l’émission de recommandations 
spécifiques pour l’octroi d’autorisations de tir, s’est rassemblée de maniè-
re extraordinaire, le 7 mai 2018, sur demande du canton de Fribourg. La 
commission, en plus de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et du 
KORA, est représentée par les responsables cantonaux des cantons de Ber-
ne, de Fribourg, du Valais et de Vaud concernant la gestion, le suivi et l’in-
formation des grands prédateurs. Le but de cette rencontre était d’étudier 
et de clarifier les modalités du Plan Lynx Suisse pour un éventuel tir de 
régulation d’une espèce indigène protégée et ne pouvant pas être chassée, 
le lynx, sur la base de données scientifiques.

Partant des suivis menés aux niveaux national et cantonal et suite au man-
dat reçu par la commission intercantonale, le présent rapport évalue l’évo-
lution des effectifs de lynx et l’influence de ces derniers sur les animaux 
de rente, les ongulés sauvages ainsi que l’état de régénération des peuple-
ments forestiers.

Ce rapport fournit la base de travail scientifique pour les décisions de gesti-
on dans le sous-compartiment IVa.

www.fr.ch/sites/default/files/2019-02/20181108_R%C3%A9gulation_
populations_lynx_2.pdf

https://fr.ch/sfn/energie-agriculture-et-environnement/faune-et-biodi-
versite/lynx

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://www.museum-neuchatel.ch/index.php/evenements/232
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actualit%C3%A9s/Cours_micromam_2019.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actualit%C3%A9s/Cours_micromam_2019.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
www.fr.ch/sites/default/files/2019-02/20181108_R%25C3%25A9gulation_populations_lynx_2.pdf
www.fr.ch/sites/default/files/2019-02/20181108_R%25C3%25A9gulation_populations_lynx_2.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://fr.ch/sfn/energie-agriculture-et-environnement/faune-et-biodiversite/lynx
https://fr.ch/sfn/energie-agriculture-et-environnement/faune-et-biodiversite/lynx
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Agenda
24 mai au 26 juin 2019
Cours d’introduction à la bioacoustique 
des chauves-souris
www.infospecies.ch/de/bildung/kur-
se-suchen.html
www.sbbg.ch/sites/default/files/
users/user143/Course_Bioacous-
tique_final.pdf

18 mai 2019
L‘écologie des jeunes truites
FIBER, Biel BE
https://www.fischereiberatung.ch/
events/Junge_Forellen_2019_FR.pdf

25 mai 2019
Fête de la nature en ville
Lausanne VD
https://www.hesge.ch/hepia/actu-
alites/2019/fete-nature-en-ville-laus-
anne

15 août 2019
Formation forêt-faune 
SFS, Zollikofen BE
www.forstverein.ch/fr/agenda

29 au 31 août 2019
Camp micromammifères
SGW, CSCF, Mont Vully FR
 http://www.unine.ch/files/live/
sites/cscf/files/Actualités/Cours_
micromam_2019.pdf

Solutions du Quiz Faune
1. Vrai. Parmi les espèces de chauves-souris vivant en Suisse, au moins six 

partent vers le sud, en fonction des conditions météorologiques. Elles cou-
vrent alors des distances pouvant atteindre 1000 km. C’est la pipistrelle de 
Nathusius qui vol le plus loin, avec 1900 km. Elle est donc la détentrice des 
records parmi les chauves-souris européennes partant vers le sud.  

2. Faux. Outre l’orvet (Anguis fragilis) vivant au nord des Alpes, on connaît 
au sud l’orvet de Vérone (Anguis veronensis). Il est pratiquement impos-
sible de différencier les deux espèces selon des critères morphologiques. 
Pour autant qu’on le sache, elles n’apparaissent jamais ensemble en Suis-
se, ce qui permet de les différencier selon le lieu de découverte.  

3. Vrai. Dans les territoires où l’offre alimentaire est abondante, il n’est 
pas rare que le mâle attire plusieurs femelles. Cette technique lui garantit 
un taux de reproduction élevé, mais demande beaucoup d’efforts, puis-
qu’il contribue à élever les jeunes.     

4. Faux. Les écureuils sont des individualistes qui ne sont pas attachés à un 
territoire précis. Selon les saisons, l’offre alimentaire, le sexe et l’habitat, 
ils se déplacent sur une surface de 3 à 12 ha. Ce n’est qu’entre janvier 
et mars, durant la période d’accouplement, qu’ils apprécient les cont-
acts sociaux.        

5. Faux. Généralement, le blaireau creuse lui-même son terrier. Parfois, il 
s’installe cependant dans les terriers d’autres animaux, par exemple du 
renard ou du lapin. Il les agrandit pour y être à l’aise. Contrairement au 
renard, il les tapisse de feuilles sèches ou de mousse.   

6. Vrai. Le brochet est une espèce de poisson à la croissance très rapide. 
Les larves, qui ne mesurent que quelques millimètres, éclosent entre 
mars et mai, selon la température de l’eau. Après un développement 
post-embryonnaire de quelques jours, le brochet commence à se nourrir. 
Il consomme tout d’abord de petits crustacés, pour passer bientôt aux 
petits poissons, et grandit à une vitesse impressionnante.
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