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nitorage du Grand Tétras 
Une étude utilise des appareils d’enregistrement acous-
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La diversité de l’épinoche 
dans le lac de Constance 
décodée
Les analyses ont révélé des données jusqu’alors inconnu-
es concernant la biologie de l’épinoche.
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Le dilemme de dormir la 
tête cachée sous l’aile  
La plupart des espèces d’oiseaux dorment en plaçant la tête 
sous les plumes, tournée vers l’arrière. Toutefois, ce com-
portement en veilleuse cache des risques pour les oiseaux: le 
ralentissement du métabolisme et des capacités de réaction 
en font des proies faciles.
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De nouvelles espèces peuvent apparaître rapidement lorsqu’el-
les colonisent de nouvelles niches. Mais les mutations géné-
tiques sont rares, aussi comment une spéciation écologique 
si rapide est-elle possible ? Les écotypes fluviaux et lacustres 
d’épinoches qui sont apparus depuis peu dans le lac de Cons-
tance apportent une réponse surprenante à cette question.
La plupart des pêcheurs n’accordent guère d’attention à la pe-
tite épinoche à trois épines. Elle est trop petite et trop épineuse 
pour servir de repas. Mais au lac de Constance, les pêcheurs 
ont appris involontairement à mieux les connaître depuis 
quelques années, car la population d’épinoches a récemment 
décuplé. Si bien que les épinoches obstruent parfois les filets 
des pêcheurs. Ce problème auquel ils sont confrontés est rela-
tivement nouveau, car historiquement parlant, les épinoches 
n’étaient pas présentes dans le bassin versant du lac de Con-
stance. Mais elles furent introduites par l’homme au 19ème 
siècle, à une époque où les épinoches mâles richement colorés 
étaient appréciés comme poissons d’ornement. 

Des hybrides entre l’est et l’ouest 
Les analyses ont permis de découvrir quelque chose d’inconnu 
jusqu’à ce jour dans la biologie des épinoches : Deux popula-
tions d’eau douce, qui se sont développées isolément dans des 
bassins versants différents indépendants les uns des autres 
pendant des milliers de générations, si bien que les taxonomes 
les ont décrites comme des espèces différentes (Gasterosteus 
gymnurus en Europe de l’Ouest et G. aculeatus en Europe de 

l’Est), se retrouvèrent soudain à nouveau en contact au mili-
eu d’un continent et formèrent une zone hybride à la frontière 
entre les biotopes du lac et ceux des ruisseaux. 
Mais tous les ruisseaux autour du lac de Constance n’abritent 
pas la même « épinoche du ruisseau » : Les épinoches qui vivent 
dans les ruisseaux au nord et à l’ouest du lac sont en grande 
majorité originaires d’Europe occidentale. Dans les ruisseaux 
au sud du lac de Constance que les étudiants d’Ole Seehausen 
étudient depuis une dizaine d’années, comme dans le lac, vivent 
par contre des épinoches originaires principalement d’Europe 
de l’Est. L’échange génétique qui s’est produit entre les épino-
ches d’Europe de l’Est et de l’Ouest dans les cours inférieurs 
des ruisseaux a eu pour résultat que dans ces cours d’eau, de 
nouvelles épinoches de ruisseaux sont apparues relativement 
rapidement à l’intérieur de la lignée d’Europe de l’Est. 

https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/
news/herkunft-der-stichlingsvielfalt-im-bodensee-entschlu-
esselt/

Foto: David Marques

Origine de la diversité des épinoches du Lac de Constan-
ce : une énigme résolue

Comparaison entre le décompte des places de parade 
et les enregistrements bioacoustiques dans le moni-
torage du Grand Tétras
La bioacoustique s’intéresse à l’étude des sons produits par 
les animaux et à leur utilité dans le domaine de la biologie. 
Elle gagne en reconnaissance pour la saisie des données et le 
monitorage des populations aviaires, essentiellement pour 
relever les données à long terme concernant des espèces 
rares, sensibles aux nuisances ou difficiles à observer par 
un autre biais. La population globale de Grand Tétras (Te-
trao urogallus L.) diminue et connaît une situation des plus 
précaires, surtout au Royaume Uni.
Les méthodes actuelles de monitorage des espèces sont 
soumises à de nombreuses contraintes qui influencent la 
qualité des données récoltées. La bioacoustique pourrait 
s’avérer être un complément utile ou du moins une alterna-
tive aux méthodes déjà existantes, surtout pour l’évaluation 
de l’activité sur les places de parade. Cette étude utilise des 
appareils d’enregistrement acoustique afin d’étudier l’ac-
tivité de l’appel du Grand Tétras durant un mois, sur dix 
places de parades distinctes, et de quantifier le nombre de 
sons émis. Durant cette période, sur toutes les places, on a 
effectué en outre des décomptes traditionnels. Les données 

