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Écologie alimentaire de la 
loutre 
Dans un article de la revue «Knowledge and Management 
of Aquatic Ecosystems» paru récemment, des scientifiques 
se sont intéressés au régime alimentaire de la loutre dans 
les ruisseaux à salmonidés. 
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Plusieurs reproductions 
de loup 
Dans le Jura vaudois, la région de Chablais et dans le can-
ton des Grisons, des louveteaux ont été aperçus. 
 page 3

Capture d’animaux sauva-
ges et dignité de l’animal 
En 2018, aux côtés de l’OFEV et de l’OSAV, la SSBF s’est 
positionnée comme partenaire fiable pour la formation et le 
perfectionnement, dans le cadre de projets de recherche et 
de gestion impliquant la capture d’animaux sauvages.
pages 4 et 5

Forêt brûlée : un habitat 
pour oiseaux menacés  
Lors de l’été caniculaire de 2003, la forêt au-dessus de 
Loèche, en Valais, a brûlé. Depuis cet incendie catastro-
phique, la nature a repris ses droits sur la surface dévastée 
et offre un habitat unique à de nombreuses espèces anima-
les et végétales menacées. 
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Influence du lynx et de la 
chasse sur le chamois  
Le projet lynx-chamois a pour objectif d’étudier quel est 
l’impact que le lynx et la chasse ont sur les effectifs de 
chamois dans l’Oberland bernois. 
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Nouveau projet de parc na-
turel dans le val Calanca  
Les communes de Buseno, de Calanca et de Rossa ont décidé 
de mettre sur pied un parc naturel régional dans le val Calan-
ca afin de mieux faire connaître cette vallée et de préserver 
ses joyaux naturels et culturels.
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Dans de nombreuses régions de Suisse, les tirs de cha-
mois vont décroissant depuis quelques années déjà. Les 
associations de chasseurs et les autorités s’inquiètent par 
conséquent de l’état des populations de chamois. Le pro-
jet lynx-chamois a pour objectif d’étudier quel est l’impact 
que le lynx et la chasse ont sur les effectifs de chamois dans 
l’Oberland bernois. Dans le cadre du projet, on s’est penché 
sur d’autres facteurs potentiellement co-responsables du 
recul observé (p. ex. conditions météorologiques, présence 
du cerf élaphe).
Le projet, mené de 2015 à 2018, a été conduit par des col-
laborateurs et des collaboratrices de KORA (écologie des 
carnivores et gestion de la faune sauvage) et du FIWI (In-
stitut für Fisch- und Wildtiermedizin), et soutenu par le 
service de surveillance de la chasse du canton de Berne. 
Pour le projet, 10 lynx de l’Oberland bernois ont été mu-
nis de colliers émetteurs, afin d’étudier leur comportement 
prédateur. Simultanément, dans la même région, on a en-
registré plusieurs fois par année les effectifs de 14 popula-
tions de chamois choisies, afin d’en documenter le taux de 
natalité, la croissance annuelle et d’éventuelles réactions 
comportementales face à la présence du lynx. Par ailleurs, 
afin de comprendre quels sont les facteurs ayant influencé 
les effectifs de chamois sur un territoire important durant 
une période relativement longue, le projet incluait l’étude 
de séries de données déjà existantes, collectées par le ser-
vice d’inspection de la chasse du canton de Berne. Dans 

ces analyses rétrospectives, on s’est plus particulièrement 
intéressé aux relevés annuels des effectifs réalisés par les 
gardes-faune et aux données fournies par la statistique de 
chasse, disponibles pour la période allant de 1960 à 2018.
L’étude confirme que la chasse et le lynx, avec d’autres fac-
teurs encore (p. ex. hivers rigoureux, cerf élaphe), peuvent 
limiter les effectifs de chamois. La portée de chaque facteur 
dépend fortement des conditions de vie règnant dans la ré-
gion concernée.

www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_
KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Be-
richt_84_Einfluss_Luchsprädation_und_Jagd_auf_die_Gäm-
se_Teil_1_&_2.pdf

Foto: Wolfgang Kruck

Quelle est l’influence du lynx et de la chasse sur l’évo-
lution des effectifs de chamois?

Nouvelle étude sur l’écologie alimentaire de la loutre 
dans les ruisseaux à salmonidés
Dans un article de la revue «Knowledge and Management 
of Aquatic Ecosystems» paru récemment, des scientifiques 
de l’IWJ (Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft) et 
de l’IHG (Institut für Hydrobiologie und Gewässermanage-
ment) de l’Université de Vienne se sont intéressés au régi-
me alimentaire de la loutre dans les ruisseaux à salmonidés. 

Dans le cours supérieur des rivières notamment, les conflits 
entre les besoins alimentaires du prédateur et les intérêts 
de l’exploitation piscicole se sont aggravés ces dernières 
années. Afin de mieux connaître la composition du régime 
alimentaire saisonnier et les facteurs de sélection des proies 
en fonction de leur taille, dans ces régions, les chercheurs 
ont analysé les restes de proies dans les fèces de loutres et 
ont comparé les données obtenues avec celles de pêches 
électriques effectuées en parallèle.

Selon leur disponibilité locale et saisonnière, des proies, tel-

les qu’amphibiens, crustacés et chabots, représentent des 
ressources alimentaires importantes pour la loutre dans les 
ruisseaux à salmonidés. Toutefois, les truites n’en constitu-
aient pas moins l’essentiel de leur régime alimentaire. La 
sélection des proies en fonction de leur taille ne dépendait 
cependant pas de la disponibilité de celles-ci, mais bien 
d’un choix délibéré. Cela s’explique notamment par les va-
riations locales et saisonnières des communautés de proies, 
ainsi que par les caractéristiques des cours d’eau, en par-
ticulier des possibilités de fuite dont disposent les proies.

