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Recherches annexes au projet 
bisons «Wisent-Thal»  
Pour être en mesure de documenter et d’évaluer de manière 
fiable l’éventuelle influence du bison sur l’agriculture et la 
sylviculture, de même que sur la distribution du gibier, on 
recueille des données avant l’arrivée du troupeau expérimental, 
au moyen de méthodes reconnues sur le plan scientifique.   
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Sélection SWIS
Les deux sujets sont tirés de la base de données bibliographique 
SWIS (Swiss Wildlife Information Service):
- Histoires de mer: loutre, concombre et grand aigle
- Des loups qui s’adaptent au voisinage de l’homme  
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La population nicheuse de Bécasses des bois a fait l’objet depuis 
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Neuchâtel.      
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Programme de détection 
précoce de la PPA 
La peste porcine africaine (PPA) continue de se propager 
en Europe et il n’est pas exclu qu’elle gagne un jour la 
Suisse. Afin de s’y préparer, l’OSAV a lancé en avril 2018 
un programme national de détection précoce.
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Promouvoir l’alouette   
des champs  
La Station ornithologique et ses partenaires agricoles testent 
en ce moment des systèmes culturaux qui permettraient 
à l’alouette des champs de renouer avec le succès pour sa 
reproduction dans les grandes cultures.
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La peste porcine africaine (PPA) continue de se propager 
en Europe et il n’est pas exclu qu’elle gagne un jour la 
Suisse. Afin de s’y préparer, l’OSAV a lancé en avril 2018 
un programme national de détection précoce. L’objectif est 
d’identifier rapidement les éventuels sangliers indigènes 
infectés et donc d’empêcher, le cas échéant, la propagation 
de cette épizootie. À ce jour, tous les sangliers testés sont 
indemnes de PPA.

Les denrées alimentaires (jambon, salami, etc.) provenant 
des pays touchés par la PPA et ramenées en Suisse 
constituent actuellement le plus grand risque d’introduction 
de la PPA. Les produits contaminés par le virus peuvent, 
en raison d’une imprudence (p. ex. quand les restes et les 
déchets sont jetés dans les forêts aux alentours des aires de 
repos), être ingérés par les sangliers.

 www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/
frueherkennung/asp-wildschwein.html

Programme national de détection précoce de la PPA 
chez les sangliers

Des recherches annexes au projet «Wisent-Thal» sur 
le bison d’Europe ont démarré
Pour être en mesure de documenter et d’évaluer de manière 
fiable l’éventuelle influence du bison sur l’agriculture et la 
sylviculture, de même que sur la distribution du gibier, on 
recueille des données avant l’arrivée du troupeau expérimental, 
au moyen de méthodes reconnues sur le plan scientifique. 
L’impact du bison est mesuré selon deux approches différentes: 
on analyse les changements qui se produisent aux endroits 
auxquels accèdent les bisons (comparaison avant et après), de 
même que l’évolution chronologique des surfaces auxquelles 
les bisons ont accès par rapport aux zones qui ne leur sont pas 
ouvertes (comparaison interne et externe). Depuis début avril, 
on procède à la documentation systématique de la distribution 
spatiale des grands animaux sauvages dans les futures zones 
clôturées. On y cartographie tous les passages de faune, les 
terriers, les aires de repos et les bauges. Les déplacements sur 
les axes importants pour la faune sauvage sont surveillés à l’aide 
de pièges photographiques. Cette surveillance se poursuivra 
durant toute la durée du projet. On pourra alors définir dans 
quelle mesure la faune sauvage modifie son exploitation de la 
zone en présence d’un troupeau de bisons.

Les dégâts potentiels se subdivisent en diverses catégories, 
comme les préjudices économiques que risquent de subir les 
exploitations forestières par l’abroutissement des pousses sur 
les jeunes arbres, et par l’écorçage des arbres de tout âge. Dans 
la forêt de Sollmatt, on n’observe pour le moment aucun arbre 
écorcé; le cerf élaphe, la seule espèce indigène responsable 
de ce type de dégâts avec le bison, ne semble pas disposer 
dans la zone d’un nombre suffisant d’individus pour que des 
dégâts soient observés. Après l’arrivée du bison, il est prévu 
de cartographier tous les dégâts sur l’écorce, une à deux fois 
par année, dans la forêt de Sollmatt délimitée par une clôture. 
L’abroutissement est fréquent, même en l’absence de bisons. 
L’association «Wisent Thal» a donc mandaté la spécialiste 
suisse dans ce domaine, Andrea Kupferschmid, de l’Institut 
fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), 
afin d’élaborer une méthode d’observation fonctionnelle pour 
quantifier l’abroutissement avant, pendant et après la présence 

du bison. Actuellement, sous la direction de Nicole Imesch, 
spécialiste de la faune sauvage et de la forêt, une petite équipe 
de quatre personnes évalue l’abroutissement selon la méthode 
de Kupferschmid.