enregistrées pour l’activité sonore (i) ont été placées en 
corrélation avec le nombre d’oiseaux décomptés par les ob-
servateurs eux-mêmes, (ii) révélant que les décomptes tra-
ditionnels provoquent très vraisemblablement des nuisan-
ces sur les places de parade, et (iii) montrant que le nombre 
de cris est lié à des variables d’ordre environnemental.
Comparé aux procédés traditionnels du décompte des pla-
ces de parade, l’approche bioacoustique fournit, outre d’au-
tres avantages, des données de meilleure qualité, pour une 
durée plus longue et avec un besoin inférieur en ressources. 
Elle devrait donc être plus fréquemment utilisée à des fins 
d’analyse et de monitorage, pour fournir des données struc-
turées et cohérentes qui peuvent contribuer à soutenir les 
efforts entrepris en faveur de la protection de l’environne-
ment.

 www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foer-
derung%20prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Abra-
hams_2019_JOrnithol_ComparisonBetweenLekCounts-
AndBioacousticRecordingCapercaillie.pdf

https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/herkunft-der-stichlingsvielfalt-im-bodensee-entschluesselt/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/herkunft-der-stichlingsvielfalt-im-bodensee-entschluesselt/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/herkunft-der-stichlingsvielfalt-im-bodensee-entschluesselt/
http://www.sfv-fsp.ch/startseite/news.html%3Fload%3D709
http://www.sfv-fsp.ch/startseite/news.html%3Fload%3D709
http://www.sfv-fsp.ch/startseite/news.html%3Fload%3D709
http://www.sfv-fsp.ch/startseite/news.html%3Fload%3D709
http://www.sfv-fsp.ch/startseite/news.html%3Fload%3D709
http://www.sfv-fsp.ch/startseite/news.html%3Fload%3D709
http://www.sfv-fsp.ch/startseite/news.html%3Fload%3D709
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www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Abrahams_2019_JOrnithol_ComparisonBetweenLekCountsAndBioacousticRecordingCapercaillie.pdf
www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Abrahams_2019_JOrnithol_ComparisonBetweenLekCountsAndBioacousticRecordingCapercaillie.pdf
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Dormir la tête cachée sous l’aile: un comportement à 
risque qui permet d’économiser de l’énergie chez les 
migrateurs nocturnes
La plupart des espèces d’oiseaux dorment en plaçant la tête 
sous les plumes, tournée vers l’arrière. Des chercheurs de 
Vetmeduni Vienna et de l’université de Vienne ont décou-
vert que se cacher la tête durant le repos nocturne permet-
tait aux oiseaux migrateurs de réduire la déperdition de 
chaleur et de ménager les réserves énergétiques. Toutefois, 
ce comportement en veilleuse cache des risques pour les oi-
seaux: le ralentissement du métabolisme et des capacités de 
réaction en font des proies faciles.

Des fauvettes observées lors de leur migration
Les passereaux qui franchissent la Méditerranée durant la 
nuit pour gagner le continent européen font souvent une 
escale sur des îles proches de la côte, avant de poursuiv-
re leur périple. Grâce à des observations détaillées sur des 
fauvettes des jardins venant d’arriver sur une île-étape, 
les chercheurs ont découvert que la position qu’elles ad-
optaient durant leur sommeil dépendait de leur condition 
physiologique. Les oiseaux ayant déjà dépensé la plus gran-
de partie de leurs réserves de graisse dormaient volontiers 
la tête cachée sous les plumes, alors que les oiseaux plus 
gras dormaient la tête droite.

Les mesures pratiquées avec un système de respirométrie 
ont montré que les oiseaux réduisaient leur consommation 
énergétique en position cachée. En se cachant la tête, les 
oiseaux dont les réserves sont quasiment épuisées parvien-
nent à économiser de l’énergie pour poursuivre leur voya-
ge. Mais pourquoi tous les oiseaux n’optent-ils pas pour ce 
mode de sommeil? Lorsque les scientifiques ont passé un 
bruitage de feuilles sèches sur lesquelles ont marche pour 
imiter l’approche de prédateurs, les oiseaux dormant en 
position cachée ont été plus lents à réagir que ceux dor-
mant la tête droite. La baisse du métabolisme et un temps 
de réaction plus lent révèlent que les oiseaux dorment plus 
profondément la tête cachée.
Lors des escales, les fauvettes sont donc prises dans un di-
lemme: dormir la tête cachée leur permet d’économiser de 
l’énergie, mais augmente le risque d’être victimes de préda-
teurs. Ce phénomène permet d’aborder sous un autre angle 
la fonction de la position des oiseaux durant leur sommeil, 
de même qu’on comprend mieux à quels défis écologiques 
et physiologiques les oiseaux migrateurs sont soumis.