L’étude est parue sous le titre original «Fish size selection and 
diet composition of Eurasian otters (Lutra lutra) in salmonid 
streams: Picky gourmets rather than opportunists?» dans la 
revue «Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems».

 w w w . k m a e - j o u r n a l . o r g / a r t i c l e s / k m a e / f u l l _
html/2019/01/kmae180119/kmae180119.html

www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_84_Einfluss_Luchspr%C3%A4dation_und_Jagd_auf_die_G%C3%A4mse_Teil_1_%26_2.pdf
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_84_Einfluss_Luchspr%C3%A4dation_und_Jagd_auf_die_G%C3%A4mse_Teil_1_%26_2.pdf
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_84_Einfluss_Luchspr%C3%A4dation_und_Jagd_auf_die_G%C3%A4mse_Teil_1_%26_2.pdf
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_84_Einfluss_Luchspr%C3%A4dation_und_Jagd_auf_die_G%C3%A4mse_Teil_1_%26_2.pdf
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
www.kmae-journal.org/articles/kmae/full_html/2019/01/kmae180119/kmae180119.html
www.kmae-journal.org/articles/kmae/full_html/2019/01/kmae180119/kmae180119.html
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Le val Calanca est une vallée sauvage et authentique nichée 
aux confins méridionaux du canton des Grisons, dont les 
villages préservés et les habitations aux toits couverts de 
pierres font la fierté de sa population. Les communes de 
Buseno, de Calanca et de Rossa ont décidé de mettre sur 
pied un parc naturel régional dans le val Calanca afin de 
mieux faire connaître cette vallée et de préserver ses joyaux 
naturels et culturels. La commune de Mesocco est égale-
ment impliquée dans le projet, une partie de son territoire 
se trouvant dans le périmètre du futur parc.

Ce projet est né à la suite du rejet de la votation commu-
nale sur le parc national Adula, qui avait été acceptée par 
ces communes. L’OFEV allouera des fonds pour soutenir la 
création du premier parc naturel régional de Suisse italien-
ne et accorde d’ores et déjà au projet le statut de candidat, 
permettant la mise sur pied des structures nécessaires au 
lancement parc ainsi qu’au développement d’offres et de 

projets dans les domaines du paysage, de la protection de la 
nature et du tourisme.

Évolution positive pour les parcs suisses
Ce projet de parc naturel régional dans le val Calanca vient 
s’ajouter aux 15 autres parcs naturels régionaux suisses, au 
parc naturel périurbain de Zurich Sihlwald et au parc na-
turel périurbain du Jorat, en cours de création. L’évoluti-
on positive que connaissent les parcs a par ailleurs conduit 
plusieurs communes à envisager une intégration dans des 
structures existantes, à l’instar de Rheinwald, dans les Gri-
sons, qui va rejoindre le périmètre du parc naturel régional 
de Beverin.

www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/
communique/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.
msg-id-75814.html

Nouveau projet de parc naturel dans le val Calanca

Naissance de louveteaux dans le Jura vaudois
La naissance d’au moins trois louveteaux a été constatée 
récemment dans le Jura vaudois. Les observations, réalisées 
dans le cadre du suivi du canidé mis en place par le Départe-
ment du territoire et de l’environnement (DTE), attestent la 
constitution d’une meute dans la région du Marchairuz. Les 
louveteaux observés portent à sept le nombre de loups dont 
la présence est confirmée sur le territoire cantonal depuis le 
début de l’année.

 www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-pres-
s e / d e t a i l / c o m m u n i q u e / n a i s s a n c e - d e - l o u v e t e -
aux-dans-le-jura-vaudois-1566982481/

Présence confirmée de sept louveteaux dans la région 
du Chablais VS
Dans le cadre du suivi des grands prédateurs à l’aide de piè-
ges photographiques, le Service de la chasse, de la pêche 
et de la faune (SCPF) a été informé mercredi 21 août 2019 
par le garde faune de la présence de louveteaux. Après avoir 
constaté la présence permanente de loups sur les commu-
nes de Vionnaz et de Vouvry depuis janvier 2019, le SCPF 
avait renforcé le dispositif de surveillance en augmentant ré-
gionalement le nombre de pièges photographiques. Il avait 
également disposé deux pièges acoustiques dans le but de 
mettre en évidence une éventuelle reproduction à l’aide de 
sonogrammes. Après vérification et analyse des images, le 
SCPF confirme la naissance de sept louveteaux ainsi que la 

présence régulière de trois loups adultes dont deux mâles et 
la femelle reproductrice. À la fin de l’hiver, une femelle (F43) 
et un mâle (M88) avaient été identifiés à plusieurs reprises 
dans la région. Un autre mâle (M89) identifié en mars dans 
la plaine de Vouvry s’est installé sur le canton de Vaud.

www.vs.ch/documents/529400/5801724/2019+08+22+
-+Communiqu%C3%A9+-+Loup+Chablais/73c503a4-2b39
-444f-bb15-11630086d808

Observation d’une nouvelle meute de loups dans la ré-
gion d’Obersaxen GR
Trois louveteaux ont été aperçus sur le territoire de la com-
mune d’Obersaxen Mundaun. Il s’agirait d’animaux d’une 
meute inconnue jusqu’ici. Cette nouvelle observation, sig-
nalée par un chasseur, remonte à mi-août et a été commu-
niquée par l’Office de la chasse et de la pêche du canton des 
Grisons. Le chasseur a pu observer trois louveteaux accom-
pagnés de deux adultes. Le territoire de cette nouvelle meu-
te s’étendrait du Piz Mundaun au Piz Nadels et aux vallées 
environnantes. En l’absence d’indices ADN ou de photogra-
phies, l’observation n’a pour l’heure pas pu être confirmée 
officiellement. Il s’agirait de la quatrième meute de loups in-
stallée dans le canton des Grisons.