Sans aucun doute, les bisons iront parfois chercher leur 
nourriture dans les prés et les pâturages de Sollmatt, comme 
le font souvent un grand nombre de chevreuils et de chamois. 
La quantité de plantes consommées et la manière dont elles le 
sont provoquent ou non des dommages à l’agriculture, mais 
les saisons jouent un rôle central. Les chamois qui broutent 
systématiquement l’herbe en surplus durant l’hiver, comme 
c’est le cas à Thal, accroissent la valeur d’un pâturage. Par 
contre, les animaux qui broutent sur une prairie de fauche 
au mois de juin auront bien sûr un impact négatif direct sur 
le rendement du foin. Au cours des deux prochains mois, le 
rendement de tous les prés et pâturages sera soigneusement 
mesuré avant l’arrivée des bisons, tant à l’intérieur de la clôture 
que dans les zones adjacentes exploitées de la même manière. 
Afin de déceler même de légers impacts dus au bison sur la 
végétation, l’association «Wisent Thal» a mandaté Dunja Al 
Jabaji, botaniste de longue date, pour effectuer des relevés de 
végétation précis sur plus de 150 «surfaces de contrôle». Deux 
fois par année, elle recense la végétation de ces surfaces selon 
la méthode standard du «monitoring de la biodiversité den 
Suisse».

Photo: Naturfoto Hofmann

www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/asp-wildschwein.html
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Sélection SWIS
Swiss Wildlife Information Service (SWIS)   
 www.wildtier.ch/projekte/swis/

Histoires de mer: loutre, concombre et grand aigle   
Dans le Pacifique, sur les côtes de la Colombie britannique d’où elle avait disparu, la loutre de mer (Enhydra lutris) a été 
réintroduite avec succès dans les années 1970, et s’y répand depuis. Au cours d’un décompte des loutres de mer sur un 
groupe d’îles quasi exemptes d’arbres, des chercheurs ont observé des corrélations qui surprennent: ils ont découvert un 
nid de pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) constitué essentiellement de restes d’algues brunes, matériau 
inattendu pour construire un nid. L’espèce d’algue utilisée par les oiseaux se reproduit rapidement du moment que son 
prédateur, le concombre de mer, est décimé. Et cela se produit fréquemment lorsque les loutres de mer s’établissent à un 
endroit donné, puisque ces mustélidés se nourrissent entre autres de concombres de mer. Les algues brunes meurent à l’âge 
de 20 ans environ, et leurs tiges lignifiées s’accumulent en très grandes quantités sur les côtes. En Colombie britannique, là 
où la loutre est à nouveau présente depuis une vingtaine d’années, des telles accumulations de tiges sont fréquentes et ne 
disparaissent que très lentement. Les chercheurs supposent que, dans la foulée de l’accroissement de la population de loutres 
de mer, on découvrira encore bien d’autres exemples montrant comment les algues brunes sont utilisées et influent sur 
diverses communautés d’espèces. Animal Conservation 2018, 21: 433-443;  https://doi/10.1111/acv.12414  
             
Des loups qui s’adaptent au voisinage de l’homme  
Dans le désert du Néguev en Israël, les proies sont rares pour les loups. Des chercheurs ont donc tenté d’élucider, au moyen 
de données GPS, si les loups séjournaient principalement aux endroits où les ongulés sont les plus fréquents. Ils ont observé 
que la densité des ongulés n’avait aucune influence sur les zones de prédilection des loups. Ceux-ci semblent avoir trouvé de 
nouvelles sources de nourriture dans les zones habitées, passant beaucoup de temps à proximité des infrastructures humaines 
et se déplaçant fréquemment le long des routes et des chemins. À proximité des zones d’habitation, les loups se montraient 
toutefois plus actifs la nuit; vraisemblablement pour éviter l’homme. Ces observations, combinées aux analyses de régimes 
alimentaires d’autres études, montrent que dans le désert du Néguev les loups se spécialisent de plus en plus sur les déchets 
et les denrées agricoles. De telles dépendances à l’homme pourraient avoir eu pour conséquence la domestication des loups 
Ecosphere 2018, 9: 1-5;  https://doi.org/10.1002/ecs2.2271

Promouvoir l’alouette des champs dans les cultures 
de blé et de maïs
Dans de nombreuses régions de Suisse, l’alouette des 
champs n’a plus aucune chance de parvenir à élever ses 
jeunes. Les surfaces de promotion de la biodiversité, bien 
trop peu nombreuses, ne représentent guère davantage 
qu’une goutte d’eau dans l’océan. La Station ornithologique 
et ses partenaires agricoles testent en ce moment des 
systèmes culturaux qui permettraient à l’alouette des 
champs de renouer avec le succès pour sa reproduction 
dans les grandes cultures. Pour ce faire, on met à profit des 
synergies entre la production de denrées alimentaires et la 
conservation de la biodiversité.