 www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-
9822(19)30873-5

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

Du stress chez les moineaux   
Les espèces proches de l’homme sont capables d’adapter leur comportement et leur physiologie à la vie en zone urbaine. Toutefois, 
les indices révélant qu’ils souffrent des conditions qu’ils rencontrent dans les villes s’accumulent. Les populations de moineaux 
(Passer domesticus) diminuent actuellement dans de nombreuses villes d’Europe, comme par exemple à Londres. Une étude 
française s’est penchée sur le lien possible entre le degré d’urbanisme et le niveau de stress durant le développement des moineaux. 
Les résultats révèlent que le taux de corticostérone, l’hormone du stress, relevé dans les plumes des individus juvéniles, peut être 
corrélé au degré d’urbanisation du territoire dans lequel ils vivent. D’autre part, les moineaux aux valeurs de corticostérone plus 
élevée dans les plumes réagissent de manière légèrement plus sensible au stress. Voilà qui indique que les jeunes moineaux peuvent 
également souffrir des conditions rencontrées dans les villes et que, à long terme, la vie en milieu urbain peut provoquer un stress 
physiologique. Ecology and Evolution 2019; 640-652;  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.4788  
 
La musaraigne s’oriente-t-elle grâce à l’écho?   
Les sons émis par les musaraignes varient selon l’habitat dans lequel elles se trouvent, et on suppose qu’elles parviennent à 
s’orienter grâce à l’écho. Une expérience réalisée au Japon sur Sorex unguiculatus a permis de préciser ce phénomène. Les 
chercheurs ont comparé les sons émis par les musaraignes dans un environnement comportant des obstacles et dans un 
milieu qui en était dépourvu. Dans les deux situations, on a pu mesurer des pépiements et des cliquetis, de même que divers 
fréquences tonales et d’autres relevant du domaine des ultrasons. Les musaraignes ont émis davantage de sons lorsqu’elles 
rencontraient des obstacles ou lorsqu’elles exploraient leur environnement. Par ailleurs, selon les obstacles, elles ont adapté 
la fréquence et la durée des sons. Ces résultats confortent l’hypothèse selon laquelle les musaraignes posséderaient un sens de 
l’orientation simple, se basant sur l’écho. Toutefois, cette hypothèse ne peut pas encore être démontrée de manière irrévocable. 
Ecology and Evolution 2019; 2629-2693;  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.4930

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822%2819%2930873-5
www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822%2819%2930873-5
https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.4788
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eap.1683
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.4930
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Projet de la SSBF Atlas des mammifères: bientôt en 
route pour la centième espèce? 
La phase d’enregistrement des données pour l’atlas des mam-
mifères est achevée. Nous avons profité de l’année en cours 
pour réaliser des études ciblées, afin de combler les lacunes 
sur la répartition d’espèces choisies. Par exemple, on a effec-
tué des campagnes de capture afin de délimiter quelle est la 
distribution du campagnol agreste (Microtus agrestis) et du 
campagnol de Lavernède (Microtus lavernedii) sur territoi-
re helvétique. Au Tessin, on a tenté de détecter la présence 
d’Arvicola italicus. Par ailleurs, les «Camps Mammifères», 
des campagnes de capture ou des trouvailles fortuites, ont 
fourni en abondance des échantillons génétiques qui ont pu 
être étudiés en laboratoire afin d’obtenir parmi les espèces 
difficilement déterminables la meilleure couverture géogra-
phique possible, sur la base de données génétiques vérifiées. 
On a également poursuivi les efforts en vue de l’intégration 
des données cantonales encore manquantes.
De combien d’animaux pourra-t-on au final faire le portrait 
dans l’atlas des mammifères? La question demeure passi-
onnante. Actuellement, nous en sommes à 99 espèces vivant 
en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, mais il y a 
encore des candidats en lice, comme le hérisson des Balkans 
(Erinaceus roumanicus) ou l’écureuil gris (Sciurus caroli-
nensis), dont la présence pourrait très bientôt être attestée 
chez nous et être la 100ème espèce recensée dans l’atlas. 
Nous nous réservons donc une certaine marge de manœuvre 
pour des modifications de dernière minute.
Les données disponibles dans la base du CSCF sont intégrées 
aux cartes des espèces qui, en première ligne, indiquent la 
présence de chaque espèce selon un quadrillage de 2x2 km. 
Selon l’ordre, la disponibilité des données et la fiabilité de la 
détermination, les données sont classifiées de manière plus 
fine, par exemple lorsqu’une reproduction est attestée, une 