www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/bvfd/ajf/gross-
raubtiere/aktuell/Seiten/News.aspx

Plusieurs reproductions de loup 

www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-75814.html
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-75814.html
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-75814.html
www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/naissance-de-louveteaux-dans-le-jura-vaudois-1566982481/
www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/naissance-de-louveteaux-dans-le-jura-vaudois-1566982481/
www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/naissance-de-louveteaux-dans-le-jura-vaudois-1566982481/
www.vs.ch/documents/529400/5801724/2019%2B08%2B22%2B-%2BCommuniqu%25C3%25A9%2B-%2BLoup%2BChablais/73c503a4-2b39-444f-bb15-11630086d808
www.vs.ch/documents/529400/5801724/2019%2B08%2B22%2B-%2BCommuniqu%25C3%25A9%2B-%2BLoup%2BChablais/73c503a4-2b39-444f-bb15-11630086d808
www.vs.ch/documents/529400/5801724/2019%2B08%2B22%2B-%2BCommuniqu%25C3%25A9%2B-%2BLoup%2BChablais/73c503a4-2b39-444f-bb15-11630086d808
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/bvfd/ajf/grossraubtiere/aktuell/Seiten/News.aspx
www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/bvfd/ajf/grossraubtiere/aktuell/Seiten/News.aspx
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Capture d’animaux sauvages et dignité de l’animal 
L’engagement de la SSBF pour une formation et un perfectionnement respectueux de l’éthique de protection de l’animal

Le champ d’application de la loi fédérale sur la protection des 
animaux (LAP) de 2008 et l’ordonnance sur la protection 
des animaux (OPAn) qui s’y rattache s’étendent également à 
la faune sauvage (soit aux décapodes, poissons, amphibiens, 
reptiles, oiseaux et mammifères) dans leur environnement 
naturel. La dignité et le bien-être, en tant qu’aspects éthiques 
lors de projets faisant intervenir des animaux sauvages, doi-
vent donc être garantis. Dans la foulée de la révision de la loi 
sur la protection de la faune sauvage, on a redéfini le terme 
d’«expérimentation animale». Jusqu’alors, on ne parlait d’ex-
périmentation animale que lorsqu’un chercheur utilisait un 
animal afin de tester une hypothèse scientifique, une substan-
ce, ou les effets d’une intervention. A présent, le prélèvement 
de cellules, d’organes ou de liquides corporels relèvent eux 
aussi de l’expérimentation animale, de même que l’utilisation 
d’animaux dans le contexte de l’enseignement, de la forma-
tion de base ou du perfectionnement. A présent, la capture, 
l’immobilisation, le marquage et le prélèvement d’échantillons 
sur des animaux sauvages requiert une autorisation préalable.
Les ordonnances concernant les demandes d’autorisation 
obligatoires, de même que les formations et le perfectionne-
ment touchant à un maniement des animaux respectueux 
des lois, se sont longtemps essentiellement orientés aux dis-
positions légales et aux conditions que l’on rencontre lors du 
contact avec des animaux captifs ou de laboratoire. Il s’est 
avéré urgent de procéder à une adaptation du procédé pour 
les animaux sauvages qui, dans leur environnement naturel, 
ne peuvent être comparés aux animaux d’élevage. Par exemp-
le, la possibilité de capturer un animal dans la nature dépend 
de facteurs environnementaux et de son comportement. Les 
conditions dans lesquelles on capture un animal sauvage ne 
peuvent donc être aussi bien contrôlées que pour les animaux 
vivant en captivité.

La SSBF salue bien sûr l’obligation légale de respecter la 
dignité et le bien-être des animaux lors de toute interventi-
on. Mais la SSBF tient à ce que d’importants travaux dans le 
domaine de la protection de la nature et des espèces, des re-
lations publiques et de l’enseignement ne soient pas rendus 
difficiles ou impossibles en raison de barrières administratives 
inutiles. Pour cette raison, la SSBF s’est attelée avec l’OFEV à 
la recherche de solutions praticables.

En 2018, L’OFEV et l’OSAV ont sorti deux publications im-
portantes. La SSBF y a œuvré au sein du groupe d’experts pour 
l’élaboration du contenu.

1. Information spécifique expérimentation animale 4.03:
L’objectif de cette publication est d’établir pour quels pro-
jets impliquant des animaux sauvages il est nécessaire d’ob-
tenir une autorisation d’expérimentation animale conforme 
à la loi sur la protection animale, et quand il est possible d’y 
renoncer. A la base, on distingue à présent les projets dits de 

recherche et ceux touchant à la gestion de la faune. Les pro-
jets de recherche requièrent une autorisation des vétérinai-
res cantonaux ou des commissions cantonales pour l’éthique 
animale; pour les projets de gestion de la faune, une simple 
autorisation de l’OFEV (pour les espèces protégées selon la 
LChP) ou des offices cantonaux spécialisés suffira (protecti-
on de la nature, chasse, pêche). La fiche d’information spéci-
fique inclut un tableau illustrant par des exemples si un pro-
jet impliquant des animaux sauvages correspond à un projet 
de recherche ou de gestion. Par exemple, les projets de mo-
nitorage correspondent à des tâches de gestion classiques et 
ne requièrent en règle générale pas d’autorisation touchant à 
l’expérimentation animale.