Oser faire la place au vide ! 
Dans le cadre d’un projet du Programme d’utilisation 
durable des ressources, la Station ornithologique et ses 
partenaires testent de quelle manière il est possible de 
combiner la promotion de la biodiversité et la production 
de maïs ou de blé dans le même champ. Les conséquences 
en sont observées et analysées dans leur intégralité. L’une 
des mesures consiste à ne pas semer chaque rang de blé 

mais en laisser des libres, que les alouettes peuvent utiliser 
comme pistes d’atterrissage et sites de nidification. Dans 
le maïs, c’est un mélange de trèfles qui est semé. Ce sous-
semis offre un couvert à l’alouette, qui lui sert tant pour 
nicher que pour se mettre à l’abri des prédateurs. 

Ces deux mesures améliorent l’offre en insectes dont 
l’alouette peut se nourrir et favorisent la présence 
d’organismes auxiliaires. Les oiseaux sont ainsi en mesure 
d’élever un plus grand nombre de jeunes. Mais ils ne sont 
pas les seuls à en profiter : on attend également un effet 
positif sur les organismes auxiliaires et d’autres espèces des 
cultures, ce qui permet de réduire le recours aux pesticides. 
Les premiers résultats – réjouissants – montrent que ces 
semis laissant de la place au vide ne provoquent pas de 
perte de rendement dans les champs de blé d’hiver.

www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/
promouvoir-l-alouette-des-champs-dans-les-cultures-de-
ble-et-de-mais

https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acv.12414
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eap.1683
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/promouvoir-l-alouette-des-champs-dans-les-cultures-de-ble-et-de-mais
www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/promouvoir-l-alouette-des-champs-dans-les-cultures-de-ble-et-de-mais
www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/promouvoir-l-alouette-des-champs-dans-les-cultures-de-ble-et-de-mais
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Timing de migration différents pour mâles et femelles
Chez de nombreux migrateurs, les mâles arrivent sur les 
sites de reproduction quelques jours avant les femelles, 
pour occuper les meilleurs territoires avant les rivaux. Une 
fois de retour, les femelles choisissent leur partenaire en se 
basant sur des caractéristiques individuelles ainsi que sur la 
qualité de son territoire.

Jusqu’à présent, on ne savait pas encore exactement 
comment les mâles prenaient cette avance. Hivernent 
ils plus près des sites de reproduction, migrent-ils plus 
rapidement ou commencent-ils leur migration plus tôt 
que les femelles? On ignorait également si le timing de 
migration était aussi biaisé entre les deux sexes à d’autres 
moments du cycle annuel. Pour tester cela, une équipe 
de biologistes de Sempach et leurs collègues de plusieurs 
universités européennes ont analysé une grande masse de 
données de migration de passereaux européens équipés de 
géolocalisateurs.

Les résultats de l’étude montrent que les mâles migrent 
en général quelques jours plus tôt que les femelles, à une 
exception près - les dates d’arrivée sur les sites d’hivernage 
en Afrique sont identiques pour les deux sexes. Ainsi, mâles 
et femelles semblent vivre toute l’année selon des horaires 
de migration légèrement différents. Par conséquent, 
l’arrivée plus précoce de mâles en Europe est en grande 
partie imputable à leur départ plus précoce des sites 
africains. Le départ et l’arrivée des migrateurs en automne 
et au printemps sont aussi fortement connectés. Lorsqu’un 
oiseau commence sa migration tôt, il est plus susceptible 
d’arriver tôt à destination. Il en va de même pour la 
migration automnale – plus tôt un oiseau commence sa 
migration, plus tôt il arrive dans sa zone d’hivernage.

 www.vogelwarte.ch/fr/stat ion/news/avinews/
avril-2019/timing-de-migration-differents-pour-males-et-
femelles

Actualités des groupes IUCN des spécialistes des 
tétraonidés, bécasses des bois et bécassines
En mai, le groupe UICN des spécialistes des bécasses 
des bois et bécassines ainsi que celui des spécialistes des 
tétraonidés ont publié leurs actualités.

www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerde-
rung%20prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Grouse%20
News%2057.pdf  

www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerde-
rung%20prioritaetsarten/ag_waldhuehner/WSSG_news-
letter_2018_number_44.pdf