présence vérifiée par la génétique, ou si les témoignages sont 
antérieurs à l’an 2000. Lorsque cela s’avère judicieux, une 
carte de répartition modélisée vient compléter les effectifs at-
testés sur la carte des espèces. Les travaux sont très avancés 
et devraient pouvoir être achevés à la fin de l’année.
Pour l’année en cours, l’accent repose essentiellement sur les 
textes. En tout, plus de 70 auteurs se sont consacrés aux 99 
textes touchant aux espèces, et ce depuis mai 2018; en colla-
boration avec le groupe de travail «atlas» de la SSBF, avec le 
comité de rédaction et de direction du projet, on a retravaillé 
tous ces textes. Nous remercions ici déjà très cordialement 
toutes les personnes impliquées.
Près de deux tiers des textes sur les espèces ont déjà fait 
l’objet d’une relecture en profondeur; à quelques exceptions 
près, le reste des textes est rédigé et sera bientôt prêt pour 
un premier envoi à la maison d’édition. Là, on commencera 
par traduire les textes français en allemand, avant de les re-
tourner à la SSBF qui en assurera la relecture: au passage à la 
nouvelle année, on disposera d’un manuscrit complet en al-
lemand. On consacrera le dernier trimestre à se procurer les 
illustrations, à les choisir et à en formuler les légendes. Il fau-
dra encore du temps jusqu’à la parution de l’ouvrage en trois 
langues: d’importants travaux de traduction et de correction 
précéderont la mise en page des versions en français et en 
italien. La publication de l’atlas est toujours prévue pour le 
début de l’année 2021.

Roland Graf

https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/
projects/mammals_atlas

www.sgw-ssbf.ch

Camp Mammifères
Lombachalp
Cette année, le «Camp Mammifères» destiné aux germano-
phones s’est tenu à la Lombachalp (Oberland bernois), sous 
la direction de Martina Reifler-Bächtiger / ZHAW et Adrian 
Dietrich / SWILD. Les 14 participant·e·s, issu·e·s de milieux 
divers (bureaux d’écologie, organisations de protection de 
la nature, gestion de la faune, lycées), ont eu l’occasion lors 
de ces trois jours de cours de se familiariser avec les micro-
mammifères de Suisse. Les captures ont permis de recenser 
le campagnol souterrain (Microtus subterraneus) pour la 
première fois dans la région. Le lérot (Eliomys quercinus), 
la musaraigne alpine (Sorex alpinus), la musaraigne aqua-
tique ou celle de Miller (Neomys sp.) et sept autres espèces 
plus fréquentes ont également été capturées. Au cours d’un 
après-midi, les participant·e·s ont pu suivre le travail du ran-

ger Lukas Frei qui tente de concilier, dans cette région inten-
sément utilisée, les demandes de la protection de la nature 
avec celles de l’agriculture, de la sylviculture et du tourisme.

Mont Vully 
Un troisième « Camp Mammifères » pour les francophones 
s’est tenu, toujours dans le cadre du nouvel atlas des mam-
mifères, du 29 août au 31 août 2019 dans la région du Mont 
Vully dans le canton de Fribourg. Logés à Cudrefin VD, 11 
personnes ont participé à ce cours. La partie théorique du 
cours a porté sur des thèmes liés aux méthodes de captures 
de micromammifères, l’utilisation des tunnels à traces et de 
pièges photographiques ainsi que sur les bases légales con-
cernées et la gestion, le flux des données et finalement au 
prélèvement et la conservation d’échantillons.

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/mammals_atlas
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/mammals_atlas
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Les chevreuils (Capreolus capreolus) sont confrontés à des va-
riations saisonnières de la disponibilité en nourriture. Dans cer-
tains pays d’Europe – parmi lesquels l’Autriche – il est courant 
de fournir un affouragement hivernal à la faune sauvage. 
Cependant, on ne comprend pas encore suffisamment quelles 
sont les répercussions sur l’appareil digestif des ruminants de 
cet apport de fourrage, facile à digérer et à haute teneur éner-
gétique. Cela est particulièrement important pour ces espèces, 
car les ruminants indigènes présentent d’importantes modifi-
cations saisonnières des processus physiologiques, notamment 
– durant la saison froide – au niveau de l’appareil digestif.
Des différences significatives sont apparues lors de l’analyse des 
données. Stefanie Wetzels et Gabrielle Stalder, co-auteures de 
l’étude, expliquent: «Les résultats de notre étude démontrent 
que l’affouragement hivernal des chevreuils, avec des complé-
ments alimentaires facilement fermentables, influence signifi-
cativement la flore bactérienne dans la panse des chevreuils. Il 