2. Aide à l’exécution pour la capture, le marquage et le 
prélèvement d’échantillons sur des animaux sauvaes:  
Aujourd’hui, on intègre systématiquement les parties 
prenantes et la population locale aux processus de recherche 
de solutions: cette démarche débouche sur une meilleure 
acceptation des décisions. Toutefois, ce cheminement n’est 
pas toujours sans obstacles, comme l’a illustré Juliette Young 
du NERC Centre for Ecology and Hydrology à Edimbourg. 
La clé du succès réside dans la capacité à tenir compte des 
diverses interprétations, à évoquer les différences et à les 
respecter. Il n’est pas indispensable d’être d’accord sur les 
positions, mais il faut trouver un consensus sur les objectifs de 
l’engagement et sur le processus à suivre. A chaque fois qu’on 
intègre différents acteurs, il faut évaluer QUEL est l’objectif, 
QUI doit précisément être impliqué QUAND et COMMENT 
dans le processus. L’implication des divers acteurs peut aller 
du simple échange d’informations à la prise de décision com-
mune, l’essentiel étant que les personnes concernées soient 
véritablement impliquées, et non seulement contactées pour 
la forme. La transparence joue un rôle prépondérant, de même 
que la personne dirigeant le processus. On gardera à l’esprit 
qu’une telle démarche est chronophage et engage des moyens 
financiers. Au final, il est souvent difficile de vérifier l’effet 
positif de ce cheminement sur une cause donnée, puisqu’on 
ne dispose que rarement d’instruments pour l’évaluation des 
processus multilatéraux.

En ce qui concerne la formation et le perfectionnement, les 
dispositions suivantes sont en vigueur: toute personne impli-
quée dans un projet concernant la faune sauvage considéré 
comme expérimentation sur l’animal doit, conformément à 
l’ordonnance sur les formations en matière de protection des 
animaux (OPFAn 2018), avoir suivi une formation reconnue 
par l’office de la sécurité alimentaire et des affaires vétéri-
naires (OSAV), et garantir qu’elle soit à jour en fréquentant 
des cours de perfectionnement. Dans l’aide à l’exécution, on 
souligne à ce propos qu’il est important de suivre des cours 
adaptés spécifiquement aux groupes d’espèces concernés.

www.sgw-ssbf.ch
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Par ailleurs, les exigences divergent selon qu’elles s’appli-
quent aux chefs de projets, aux personnes qui l’exécutent ou 
aux auxiliaires.
La SSBF a saisi la balle au bond: en 2018, aux côtés de 
l’OFEV et de l’OSAV, elle s’est positionnée comme partenaire 
fiable pour la formation et le perfectionnement, dans le cadre 
de projets de recherche et de gestion impliquant la capture 
d’animaux sauvages. Avec d’autres organisations comme la 
station ornithologique de Sempach, le centre suisse pour la 
protection des amphibiens et reptiles de Suisse (karch), des 
chauves-souris (KOF) et des écrevisses (SCES), l’Hepia à 
Genève et la ZHAW à Wädenswil, la SSBF a développé un 
concept pour la formation et le perfectionnement. A l’avenir, 
les chefs de projets et ceux qui les mènent à bien pourront 
suivre des cours tant en Suisse alémanique qu’en Suisse ro-
mande, afin d’acquérir la formation de base indispensable à 
la gestion des espèces et des projets de recherche. L’enseig-
nement n’y sera plus axé sur l’animal de laboratoire, mais 
conçu sur mesure pour la faune sauvage.
Dans un premier temps, nous nous attachons à mettre en 
place la formation destinées aux personnes exécutant un 
projet. Cette formation est conforme à l’ordonnance sur la 
formation pour l’expérimentation animale, et convient tant 
aux projets de recherche qu’à ceux axés sur la gestion (selon 
la fiche thématique 4.03); elle met plus particulièrement en 

valeur les aspects pratiques. Ce cours de 40 heures s’articule 
en modules individuels, selon le groupe d’espèce choisi. Le 
module de base est mis au point et proposé par la SSBF, le 
contenu des modules consacrés aux groupes d’espèces l’est 
par les organisations spécialisées compétentes. Pour l’élabo-
ration, on se base sur le cours RESAL, déjà proposé à plusi-
eurs reprises en Suisse romande, «Expérimentation animale 
et animaux sauvages», de même que sur l’offre de formation 
de la station ornithologique, déjà reconnue par l’OFAV.
Le concept de la SSBF comprend par ailleurs des recomman-
dations touchant à la reconnaissance de l’expérience acquise, 
des offres de perfectionnement, et aborde des sujets tels que 
la collaboration avec les personnes auxiliaires, qui ne font 
pas partie de la formation obligatoire.
Tant l’OFEV que l’OSAV, le CSF et la CDPNP ont approuvé le 
concept et saluent l’initiative des organisations spécialisées. 
Par ailleurs, la fondation Haldimann a ce printemps garanti 
le financement de l’élaboration du contenu des formations. 
Nous pouvons donc nous lancer, avec pour objectif un pre-
mier cycle de formation prévu en 2020.

www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/pu-
blications/publications-biodiversite/capture-marquage-et-pre-
levement-d-echantillons-sur-des-animaux-sauvages.html

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

Les gobemouches noirs s’adaptent au changement climatique   
Chez les oiseaux, le nombre de pontes annuelles dépend en premier lieu de l’offre en nourriture et de la présence de con-
currents alimentaires. En raison du changement climatique, la disponibilité saisonnière de la nourriture pour de nombreux 
oiseaux s’est décalée plus tôt dans l’année. Ces changements contraignent les espèces concernées à adapter leur reproduc-
tion. La question se pose donc de savoir si, avec le tempo donné, ces espèces sont capables de suivre le mouvement. Une 
étude publiée récemment visait à établir si les oiseaux nicheurs – qui ne produisaient jusqu’ici qu’une ponte par saison 
– s’adaptaient aux conditions changeantes et pouvaient mener à bien plusieurs pontes. Dans ce but, elle s’est intéressée 
à deux populations de gobemouche noir aux Pays-Bas et en Suisse, dans lesquelles on a observé récemment un nombre 
accru de deuxièmes pontes. Ces deuxièmes pontes ne se sont produites que les années où les conditions étaient favorables 
et suivaient en outre des premières pontes très précoces. Ainsi, le nombre de descendants était sensiblement plus élevé 
les saisons où les femelles produisaient deux pontes. Une généralisation de cette stratégie de reproduction pourrait aider 
l’espèce à s’adapter rapidement au changement climatique.  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jav.01951 
 