Contribution au suivi démographique de la Bécasse 
des bois dans le canton de Neuchâtel 
La population nicheuse de Bécasses des bois a fait l’objet 
depuis 2001 de recensements continus dans 3 secteurs 
du canton de Neuchâtel. La démarche s’appuie sur le 
dénombrement classique des survols de mâles en période de 
croule, l’analyse bioacoustique de leur chant caractéristique, 
puis dès 2012, l’individualisation d’oiseaux bagués avec 
un code couleur (69 Bécasses au total). Cette combinaison 
d’approches complémentaires permet d’estimer de manière 
précise les effectifs de mâles, en distinguant chaque année les 
nicheurs locaux, recensés régulièrement dans un secteur, de 
ceux régionaux, observés occasionnellement. 

En outre, divers aspects sur les oiseaux nicheurs sont mis en 
évidence grâce au baguage, tels que la fidélité pluriannuelle 
de mâles aux sites de reproduction, le comportement spatio–

temporel et la mue jusqu’au départ en migration, ainsi que 
l’impact des prélèvements par la chasse.

Une tendance régressive du nombre de contacts se 
manifeste pour deux secteurs, le troisième montrant une 
relative stabilité. Globalement, un recul de 20 à 30 % 
apparaît pour les médianes des survols entre 2001 et 2018. 
Concernant l’estimation du nombre de nicheurs locaux, un 
déclin significatif se produit dans chaque secteur, avec une 
régression variant entre 51 et 64 %.

www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%20
prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Zimmermann_Santia-
go_2019_Aves_ContributionAuSuiviDemographiqueBécas-
seDesBoisCantonNeuchâtel.pdf

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/avril-2019/timing-de-migration-differents-pour-males-et-femelles
www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/avril-2019/timing-de-migration-differents-pour-males-et-femelles
www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/avril-2019/timing-de-migration-differents-pour-males-et-femelles
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Grouse%2520News%252057.pdf
www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Grouse%2520News%252057.pdf
www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Grouse%2520News%252057.pdf
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/WSSG_newsletter_2018_number_44.pdf
www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/WSSG_newsletter_2018_number_44.pdf
www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/WSSG_newsletter_2018_number_44.pdf
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Zimmermann_Santiago_2019_Aves_ContributionAuSuiviDemographiqueB%C3%A9casseDesBoisCantonNeuch%C3%A2tel.pdf
www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Zimmermann_Santiago_2019_Aves_ContributionAuSuiviDemographiqueB%C3%A9casseDesBoisCantonNeuch%C3%A2tel.pdf
www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Zimmermann_Santiago_2019_Aves_ContributionAuSuiviDemographiqueB%C3%A9casseDesBoisCantonNeuch%C3%A2tel.pdf
www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Zimmermann_Santiago_2019_Aves_ContributionAuSuiviDemographiqueB%C3%A9casseDesBoisCantonNeuch%C3%A2tel.pdf


CH-FAUNEiNFO  numéro 3 / juin 2019       5       

Andrena amieti, une nouvelle espèce d’abeille pour la 
science 
Six-cent-quinze espèces d’abeilles sauvages ont été observées 
au moins une fois en Suisse. Environ… Et ce nombre fluctue ! 
D’une part de nouvelles espèces arrivent occasionnellement 
de contrées limitrophes plus chaudes, probablement en 
raison du changement climatique. D’autre part, les limites 
entre certaines espèces proches sont encore floues, et les 
spécialistes ne s’accordent pas toujours sur la façon de 
traiter certaines formes : bonnes espèces, sous-espèces 
géographiquement bien délimitées, ou simplement formes 
morphologiques ou écologiques sans statut taxonomique 
distinct.

Une étude récente a examiné les limites entre espèces au 
sein d’un groupe d’andrène, le groupe d’Andrena bicolor. 
Le genre Andrena, le plus grand genre d’abeilles en Europe 
centrale et en Suisse, est taxonomiquement particulièrement 
délicat. Andrena bicolor en est une des espèces les plus 
abondantes. Cette espèce forme deux générations par année 
et est répandue dans toutes les régions biogéographiques 
de Suisse, des zones les plus basses jusqu’à la limite 
supérieure des forêts. Le statut de deux formes alpines 
proche de Andrena bicolor est jusqu’à maintenant resté 
peu clair, Andrena allosa et Andrena montana. Si certains 

critères morphologiques permettent de les distinguer dans 
certains cas, des populations présentant des conditions 
intermédiaires sont connues. Sur cette base, le spécialiste 
suisse des abeilles, Felix Amiet, est resté prudent sur le statut 
de ces deux espèces.