peut induire des changements négatifs, comme ceux observés 
chez les ruminants domestiques.»
Les résultats montrent une différence qualitative significative 
entre les compositions microbiotiques des deux populations 
étudiées. Des compléments fourragers facilement fermentables 
favorisent par exemple le développement de souches bactéri-
ennes responsables chez les ruminants d’états d’acidose – un 
trouble de l’équilibre acido-basique naturel. D’après Stefanie 
Wetzels et Gabrielle Stalder, «la modification du microbiote in-
testinal induite par l’affouragement hivernal semble avoir des 
conséquences négatives sur l’état de santé des chevreuils».

https://bioone.org/journals/Wildlife-Biology/volu-
me-2019/issue-1/wlb.00572/Impact-of-supplemen-
tal-winter-feeding-on-ruminal-microbiota-of-roe/10.2981/
wlb.00572.full

L’acoustique, une nouvelle méthode de cartographie des 
loutres?
On considère les loutres comme des animaux solitaires, 
mais il semble qu’elles aient un étonnant besoin de com-
muniquer: elles disposent d’une variété de cris qui se tradu-
isent par des glapissements, des miaulements, ou des siffle-
ments. Pourtant on ignore presque tout à ce sujet: quels cris 
les animaux poussent-ils et quelle en est la signification? 
Peut-on distinguer les individus à la fréquence de leur cri? 
Ce dernier aspect serait particulièrement intéressant dans 
la perspective de la cartographie des loutres sauvages.
Une étude menée dans le cadre d’un master de l’Univer-
sité de Zurich, en collaboration avec Irene Weinberger de 

Pro Lutra, s’est intéressée à cette thématique. Dominik Del 
Castillo a ainsi étudié les divers sons émis par des loutres et 
a recherché si les structures de cris pouvaient fournir des 
informations utiles.
Les premiers résultats confirment la grande diversité de 
cris de la loutre. Les premières analyses montrent égale-
ment que la fréquence principale d’un sifflement spécifique 
diffère d’un individu à l’autre.

http://www.prolutra.ch/

Pour la partie pratique du cours, trois groupes ont été 
formés qui sont allés déposer 160 pièges Longworth dans 
la région du Mont Vully à une altitude allant de 430 m à 
515 m. En changeant d’équipe, il a été donné la possibilité 
aux participants de visiter tous les sites étudiés au cours du 
camp. Avec des contrôles trois fois par jour sur deux nuits 
de capture, cette campagne a permis de capturer 122 micro-
mammifères au total. Cela correspond à un taux de capture 
moyen comparé aux autres années (2017 : 279, 2018 : 46) 
pour un effort de capture équivalant. La détermination se 
faisait sur place et des échantillons de poils ont été préle-
vés au besoin pour une analyse génétique ultérieure. Les 
espèces suivantes ont été capturées : Mulot sylvestre (Apo-
demus sylvaticus), Mulot à collier (Apodemus flavicollis), 
Musaraigne musette (Crocidura russula), Campagnol 

roussâtre (Myodes glareolus), Campagnol agreste (Micro-
tus agrestis), Musaraigne carrelet/couronnée (Sorex ara-
neus/coronatus). Les tunnels à traces ont relevé la présen-
ce des espèces suivantes : Loir (Glis glis), Fouine (Martes 
foina), Muscardin (Muscardinus avellanarius), Hermine 
(Mustela erminea) et Rat surmulot (Rattus norvegicus). 
Les espèces suivantes ont été prises en photo : Chevreuil 
(Capreolus capreolus), Blaireau (Meles meles), Ecureuil 
(Sciurus vulgaris) et Renard (Vulpes vulpes).