Perte de biodiversité après l’adhésion à l’Union européenne  
Les zones agricoles d’Europe orientale sont connues pour leur importante biodiversité, notamment en termes 
d’oiseaux. À la fin du XXème siècle, dans l’Union européenne, de nombreuses populations d’oiseaux ont dras-
tiquement reculé dans les zones agricoles, suite à l’intensification de l’exploitation. Cela ne s’est pas vérifié dans 
les pays est-européens qui n’étaient pas encore membres de l’Union. En 2004, dix pays – principalement de l’est 
du continent – ont adhéré à l’Union européenne. Des chercheurs ont examiné si l’adhésion avait eu un impact sur 
la biodiversité aviaire en République tchèque. Leurs résultats montrent que l’agriculture s’y est intensifiée et que 
les effectifs d’oiseaux dans les zones agricoles ont rapidement reculé. Cela tend à démontrer que la politique agri-
cole de l’Union européenne est responsable du recul de la biodiversité dans une région autrefois riche en espèces. 
Conservation Letters 2019; 12:e12585;  https://doi.org/10.1111/conl.12585

www.sgw-ssbf.ch

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/capture-marquage-et-prelevement-d-echantillons-sur-des-animaux-sauvages.html
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/capture-marquage-et-prelevement-d-echantillons-sur-des-animaux-sauvages.html
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.wildtier.ch/projekte/swis/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jav.01951
https://doi.org/10.1111/conl.12585
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Dans les lacs peu profonds du Danemark et de la Suède, les 
gardons constituent la nourriture de prédilection des bro-
chets. Sept poissons sur dix trouvés par les chercheurs dans 
les estomacs des brochets étaient des gardons, et même plus 
encore en hiver. Mais les gardons que les brochets avaient 
dévorés dans des lacs avec affluents ou effluents étaient plus 
petits en hiver, et de ce fait, les brochets devenaient un peu 
plus maigres au cours de l’hiver. Ce n’était pas le cas de leurs 
congénères dans les lacs isolés : Leur condition restait à peu 
près la même toute l’année. 

C’est ce qui ressort d’une étude menée par une équipe interna-
tionale de recherche dirigée par Jakob Brodersen de l’Eawag 
dans quatre lacs de faible profondeur, avec et sans liaison avec 
des cours d’eau. Les résultats correspondent aux attentes des 
chercheurs. Car dans les lacs « ouverts », une partie des gar-
dons migre l’hiver dans les affluents ou effluents, notamment 
les animaux les plus grands des bancs qui vivent en eau libre. 
Pendant l’absence de ces gros gardons, les brochets attrapent 
des proies vivant près des rives, notamment des gardons plus 
petits. « Dans ces lacs, la façon dont la nourriture et l’éner-
gie circulent à travers l’écosystème lacustre change – des al-
gues jusqu’aux brochets », constate Brodersen. Quand les 
gros gardons reviennent des rivières au printemps, la « fête » 
commence pour les brochets : Ils reprennent vite du poids et 
deviennent même encore plus gros que leurs congénères des 
lacs isolés. 

Grâce à la migration partielle, les gardons les plus gros et les 
plus en forme, qui survivent sans problème pendant un cer-
tain temps dans les ruisseaux pauvres en nourriture, peuvent 
se mettre à l’abri des brochets en hiver. Cela augmente leurs 
chances de se reproduire au printemps. Mais en même temps, 
la perspective de proies dodues augmente également pour les 
brochets. Ces effets résultent quasi exclusivement de la dispo-
nibilité, variable dans le temps, de nourriture dans les écosys-
tèmes. Car à la différence des migrations de saumons bien do-
cumentées, les migrations partielles de gardons n’entraînent 
pas de déplacement de quantités significatives de nutriments 
d’un écosystème à l’autre. Et bien qu’il s’agisse « seulement » 
de différences de timing, elles affectent cependant les écosys-
tèmes dans leur globalité. 

Selon Bordersen, ce que signifie l’absence des proies migrat-
rices non seulement pour leurs chasseurs, mais aussi pour un 
écosystème tout entier, n’avait été décrit nulle part aupara-
vant. « Il était certes prévisible que la différence entre période 
de jeûne et festins soit plus accentuée pour les brochets dans 
les lacs ouverts », déclare ce spécialiste en écologie halieu-
tique. Il était également évident qu’en raison de la migration 
de stocks importants de poissons, tout le flux de nutriments se 
déplace vers les zones proches des rives. « Mais nous n’avons 
pu le prouver que parce que nous avons trouvé des écosystè-
mes comparables avec et sans migrations de poissons. » 

www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/
der-einfluss-der-abwesenden/

Migrations de poissons et réseau alimentaire

Dynamique fluviale accrue grâce à une inondation ar-
tificielle en aval d’un barrage
Le débit résiduel dans la Sarine en contrebas du barrage de re-
tenue du Lac de la Gruyère est trop faible pour maintenir un 
cours d’eau dynamique. Des remblais de gravier artificiels et 
une inondation artificielle subséquente pourraient rendre l’ex-
ploitation de la force hydraulique de la Sarine plus respectueuse 
de l’environnement. Une expérience correspondante en 2016 a 

été un succès, comme le montrent les résultats désormais pub-
liés : la qualité de l’habitat a pu être nettement améliorée.

www.nature.com/articles/s41598-019-41575-6.pdf

 www.youtube.com/watch?v=dVj0MGWt5-o&featu-

www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/der-einfluss-der-abwesenden/
www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/der-einfluss-der-abwesenden/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
www.nature.com/articles/s41598-019-41575-6.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
www.youtube.com/watch%3Fv%3DdVj0MGWt5-o%26feature%3Dyoutu.be
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Lors de l’été caniculaire de 2003, la forêt au-dessus de 
Loèche, en Valais, a brûlé. Depuis cet incendie catastro-
phique, la nature a repris ses droits sur la surface dévastée 
et offre un habitat unique à de nombreuses espèces anima-
les et végétales menacées, comme le montre une récente 
étude de la Station ornithologique de Sempach et de l’Uni-
versité de Berne.