De nouvelles analyses génétiques indiquent que ce ne sont 
pas trois espèces dans ce groupe, mais quatre qui semblent 
coexister en sympatrie dans les Alpes sans échanger de gènes. 
Les populations intermédiaires entre ces formes représentent 
ainsi une nouvelle espèce qui n’avait pas encore de nom. Elle 
vient d’être baptisée Andrena amieti Praz, Müller & Genoud 
2019, en reconnaissance à l’immense travail effectué par 
Felix Amiet sur les abeilles sauvages de Suisse. La découverte 
d’une nouvelle espèce d’abeille en Suisse n’est pas chose 
courante. Il faut remonter au début des années 2000 pour 
y assister, avec Lasioglossum pleurospeculum Hermann 
2001 et Osmia steinmanni Müller 2002. Combien d’autres 
espèces cryptiques se cachent encore dans notre faune ? Seul 
le travail de longue haleine des taxonomistes permettra d’y 
répondre.

www.cscf.ch/cscf/ActualitesFauneSuisse

Sauvages et précieuses 
Bien que les abeilles sauvages ne produisent pas de miel, elles 
sont irremplaçables, assurant méticuleusement la pollinisation 
de nombreuses plantes sauvages et cultivées. Si la Suisse 
compte actuellement plus de 600 espèces, leurs populations 
déclinent rapidement en raison d’un manque de nourriture et 
de ressources pour leur nidification. Sans notre soutien, elles 
sont condamnées à disparaître.  

Les histoires les plus folles circulent à propos des abeilles 
sauvages : elles seraient les derniers ancêtres encore vivants 
de l’abeille mellifère, ou alors des descendantes d’abeilles 
fugueuses, comme s’il n’existait qu’une seule et grande espèce 
d’abeilles.

En réalité, outre l’abeille domestique européenne (Apis 
mellifera), on dénombre plus de 16 000 espèces d’abeilles à 

travers le monde, dont 615 sont présentes en Suisse. Si cette 
grande diversité est souvent ignorée, c’est peut-être parce que 
les abeilles sauvages ne produisent pas de miel et ne sont pas 
aussi visibles que la très symbolique abeille mellifère. La plupart 
des abeilles sauvages sont en effet solitaires et ne vivent que 
quatre à six semaines, durant lesquelles elles construisent leur 
nid et nourrissent leurs larves.

Plus d’un tiers des espèces d’abeilles de Suisse sont étroitement 
liées à certaines plantes, récoltant exclusivement le pollen 
d’une espèce, d’un genre ou d’une famille de végétaux. Elles ne 
peuvent par conséquent se développer que là où de telles fleurs 
sont disponibles en abondance. 

www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/
dossiers/sauvages-et-precieuses.html

Filets, piscines, clôtures, vitres et robots tondeuses : autant 
de pièges potentiels qui peuvent représenter des dangers 
mortels pour les animaux. Dans une nouvelle brochure, 
BirdLife Suisse dresse l’inventaire de ces risques et 
apporte les solutions pour les réduire ou les supprimer. Un 
grand nombre de ces pièges touchent à notre manière de 

construire et d’aménager les agglomérations. Des millions 
de vies de petits animaux sauvages pourraient ainsi être 
épargnées chaque année en Suisse. 

www.birdlife.ch/fr/content/des-pieges-pour-la-faune-
quil-est-possible-deviter

Des pièges pour la faune qu’il est possible d’éviter 

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.cscf.ch/cscf/ActualitesFauneSuisse
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/lysser_wildtiertage
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/dossiers/sauvages-et-precieuses.html
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/dossiers/sauvages-et-precieuses.html
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/lysser_wildtiertage
www.birdlife.ch/fr/content/des-pieges-pour-la-faune-quil-est-possible-deviter
www.birdlife.ch/fr/content/des-pieges-pour-la-faune-quil-est-possible-deviter
http://www.sfv-fsp.ch/startseite/news.html%3Fload%3D709
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Depuis la dernière période glaciaire, les épinoches ont réussi 
à coloniser depuis la mer de nombreuses eaux douces. Des 
analyses génétiques effectuées par des chercheurs de l’Eawag, 
de l’université de Berne et du National Institute of Genetics à 
Shizuoka (Japon) montrent qu’elles y sont parvenues grâce à 
des copies supplémentaires d’un gène du métabolisme.