Encadrement: Simon Capt, Thierry Bohnenstengel, Michel 
Blant

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

www.sgw-ssbf.ch

Effets de l’affouragement hivernal sur la santé des 
chevreuils

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://bioone.org/journals/Wildlife-Biology/volume-2019/issue-1/wlb.00572/Impact-of-supplemental-winter-feeding-on-ruminal-microbiota-of-roe/10.2981/wlb.00572.full
https://bioone.org/journals/Wildlife-Biology/volume-2019/issue-1/wlb.00572/Impact-of-supplemental-winter-feeding-on-ruminal-microbiota-of-roe/10.2981/wlb.00572.full
https://bioone.org/journals/Wildlife-Biology/volume-2019/issue-1/wlb.00572/Impact-of-supplemental-winter-feeding-on-ruminal-microbiota-of-roe/10.2981/wlb.00572.full
https://bioone.org/journals/Wildlife-Biology/volume-2019/issue-1/wlb.00572/Impact-of-supplemental-winter-feeding-on-ruminal-microbiota-of-roe/10.2981/wlb.00572.full
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/lysser_wildtiertage
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://www.prolutra.ch/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/lysser_wildtiertage
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/tg_small_mammals
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/tg_small_mammals
http://www.sfv-fsp.ch/startseite/news.html%3Fload%3D709
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Les amphipodes comptent parmi les organismes invertébrés 
les plus importants dans l’eau. Ils ont des fonctions écologiques 
centrales, par exemple comme nourriture pour les poissons ou 
dans la dégradation des feuilles. Néanmoins, on sait étonnam-
ment peu de choses sur ces animaux, qui mesurent entre quel-
ques millimètres et quelques centimètres. Et malgré des exigen-
ces très différentes, les espèces ne sont guère différenciées dans 
la surveillance de l’eau.

Il y a quelques années encore, les experts suisses parlaient d’une 
vingtaine d’espèces. Un grand projet de l’Eawag, l’Université 
de Zurich, le Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF) 

et de la société entomologique suisse (SES) a effectué des re-
cherches sur plus de 40 espèces clairement différentes. Dans 
le vrai sens du terme, certaines espèces peuvent être qualifiées 
de «remontées à la surface», car de nombreuses espèces vivent 
cachées dans les eaux souterraines ou dans les réseaux de grot-
tes. Les chercheurs ont trouvé six espèces dans le monde pour 
la première fois dans le cadre de leur surveillance. Les fournis-
seurs d’eau potable, les chercheurs des grottes et de nombreux 
autres partenaires ont apporté leur aide. 
 
 https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/
detail/news/neue-flohkrebsarten-entdeckt/

Découverte de nouvelles espèces d’amphipodes

Remise en liberté d’un jeune lynx lucernois
Dans la nuit du 12 juin 2019, un lynx orphelin a été relâché 
dans l’Eigental. La société de chasse locale a donné son feu 
vert à la remise en liberté de ce jeune mâle dans la région. 
Des représentants de la société étaient présents au moment 
du lâcher. Immédiatement après avoir été libéré, le jeune 
lynx n’avait qu’un rayon d’action limité de moins de 1 km2. 
Avec hésitation, il a ensuite élargi son domaine vital à quel-
ques km2. Dix jours après sa remise en liberté, on n’avait 
encore enregistré aucune prédation sur la base des données 
de position. Une des grandes incertitudes était de voir si le 
jeune lynx serait capable de capturer des proies sans l’avoir 
appris de sa mère.
 
Le jeune lynx a appris à survivre en liberté
Deux semaines après sa remise en liberté, le jeune lynx est 
parvenu à capturer sa première proie, un chevreuil, à 400 
m du lieu de son lâcher. Durant les dix jours suivants, il a 
élargi son rayon d’action d’environ 2 km en direction de l’est 
et a capturé un renard. Le jour d’après, il a tué un agneau. 
Pour éviter qu’il ne se spécialise sur les animaux de rente, le 
cadavre de l’agneau a été «électrifié» (entouré d’une clôture 
électrique). Ainsi, le prédateur devrait apprendre à con-
sidérer les animaux de rente comme des «proies inattrac-
tives». Cet agneau est jusqu’ici le seul animal domestique 
victime du jeune lynx.

À partir de la mi-juillet 2019, le lynx a commencé à élargir 
son rayon d’action. Son domaine vital s’étend désormais 
sur environ 50 km2. L’animal a été muni d’un collier émet-
teur qui transmet régulièrement un signal de position. Les 
signaux parviennent au KORA, le centre de coordination 

pour les grands prédateurs, et sont soumis à une premiè-
re évaluation par des spécialistes du lynx. Sur la base de 
leur expérience et des données recueillies, ceux-ci identi-
fient les sites de capture possibles. Les données – collec-
tées sur quelques jours – sont ensuite communiquées au 
garde-faune lucernois. Ce dernier vérifie si possible les sites 
de capture potentiels, aidé de son chien de service «Muck». 
Le chien localise au flair les cadavres soigneusement cachés 
sous le feuillage par le lynx. Au cours des trois derniers 
mois, les chevreuils – pour moitié des faons – ont constitué 
la principale proie du lynx. Celui-ci s’est également attaqué 
à un jeune chamois, à plusieurs renards et à un chat errant 
en forêt.