Ça vrombit et stridule de partout, les fleurs s’épanouissent 
de tous côtés, l’air vibre du chant des oiseaux… Tableau bu-
colique à souhait, n’étaient les arbres morts et carbonisés 
visibles un peu partout. Les cicatrices du violent incendie 
qui a détruit près de 300 hectares de forêt de montagne 
durant l’été caniculaire de 2003 près de Loèche, en Valais, 
sont encore bien visibles. Mais la nature a désormais repris 
ses droits sur cette surface.

Encore mieux : la zone ravagée par le feu est devenue un 
hotspot pour des plantes, oiseaux et insectes menacés. 
Quelques années déjà après l’incendie, le rare rougequeue 
à front blanc atteignait ici sa plus grande densité au niveau 
suisse, par exemple. « La vitesse avec laquelle la nature 
a reconquis la surface incendiée, et y a même dépassé en 
diversité les forêts voisines, est remarquable » note Livio 
Rey. En collaboration avec la Station ornithologique de 
Sempach, il a réalisé une étude à l’Université de Berne sur 
les oiseaux de cette zone incendiée, étude dont les résultats 
viennent d’être publiés.

« Nous avons montré dans notre étude que certaines espèces 
d’oiseaux menacées au niveau suisse sont nettement plus 
fréquentes dans le secteur qui a brûlé que dans les forêts 
qui n’ont pas été touchées, juste à côté » explique Livio Rey. 
Ce résultat peut surprendre au premier abord, tant le feu, 

comme les tempêtes ou les inondations, paraît synonyme 
de catastrophe. C’est vrai surtout pour les humains. Pour 
nombre d’espèces animales et végétales en revanche, ces « 
processus dynamiques » recréent à neuf des habitats par 
ailleurs devenus rares, qui offrent des conditions de vie op-
timales.

Ces processus dynamiques font reculer les espèces domi-
nantes dans un habitat donné. Ils créent ainsi de la place 
pour les espèces moins concurrentielles, qui sont spéci-
alisées dans la recolonisation de ces surfaces pionnières 
dévastées. Comme les processus dynamiques sont souvent 
empêchés en Suisse, ces espèces moins concurrentielles 
sont de plus en plus rares et menacées. Ces oiseaux pro-
fitent en particulier des zones de sol nouvellement mises à 
nu, où ils peuvent facilement capturer les insectes dont ils 
se nourrissent.

Les incendies pourraient ainsi tout à fait constituer une me-
sure de protection de la nature contrôlée et locale. « Mais 
il est très difficile de mettre le feu à une forêt tout en s’as-
surant de ne pas en perdre le contrôle et qu’il ne menace pas 
les humains » fait remarquer Livio Rey. Tant que les ques-
tions de fond portant sur la sécurité et les intérêts humains 
ne seront pas résolues, le grand potentiel que recèlent les 
incendies pour la protection de la nature ne pourra malheu-
reusement pas être utilisé.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/jour-
nal.pone.0214644

 www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/un-
phenix-qui-renait-de-ses-cendres

Les feux de forêt créent un nouvel habitat pour des 
espèces d’oiseaux menacées

Progrès et défis en matière de protection des amphibiens
Consacrée au recul des amphibiens, cette édition spéciale de 
la revue «Biological Conservation» pointe les lacunes dans 
les connaissances et présente de nouvelles mesures appli-
quées pour la conservation de la nature. Elle montre en par-
ticulier comment combler le fossé entre la connaissance et la 
mise en œuvre.

Ces dernières décennies, la recherche a permis de mieux 
comprendre la dynamique des populations d’amphibiens et 
d’expliquer comment de nouvelles stratégies de protection 
peuvent avoir un effet décisif lors de la mise en œuvre. Les 
différents articles de cette édition spéciale abordent une 

large palette de thèmes, telles la démographie, l’expansion, 
la sélection conservatrice, la réintroduction et la réduction 
des maladies des amphibiens. Le recul global des amphibi-
ens étant également révélateur d’autres problèmes de pro-
tection de la nature aux causes multiples, l’intérêt de cette 
édition spéciale dépasse les questions de protection des 
amphibiens et montre également comment le fossé entre 
recherche et mise en œuvre pourrait être comblé dans le 
futur.

 www.sciencedirect.com/journal/biological-conservati-
on/special-issue/101QG3DF9GC

https://journals.plos.org/plosone/article%3Fid%3D10.1371/journal.pone.0214644
https://journals.plos.org/plosone/article%3Fid%3D10.1371/journal.pone.0214644
www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/un-phenix-qui-renait-de-ses-cendres
www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/un-phenix-qui-renait-de-ses-cendres
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
www.sciencedirect.com/journal/biological-conservation/special-issue/101QG3DF9GC
www.sciencedirect.com/journal/biological-conservation/special-issue/101QG3DF9GC
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Deuxième 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. 
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.
 www.wildtier.ch/fr/shop/objectif-faune/fascicules/