Le principe de la radiation adaptative avait été déjà pressenti 
par Darwin comme processus important de l’évolution. Ce 
principe signifie que, pour des raisons de concurrence, des 
individus d’une espèce cherchent de nouvelles niches où, sous 
l’effet de la pression sélective, leurs populations s’adaptent aux 
conditions environnementales. Ainsi une seule espèce d’origine 
peut évoluer en se diversifiant en de nombreuses espèces. Mais 
au sein d’une famille, ce ne sont de loin pas toutes les espèces 
qui réussissent à s’adapter à de nouveaux environnements. On 
en trouve un exemple classique chez les épinoches. 

Une équipe de biologistes de l’Eawag, de l’université de Berne 
et du National Institute of Genetics à Shizuoka (Japon) vient de 
découvrir un indice dans le matériel génétique de ces poissons: 
un gène nommé « Fads2 ». Ce gène transforme les acides gras 
inutilisables pour les organismes en de précieux acides gras, 
principalement en acide docosahexaénoïque ou DHA, un acide 

gras essentiel. Ceci est particulièrement important en eau douce, 
parce qu’à la différence de la mer, l’alimentation des épinoches 
n’y contient pratiquement pas de DHA. C’est pourquoi cet acide 
doit être produit par une enzyme encodée par le gène Fads2. 
Sinon les poissons meurent de faim dans l’eau douce.

Duplications accidentelles
Lors d’expériences de laboratoire dans lesquelles des juvéniles 
ont été élevés avec de la nourriture d’eau douce, les épinoches 
marines à trois épines se développaient bien tandis que les 
épinoches marines japonaises mouraient de faim. Grâce aux 
analyses génétiques, les chercheurs ont découvert que l’épinoche 
marine japonaise, tout comme sa cousine plus éloignée 
l’épinoche à points noirs, ne possédaient qu’une seule copie 
du gène dans leur matériel héréditaire alors que les épinoches 
à trois épines en avaient plusieurs. Mais si les chercheurs 
ajoutaient en laboratoire des copies supplémentaires du Fads2 
au matériel génétique des épinoches marines japonaises, leurs 
descendants survivaient avec la nourriture d’eau douce. 
 
 www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/
copy-paste-eines-gens-ermoeglichte-stichlingen-suessgewaes-
ser-zu-besiedeln/

Le « copier-coller » d’un gène permet aux épinoches 
de peupler les eaux douces.

Évolution des stratégies autrichiennes du management 
de la faune sauvage en présence des grands prédateurs 
En Autriche, on s’attend à ce que le nombre de grands prédateurs 
installés dans un habitat donné augmente régulièrement. Une 
étude s’est attachée à évaluer les possibles changements que 
ce phénomène va impliquer, pour les exploitations forestières 
et pour le management de la forêt et de la faune. A cet effet, 
on a relevé quels sont les processus et l’évolution auxquels 
on pourra objectivement s’attendre, à travers une évaluation 
bibliographique et auprès d’experts. On les a confrontés aux 
craintes, aux attentes et aux espoirs formulés par les exploitations 

forestières autrichiennes et les chasseurs. Au final, on propose 
diverses options pour réagir. On a élaboré plusieurs propositions 
pour une pratique du management de la forêt et de la chasse 
permettant à tous les acteurs de s’adapter à l’arrivée et à la 
présence des grands prédateurs.

 https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/
H83200/Publikationen/BOKU_Berichte_zur_Wildtierfor-
schung_22.pdf

Quand le lièvre a mal au ventre
On constate de plus en plus fréquemment que le lièvre d’Europe 
souffre de maladies affectant le système digestif. Souvent, elles 
relèvent de modifications de la flore intestinale, composée de 
microorganismes, appelée «microbiome». On ignorait enco-
re pratiquement tout des causes de ce phénomène. Une étude 
réalisée par la Vetmeduni Vienna vient de paraître, révélant 
pour la première fois que des facteurs environnementaux liés 
à l’habitat pourraient être responsables des changements con-
statés dans la composition des bactéries intestinales. Comme 
l’indiquent les résultats, la position géographique et les facteurs 

environnementaux potentiels qui lui sont liés ont une influence 
bien plus importante sur la composition du microbiome que les 
facteurs endogènes. L’objectif serait de créer une large base afin 
de générer des hypothèses à l’interface entre la santé intestinale 
et l’exploitation des sols, par rapport au lièvre d’Europe, et po-
tentiellement à d’autres espèces, touchées par une modification 
rapide ou une exploitation intense de leur espace vital.

 www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/
presseinformationen-2019/was-hasen-bauchweh-macht/