Un individu très particulier
Le jeune mâle retrouvé orphelin, capturé, puis relâché, pré-
sente une particularité: l’animal conserve dans son génome 
des traces génétiques de la population jurassienne. Un de 
ses parents ou grands-parents était ainsi originaire du Jura. 
Grâce à cet individu, on a pour la première fois une preuve 
génétique qu’un lynx jurassien a pu immigrer dans la popu-
lation alpine. Du point de vue de la biologie de la faune, cet-
te découverte confère une importance particulière au projet 
de remise en liberté.

www.kora.ch/index.php?id=214&L=0%2527%2522&tx_
t t n e w s % 5 B t t _ n e w s % 5 D = 8 0 5 & c H a s h = 3 5 d -
1b183a359f1029fc7ab34bfbd1200
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Un chacal doré observé à   
2350 m d’altitude   
Un chacal doré a été observé et pho-
tographié sur les flancs du Monte 
Motto (I), près de la frontière avec 
l’Engadine. Jusqu’ici, on supposait 
que l’animal évitait plutôt les régions 
enneigées.

https://wilderness-society.org/
new-record-high-observation-of-gol-
den-jackal/

 
Inventaire et cartographie des 
frayères 2018/2019    
Pendant la période de reproduction 
2018/2019, plus de 160 kilomètres de 
cours d‘eau ont été arpentés dans toute 
la Suisse à la recherche de frayères de 
truites et de multiples observations 
ont été communiquées à FIBER. Des 
relevés cartographiques ont été effec-
tués dans 53 rivières et ruisseaux et 
778 frayères ont été comptabilisées. 
www.fischereiberatung.ch/filead-
min/sites/fiber/schwerpunkte/na-
turverlaichung/laichzeit/berichte/
kartierungsbericht_2018_fr.pdf 
      
 
Monitoring hivernal des oise-
aux d’eau en Suisse: Résul-
tats  des  recensements  des 
oiseaux d’eau 2018/2019   
Les résultats du recensement de no-
vembre 2018 reflètent clairement la 
sécheresse de l’été et de l’automne 
2018. L’effectif total était moyen, alors 
que les effectifs de certains canards 
de surface étaient bien au-dessus de 
la moyenne des dernières années. 
Le Cygne tuberculé Cygnus olor, le 
Harle bièvre Mergus merganser, le 
Héron cendré Ardea cinerea, la Gran-
de Aigrette Egretta alba, le Fuligule 
nyroca Aythya nyroca et certaines 
espèces d’oies étaient même présents 
avec des effectifs records. Pour la plu-
part des espèces, ces records résultent 
de tendances positives à long terme. 
Le décompte de janvier 2019 a été en 
partie entravé par le mauvais temps, 
l’effectif total était inférieur à la mo-
yenne des dernières années.   
 www.vogelwarte.ch/assets/fi-
les/publications/upload2019/Stre-
bel_2019_WVZ_2018_19_f.pdf

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 8.

1. m m Le pic de migration du petit gravelot (Charadrius dubi-
us) a lieu à la mi-octobre.

2. m m Les ours bruns (Ursus arctos) voient, sentent et enten-
dent très bien.

3. m m Les nageoires pelviennes et la nageoire anale du roten-
gle (Scardinius erythrophthalmus) sont rouges.

4. m m En fouissant, les sangliers (Sus scrofa) causent d’im-
portants dégâts en forêt.

5. m m Les grenouilles rousses (Rana temporaria) peuvent 
être très diversement colorées.

6. m m Les oreilles des oreillards (Plecotus spp.) sont presque 

aussi longues que leur corps.

vr
ai

fa
ux

Comment nos papillons se portent-ils ? 
Annonciateurs de l’été, les papillons apportent une touche de couleur dans 
nos vies. Or la diversité des espèces de papillons diurnes est menacée éga-
lement en Suisse. Si les espèces spécialisées rares souffrent en particulier 
de la disparition croissante des prairies maigres et des milieux humides, les 
espèces généralistes et les espèces thermophiles gagnent du terrain. 
 www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/dossiers/com-
ment-nos-papillons-se-portent-ils.html

Des plantes sauvages en fleurs pour favoriser les auxiliaires dans les champs
Pour nombre de cultures, les pollinisateurs et auxiliaires sont les garants de 
récoltes fructueuses. Cependant, les surfaces cultivées ne leur offrent suf-
fisamment de nourriture qu’à certaines périodes. Pour la première fois, des 
spécialistes d’Agroscope ont identifié les plantes à fleurs qui jouent un rôle clé 
pour les pollinisateurs et auxiliaires au cours de l’année. Près des deux tiers du 
pollen qu’ils consomment proviennent en effet de plantes sauvages. 
 www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-
id-76308.html