Du gibier pour la forêt
L’influence du gibier sur la forêt a déjà fait couler beaucoup d’encre. La plupart du temps, on aborde la problématique de 
l’abroutissement des jeunes arbres, qui peut venir contrecarrer le rajeunissement forestier, et donc la conservation des 
forêts. Les fauteurs de troubles sont vite nommés: le chevreuil, le cerf élaphe et, selon les régions, le chamois. Par contre, 
on ne trouve quasiment pas d’analyse étudiant l’effet des interventions humaines en forêt sur ces trois espèces. En effet, 
selon les interventions, le gibier est favorisé ou désavantagé. On vise un équilibre entre la forêt, le gibier et les fonctions 
que la forêt doit remplir pour l’être humain. Cet objectif ne peut être atteint que si chacun est prêt à faire des concessions 
– propriétaires avec leurs objectifs sylvicoles, forestiers, garde-faunes, chasseurs, et toute personne passant du temps 
en forêt: sous une forme ou sous une autre, les interactions forêt-gibier subissent leur influence. Depuis longtemps, cer-
tains revendiquent la priorité de la forêt sur le gibier, objectif irréaliste: la forêt appartient aussi à la faune. Aujourd’hui, 
on peut se rapprocher d’un équilibre si l’on tient compte de toutes les influences majeures.

 Objectif Faune 2: Du gibier pour la forêt

Nouvelles découvertes du Dectique à front blanc en Suisse
Le Dectique à front blanc (Decticus albifrons) a été annoncé 
pour la première fois en Suisse dans le Val Mesolcina (GR) par 
Adolf Nadig qui a observé un mâle le 24 août 1924 dans une 
prairie entre Roveredo et Grono. Une donnée qui est restée 
sans suite pendant plus de 80 ans. Plus récemment, un mâle 
capturé en 2007 à Castagnola (TI) par Thomas Hertach et 
déposé au Musée d’histoire naturelle de Lugano a été retrou-
vé dans les collections récemment. Une nouvelle observati-
on a été réalisée à Besazio (TI) en 2018 par Christian Roesti 
dans l’extrême sud du Tessin. Il est probable que de nouvelles 
données de cette espèce bien distribuée dans la région médi-
terranéenne et connue des régions limitrophes de Suisse dans 
le nord de l’Italie (Lombardie et Piémont) ou encore la Vallée 
du Rhône (Isère, Rhône) soient réunies au cours des prochai-
nes années dans notre pays. 

Un afflux d‘Anax porte-selle (Anax ephippiger) en Eu-
rope centrale
Un afflux de ce migrateur irrégulier a été documenté en Euro-
pe centrale et notamment en Belgique, Hollande et Allemagne 
(observation.org) à partir de début juin. Quelques observa-
tions ont été réalisées jusqu’à présent en Suisse dans les can-
tons d’Argovie, Berne, Fribourg, Thurgovie, Lucerne et St. Gall 
et Zurich.

Observée assez régulièrement depuis 1989 entre avril et oc-
tobre, l’Anax porte-selle n’a par contre pas été mentionné 
plusieurs années après 2013. Les afflux les plus marqués en 
Suisse concernent les années 1995 et 2011.

www.cscf.ch/cscf/ActualitesFauneSuisse

Dectique à front blanc et Anax porte-selle dans la su-
isse

https://www.wildtier.ch/shop/faunafocus/
https://www.wildtier.ch/shop/faunafocus/einzelhefte/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.cscf.ch/cscf/ActualitesFauneSuisse
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Disparition des insectes en Suisse et conséquences éventuelles pour la 
société et l’économie
Le recul des insectes observé à grande échelle au cours des dernières décen-
nies fait l’objet d’une large documentation scientifique. Les Listes rouges na-
tionales révèlent qu’en Suisse aussi, une grande partie des espèces d’insectes 
sont en danger. La situation est particulièrement dramatique pour les insec-
tes des zones agricoles et des milieux aquatiques. 

Les principales causes de ce déclin sont connues: l’exploitation intensive du 
sol avec l’emploi massif de pesticides et d’engrais, l’absence de structures 
dans le paysage, le développement du tissu urbain et des infrastructures ain-
si que la pollution lumineuse. La disparition des insectes est préoccupante, 
car elle révèle des préjudices graves portés à l’environnement.
Les insectes fournissent des services irremplaçables, ne serait-ce que par la 
pollinisation et le contrôle des nuisibles. Leur recul compromet également 
le maintien de ces services. De plus, ce recul produit des effets en cascade, 
tels que la diminution des populations d’oiseaux insectivores dans les zones 
agricoles, par exemple. Pour enrayer la disparition des insectes et réduire 
dans la mesure du possible les risques qui en découlent, il est indispensable 
de remédier rapidement aux causes connues du phénomène.

 https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/112969-dispa-
rition-des-insectes-en-suisse-et-consequences-eventuelles-pour-la-socie-
te-et-l-economie

Évaluation des projets de réseaux 
écologiques    
Les projets de mise en réseau, ou rése-
aux écologiques, couvrent environ 75 
% de la surface agricole utile. Pourtant, 
de nombreuses espèces des milieux 
agricoles poursuivent leur déclin. Sur 
mandat de l’Office fédéral de l’environ-
nement (OFEV), la Station ornitholo-
gique suisse a évalué la mise en œuvre 
et l’efficacité de cet instrument en 2018. 
A cette fin, 20 projets de 10 cantons 
ont été analysés. En plus de l’examen 
des directives cantonales et dossiers 
de projets, 46 entretiens ont été réa-
lisés avec 58 acteurs impliqués.  
www.vogelwarte.ch/de/projekte/
publikationen&publicationId=1761

CSCF-Serveur cartographique -   
version Beta   
Tous les jours, environ 1000 cartes de 
distributions sont compilées sur notre 
serveur cartographique. Sa nouvelle 
version, qui sera bientôt disponible, 
permet de suivre l’évolution de la distri-
bution d’une espèce au fil du temps et af-
fiche photos et fiches d’informations.  
https://lepus.unine.ch/carto-react/

Tous les oiseaux de Suisse en ligne 
A temps pour la rentrée scolaire, la Stati-
on ornithologique de Sempach a mis en 
ligne le contenu de l’atlas des oiseaux ni-
cheurs de Suisse 2013-2016, à dispositi-
on de tout un chacun. Chaque écolière et 
chaque écolier peut désormais accéder, 
en quatre langues, aux connaissances ré-
coltées dans cet ouvrage ornithologique 
de référence.