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/copy-paste-eines-gens-ermoeglichte-stichlingen-suessgewaesser-zu-besiedeln/
www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/copy-paste-eines-gens-ermoeglichte-stichlingen-suessgewaesser-zu-besiedeln/
www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/copy-paste-eines-gens-ermoeglichte-stichlingen-suessgewaesser-zu-besiedeln/
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/BOKU_Berichte_zur_Wildtierforschung_22.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/BOKU_Berichte_zur_Wildtierforschung_22.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/BOKU_Berichte_zur_Wildtierforschung_22.pdf
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2019/was-hasen-bauchweh-macht/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2019/was-hasen-bauchweh-macht/
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Forêt et gibier – papier de position de la CFP 
La Conférence pour la forêt, la faune et le paysage (CFP) a chargé ses conférences 
techniques – la Conférence des inspecteurs et inspectrices cantonaux des forêts 
(CIC) et la Conférence des services de la faune, de la chasse et de la pêche (CSF) – 
d’analyser les tensions qui existent dans les domaines de la gestion de la forêt et de 
la faune sauvage et d’élaborer des positions sur le sujet. La CIC et la CSF ont ainsi 
établi un papier de position commun.
 www.kwl-cfp.ch/fr/cfp/actualite?set_language=fr

Clôtures  
Les clôtures sont un instrument 
efficace pour une bonne conduite du 
pâturage. En plus d’une alimentation 
fourragère optimale des animaux et une 
exploitation adaptée d’un point de vue 
écologique, elles servent également à la 
protection contre les grands prédateurs.

Dans le cadre du projet „Comportement 
des loups face aux clôtures dans l’agri-
culture“, une étude a été menée avec des 
loups détenus dans un parc animalier. 
Les résultats de ce projet ont été mis en 
scène dans le film «Clôture anti-loups 
pour petit bétail». Ce film traite de la 
thématique de l’utilisation de clôture 
pour la protection des troupeaux. Le 
film complet et des extraits du film sont 
disponibles sur cette page et peuvent 
servir de support didactique.  
www.protectiondestroupeaux.
ch/fr/clotures-et-autres-mesu-
res-de-protection/clotures/   

 
Pollution lumineuse: enjeux et re-
commandations    
Le Service des forêts, des cours d’eau et 
du paysage (SFCEP) du Canton du Va-
lais a édité une brochure visant à ren-
der attentif à l’existence de pollutions 
lumineuses et à leurs conséquences 
pour la nature. Destiné principalement 
aux communes, mais également ac-
cessible au grand public, ce document 
formule une série de recommanda-
tions et de conseils pratiques.  
 https://naturwissenschaften.ch/
organisations/biodiversity/publications/
informations_biodiversity_switzerland/
search_details?id=1610

La «Deutsche Wildt ier  St i f-
tung» et le CIC lancent une étu-
de sur la gestion du chamois 
dans les pays alpins.   
Une étude mandatée par la «Deut-
sche Wildtier Stiftung» et le Con-
seil international de la chasse et de 
la conservation du gibier (CIC) fait 
le point sur la gestion du chamois 
dans les différents pays alpins.  
 www.deutschewildtierstiftung.
d e /akt u e l l e s/ f u e r-e ine -b e ss e -
re-gamspolitik-in-europa   

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 8.

1. m m Les jeunes tétras-lyres (Tetrao tetrix) sont nidifuges.

2. m m Le putois d’Europe (Mustela putorius) est reconnaissa-
ble à son masque facial.

3. m m On peut déterminer l’âge d’un cerf élaphe (Cervus 
elaphus) au nombre de ses cors.

4. m m Le crapaud commun (Bufo bufo) a une voix forte et 
sonore.

5. m m L’ablette (Alburnus alburnus) compte parmi les 
grandes espèces de poissons de Suisse.

6. m m Les murins (Myotis spp.) ne mettent généralement au 

monde qu’un petit par année.

vr
ai

fa
ux

Impact des animaux de pâture sur la biodiversité
Dans un écosystème, tous les organismes vivants sont interconnectés. 
Pourquoi un réseau perd-il son équilibre lors de la disparition d’espèces ou 
de l’utilisation massive d’engrais?
www.wsl.ch/fr/publicationsrecherche/diagonale-le-magazine-du-wsl/the-
me-central/reseaux-lunion-fait-la-force.html

Les ours bruns: une hibernation réussie grâce aux réserves de graisses
Certains d’entre nous aimeraient bien se reposer tout au long de l’hiver – ce 
qui est l’apanage des hibernants. Quelle influence la graisse corporelle a-t-elle 
sur l’hibernation? Pour répondre à cette question, une équipe internationale 
sous la direction de l’Institut Vetmeduni de Vienne s’est intéressée pour la 
première fois aux ours bruns sauvages. Ses deux principales conclusions: les 
acides gras polyinsaturés jouent un rôle important pendant l’hibernation, et 
la composition des réserves de graisses durant cette période est très similaire 
chez les grands et les petits hibernants.
 www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/pressein-
formationen-2019/braunbaeren-guter-winterschlaf-dank-winterspeck/