Bois mort en forêt. Formation, importance et conservation
La quantité de bois mort augmente dans les forêts suisses depuis quelques 
décennies. Cependant la Notice pour le praticien du WSL sur ce thème montre 
que les espèces exigeantes tributaires de bois mort sont quasiment absentes 
des forêts exploitées. La demande croissante de bois-énergie pourrait désor-
mais stopper, voire inverser, cette tendance à la hausse du volume de bois 
mort. Le défi consistera à exploiter la ressource renouvelable qu’est le bois 
sans pour autant nuire à la biodiversité. 
 www.wsl.ch/de/publikationen/bois-mort-en-foret-formation-import-
ance-et-conservation-1.html

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://wilderness-society.org/new-record-high-observation-of-golden-jackal/
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http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.fischereiberatung.ch/fileadmin/sites/fiber/schwerpunkte/naturverlaichung/laichzeit/berichte/kartierungsbericht_2018_fr.pdf
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https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/publications/upload2019/Strebel_2019_WVZ_2018_19_f.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/publications/upload2019/Strebel_2019_WVZ_2018_19_f.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/publications/upload2019/Strebel_2019_WVZ_2018_19_f.pdf
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https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
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https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.wsl.ch/de/publikationen/bois-mort-en-foret-formation-importance-et-conservation-1.html
https://www.wsl.ch/de/publikationen/bois-mort-en-foret-formation-importance-et-conservation-1.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html


8       CH-FAUNEiNFO  numéro 5 / octobre 2019

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

7 novembre 2019
La biodiversité, ça vaut le coup! 
OFEV, Berne, BE
https://www.bafu.admin.ch/
bafu/fr/home/themes/biodiver-
site/manifestations/biodiver-
sitaet-bringts-klug-genutzt-ein-ge-
winn-fuer-alle.html

25 janvier 2020
Séminaire  FIBER: «Les poissons en 
Suisse –hier, aujourd‘hui et demain»
L’hotel Arte, Olten, SO
www.fischereiberatung.ch/filead-
min/sites/fiber/events/2020/01/
seminarflyer2020_fr.pdf

26 de 28 janvier 2020
Ecosystems under pressure: Agricul-
ture, forestry and conservation under 
global change
L’hotel Rigi Kulm, SZ
https://naturwissenschaften.ch/
organisations/bio/events/rigi_work-
shop/116007-ecosystems-under-pres-
sure-agriculture-forestry-and-conser-
vation-under-global-change

6 de 7 février 2020
Biology20
Fribourg, FR
https://events.unifr.ch/biology20/

     

Solutions du Quiz Faune
1. Faux. Les petits gravelots passent l’hiver principalement en Afrique 

tropicale. Le pic de migration des adultes a lieu à la mi-juillet déjà. 
Les jeunes suivent plus tard, leur migration atteignant son apogée à 
la fin août / début septembre. On observe quelques retardataires jus-
qu’à la fin octobre, et exceptionnellement encore en novembre.  

2. Faux. Les ours bruns n’ont pas une très bonne vue. Par contre, ils 
entendent et sentent très bien. Ils peuvent flairer la nourriture à 
plusieurs kilomètres. Ils se dressent sur leurs pattes arrière pour 
se faire une meilleure image olfactive de leur environnement.  

3. Vrai. Le rotengle possède des nageoires pelviennes et une nageoi-
re anale de couleur rouge. Le bord de sa nageoire caudale est égale-
ment rouge. Cette couleur, franche chez les jeunes poissons, s’estom-
pe avec l’âge. Les rotengles appartiennent à la famille des cyprinidés. 
Leurs écailles, brillantes, se déclinent de l’argenté au brun-rouge.  

4. Faux. En retournant le sol en surface, les sangliers ameublissent la 
terre et préparent ainsi un lit d’ensemencement favorable pour les 
graines et fruits des arbres. Si ce travail de fouissage est vu d’un bon 
œil en forêt ou dans les jachères, il l’est naturellement moins dans les 
surfaces agricoles, où il se traduit par des pertes économiques.  

5. Vrai. De toutes les espèces d’amphibiens d’Europe, la gre-
nouille rousse est celle qui présente la plus grande variété de 
couleurs et de motifs. Sa robe va du jaune au noir, en passant par 
toutes les nuances de brun, l’olive, le rougeâtre et le gris. Les an-
imaux sont plus ou moins tachetés ou alors de couleur uniforme. 
Seul le vert franc manque à la parure de la grenouille rousse.  

6. Vrai. Les immenses oreilles des oreillards mesurent près de 5 cm de 
long, soit presque autant que leur corps! Pour dormir, ils les replient 
vers l’arrière et les glissent entre l’avant-bras et le corps. Lorsqu’ils sont 
réveillés, ils dressent leurs oreilles. Ils peuvent les mouvoir séparément 
et les orienter vers l’avant ou les côtés en fonction de la situation.
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