Chaque portrait des 210 nicheurs est ac-
compagné d’informations fraîches, tirées 
de l’atlas des oiseaux nicheurs 2013-
2016, sur la situation de l’espèce et sur 
son évolution. Plus de 2000 nouvelles 
cartes et graphiques viennent compléter 
ces portraits, visualisant des informa-
tions sur la répartition des nicheurs, leur 
abondance et leur distribution verticale 
avec une précision inégalée.   
www.vogelwarte.ch/fr/station/
news/communiques/tous-les-oiseaux-
de-suisse-en-ligne

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 10.

1. m m Chez le loriot d’Europe (Oriolus oriolus), mâles et femelles 
participent à la construction du nid.

2. m m Les noctules (Nyctalus spp.) chassent pendant environ 
une heure au crépuscule.

3. m m La couleuvre verte-et-jaune (Hierophis viridiflavus) peut 
atteindre deux mètres de long.

4. m m Les loutres (Lutra lutra) peuvent couvrir jusqu’à 20 km en 
une nuit.

5. m m Le barbeau commun (Barbus barbus) se rencontre princi-
palement dans les eaux libres des grands lacs.

6. m m Les bouquetins des Alpes (Capra ibex) séjournent toute 
l’année dans la même zone.

vr
ai

fa
ux

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/112969-disparition-des-insectes-en-suisse-et-consequences-eventuelles-pour-la-societe-et-l-economie
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/112969-disparition-des-insectes-en-suisse-et-consequences-eventuelles-pour-la-societe-et-l-economie
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/112969-disparition-des-insectes-en-suisse-et-consequences-eventuelles-pour-la-societe-et-l-economie
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.vogelwarte.ch/de/projekte/publikationen%26publicationId%3D1761
www.vogelwarte.ch/de/projekte/publikationen%26publicationId%3D1761
http://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/dezember-2017/freizeitvergnuegen-im-lebensraum-der-wasservoegel
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://lepus.unine.ch/carto-react/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/tous-les-oiseaux-de-suisse-en-ligne
www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/tous-les-oiseaux-de-suisse-en-ligne
www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/tous-les-oiseaux-de-suisse-en-ligne
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Agenda
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

19 septembre 2019
2ème Journée suisse des insectes 
BirdLife, Insect Respect, Aarau, AG
www.birdlife.ch/fr/content/
journee-suisse-des-insectes

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

29 octobre 2019
3e colloque Recherche sur les Parcs 
Suisses
Bern BE
https://sciencesnaturelles.ch/or-
ganisations/forum_landscape_alps_
parks/110256-3e-colloque-recher-
che-sur-les-parcs-suisses

16 novembre 2019
Rencontre des Lépidoptéristes 2019
groupe de travail des Lépidoptéristes 
de Suisse et Pro Natura, Bern BE
www.unine.ch/files/live/sites/cscf/
files/Actualit%c3%a9s/Ank%c3%bcn-
digung%20Lep_Tag_19.pdf

Solutions du Quiz Faune
1. Faux. En général, seule la femelle loriot s’occupe de la construction du 

nid. Elle tisse un hamac profond à l’aide de tiges, de chaumes, de fines 
bandes d’écorce, de feuillage et de plumes et le garnit de crins d’ani-
maux, de laine et de mousse. Le plus souvent, le nid est suspendu à 
la fourche de deux branches, bien dissimulé dans le feuillage.  

2. Vrai. Au coucher du soleil, les noctules abandonnent leur quar-
tier de jour et se mettent en chasse. Elles capturent principalement 
des trichoptères, chironomes, hannetons et papillons. Une heu-
re après, elles sont en général déjà repues et rejoignent leur gîte. 
À l’aube, elles sortent pour une deuxième période de chasse.  

3. Vrai. La couleuvre verte-et-jaune est un serpent inoffensif qui peut 
atteindre deux mètres de long et vit principalement au sol. Elle est 
habituellement noire, vert-noir ou brun-noir, et plus ou moins mou-
chetée de jaune. Sa coloration sombre lui permet d’atteindre ra-
pidement la température corporelle nécessaire à son activité.  

4. Vrai. Lorsqu’elles sont en quête de nourriture, d’un partenaire 
ou de nouveaux milieux favorables, les loutres peuvent parcour-
ir 20 km, voire davantage, en une seule nuit. Elles peuvent alors ef-
fectuer de longues distances à terre et même franchir des cols à 
plus de 2’000 m.       

5. Faux. Le barbeau commun vit près du fond et affectionne les sub-
strats sablonneux et les graviers propres. On le rencontre dans 
les cours d’eau peu pentus, de faible à fort débit. Comme il est 
caractéristique de ces tronçons de cours d’eau, ceux-ci ont d’ail-
leurs été dénommés d’après lui, «zones à barbeau».   

6. Faux. Les pentes fraîches, escarpées et rocheuses, situées entre 1’600 
et 3’200 m, au-dessus de la limite des forêts, constituent l’habitat prin-
cipal du bouquetin. En hiver, il séjourne le plus souvent à mi-hauteur 
sur les pentes exposées au sud. Au printemps, on le rencontre à plus 
basse altitude, broutant la première herbe fraîche. Il remonte ensuite 
plus haut, suivant en cela le retrait de la neige.
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