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
www.kwl-cfp.ch/fr/cfp/actualite%3Fset_language%3Dfr
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.protectiondestroupeaux.ch/fr/clotures-et-autres-mesures-de-protection/clotures/
www.protectiondestroupeaux.ch/fr/clotures-et-autres-mesures-de-protection/clotures/
www.protectiondestroupeaux.ch/fr/clotures-et-autres-mesures-de-protection/clotures/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1610
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1610
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1610
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1610
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
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http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/graugaense-energiemanagement/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
www.wsl.ch/fr/publicationsrecherche/diagonale-le-magazine-du-wsl/theme-central/reseaux-lunion-fait-la-force.html
www.wsl.ch/fr/publicationsrecherche/diagonale-le-magazine-du-wsl/theme-central/reseaux-lunion-fait-la-force.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
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Agenda
30 juin 2019
Sortie Gypaète au Bargy  
Société zoologique de Genève, GE
 https://zool-ge.ch/agenda-confe-
rences-excursions/

20 juillet 2019
Sortie «à la recherche du Castor!» 
Centre-nature BirdLife de La Sauge, FR
https://www.birdlife.ch/sites/de-
fault/files/photos/lasauge/Program-
me_activites_2019.pdf

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

24 août 2019
A la découverte des papillons de nuit
Centre Pro Natura de Champ-Pittet, VD
www.pronatra-champ-pittet.ch/
sites/pronatura-champ-pittet.ch/
files/2019-03/programme_2019_
champ-pittet_f_plano_20.pdf

29 au 31 août 2019
Camp micromammifères
SSBF, CSCF, Mont Vully FR
 www.unine.ch/files/live/sites/
cscf/files/Actualités/Cours_micro-
mam_2019.pdf

6 octobre 2019
Le brame des cerfs
Centre Pro Natura d’Aletsch, VS
www.pronatura-aletsch.ch/fr/
hirschbrunft-exkursion

Concours de photographie animalière
La photographie vous parle ? vous êtes débutant ? confirmé ? Ce concours est 
fait pour vous ! Prenez vos chaussures de marche, votre objectif, et partez à la 
découverte de la faune qui vous entoure. L’insolite et la capture d’instants de vie 
animale doivent être votre leitmotiv.
www.museum-neuchatel.ch/sur-le-vif-concours-photo/

Solutions du Quiz Faune
1. Vrai. Dès l’éclosion, les poussins de tétras-lyre sont capables de courir et de 

se mettre en quête de nourriture. Cependant, ils ne peuvent pas encore régu-
ler leur température corporelle et doivent se réfugier sous leur mère quand 
les conditions sont fraîches et pluvieuses. Tout ce temps, ils ne peuvent le 
consacrer à la recherche de nourriture, raison pour laquelle les mois de juin 
et juillet froids et pluvieux entraînent une mortalité élevée des poussins.

2. Vrai. Le masque facial caractéristique du putois permet de le reconnaître 
au premier regard. Chez les adultes, le dessin blanc encercle le museau, 
marque le dessus des yeux et le bord des oreilles. Avec l’âge, le front 
devient également de plus en plus blanc.

3. Faux. La formation des bois ne dépend pas uniquement de l’âge, mais 
également des conditions de vie, telles que l’offre en nourriture. Il est vrai 
cependant que la taille des bois augmente avec l’âge. Les bois atteignent 
leur plein développement, lorsque les cerfs sont en pleine maturité, entre 
7-12 ans. Chez les cerfs très âgés, le nombre de cors diminue.

4. Faux. Comme les crapauds communs ne possèdent pas de sacs vocaux ex-
ternes, leur voix est faible. Les femelles sont totalement muettes. En période 
de reproduction, on entend sporadiquement l’appel des mâles. Il est plus 
courant d’entendre le cri de libération du crapaud commun, lorsqu’un mâle 
déjà accouplé est harcelé par un concurrent.

5. Faux. D’une taille moyenne de 10-16 cm (au maximum 20 cm), les 
ablettes font plutôt partie des petits poissons. Les flancs sont argentés, le 
dos verdâtre à bleuâtre et les nageoires gris clair. Les ablettes apprécient 
les milieux lacustres peu profonds et les rivières à courant lent.

6. Vrai. La Suisse compte deux grandes espèces de murins: le grand 
murin (Myotis myotis) et le petit murin (Myotis blythii). En juin ou 
juillet, les femelles en position suspendue mettent généralement au 
monde un unique petit. Encore nu et aveugle, celui-ci est déjà capable 
de s’accrocher par les griffes au plafond du gîte.
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