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L’Animal de l’année - Le chat sauvage
En 2020, le chat sauvage d’Europe (Felis silvestris) sera 
l’ambassadeur des forêts sauvages, des paysages cultivés 
riches en abris et d’une protection efficace de la nature. Au-
trefois au bord de l’extinction, cet élégant chasseur colonise 
aujourd’hui de nouveaux territoires. Le chat sauvage nous 
réserve encore des surprises. 

Le nom latin du chat sauvage signifie «chat des forêts». Les 
forêts préservées présentant une grande diversité structu-
relle constituent l’habitat originel du chat sauvage. Elles lui 
offrent un terrain de chasse où se procurer des souris, un 
lieu sûr où se cacher pour dormir durant la journée et un 
refuge au sec pour donner naissance à ses petits.

Le chat sauvage sous la loupe de Wildtier Schweiz
Jusqu’il y a quelques années, il était très difficile d’effectu-
er des recherches scientifiques sur les chats sauvages. En 
2006, des chercheurs ingénieux ont eu l’idée de tirer profit 
de l’attrait irrésistible que la valériane exerce sur les chats. 
Ces chercheurs ont placé en forêt des lattes non rabotées, 
vaporisées de valériane. Les chats s’y frottent avec plaisir. 
Ce faisant, ils y laissent aussi des poils qui fournissent des 
informations sur les caractéristiques génétiques de l’animal 
grâce aux méthodes d’analyse modernes.

En 2008-2010, Hintermann & Weber AG a utilisé cette mé-
thode pour analyser pour la première fois la répartition des 
chats sauvages dans le Jura, sur mandat de la Confédéra-
tion. À cette époque, seuls 10% environ de l’Arc jurassien 
étaient colonisés par des chats sauvages. Ce monitoring est 
actuellement répété sous la direction de l’Association Wild-
tier Schweiz.
www.pronatura.ch/fr/animal-de-l-annee-2020-chat-sauvage
www.wildtier.ch/fr/projets/monitoring-des-chats-sauvages

L’oiseau de l’année - La pie-grièche écorcheur  
La pie-grièche écorcheur, élu oiseau de l’année 2020 par 
BirdLife Suisse, a besoin de buissons épineux pour nicher 
et de prairies maigres abritant beaucoup d’insectes pour 
se nourrir. Afin d’assurer le maintien d’une population de 
pies-grièches écorcheur, ces éléments doivent être présents 
dans le paysage en quantité et en qualité suffisantes. La 
pie-grièche écorcheur est donc une bonne ambassadrice de 
l’infrastructure écologique et d’une agriculture respectueu-
se de la nature. En raison de l’utilisation très intensive des 
terres agricoles, les populations de pie-grièche écorcheur 
en Suisse ont diminué de moitié au cours des 30 dernières 
années. 
www.birdlife.ch/fr/content/la-pie-grieche-ecorcheur-
est-loiseau-de-lannee-2020

Poisson de l‘année - La truite  
A toute majesté tout honneur : la truite est le poisson le 
plus populaire et l’un des plus répandus en Suisse. Elle 
est cependant très menacée car ses conditions de vie sont 
dégradées. C’est pourquoi la Fédération Suisse de Pêche 
(FSP) l’a choisie comme poisson de l’année 2020.

En Suisse, lorsqu’on évoque un poisson, l’image de la truite 
vient aussitôt à l’esprit : un corps fuselé, des nageoires puis-
santes, une grande bouche et une robe colorée parsemée de 
points. La truite nage autant dans les torrents de montagne 
que dans les rivières préalpines ou les lacs du Plateau. Bref, 
la truite est aussi variée que la Suisse !

La distinction habituelle entre « truite de lac » et « truite de 
rivière » est obsolète. Fondée sur des analyses génétiques, 
la nouvelle classification identifie cinq espèces principales : 
la truite de l’Atlantique (bassin versant Rhin/Haut-Rhône/
Léman), la truite danubienne (bassin versant Inn/Grisons), 
la truite du Doubs ou truite zébrée (bassin versant Doubs et 
Rhône), la truite marbrée et la truite Fario (bassin versant 
Adige et Pô/Tessin). Toutes ces espèces principales ont de 
nombreuses formes locales.
https://sfv-fsp.ch/fr/home/nouvelles/

Reptile de l‘année - Le lézard agile  
Cette espèce de lézard de 18 à 20 cm de long, autrefois très 
répandue en Suisse, a été nommée Reptile de l’année 2020. 
Il est facilement reconnaissable par son dos brun maculé 
d’ocelles noirs. Pendant la période de reproduction, les 
flancs des mâles sont d’une splendide couleur verte. 

Le lézard agile est aujourd’hui considéré comme très me-
nacé en Suisse. On le trouve dans des milieux secs riches en 
structures, en bordure de forêt, dans des jardins naturels et 
le long des voies ferrées et des routes.
www.karch.ch/karch/fr/home/reptilien/reptilienar-
ten-der-schweiz/zauneidechse.html

Foto: Fabrice Cahez
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http://www.karch.ch/karch/fr/home/reptilien/reptilienarten-der-schweiz/zauneidechse.html
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La crotte du record mondial
En récoltant cette fiente, Pierre Mollet ne se doutait pas qu’il 
tenait en main une trouvaille qui allait faire sensation : elle 
lui était léguée par le plus vieux grand tétras connu au mon-
de. Ce record mondial nous vient du canton de Schwyz – qui 
met en œuvre des mesures de protection pour le grand tétras 
et applique une méthode spéciale de monitoring pour en sur-
veiller les populations.

Les grands tétras les plus âgés au monde ont au moins 10 ans 
et 9 mois et vivent dans le canton de Schwyz. Ce sont leurs 
fientes collectées récemment qui le révèlent : en effet, leurs 
fientes avaient déjà été récoltées en 2009 dans le cadre d’un 
suivi de population mené conjointement par la Station orni-
thologique de Sempach et le canton de Schwyz.

Certaines méthodes de biologie moléculaire permettent d’ex-
traire l’ADN contenu dans des échantillons de crottes. On peut 
ainsi produire une « empreinte digitale » génétique identifiant 
chaque individu. Ces informations génétiques permettent donc 
aussi de déduire la taille d’une population. Il n’est dès lors plus 
nécessaire d’observer les oiseaux pour les compter. « La récolte 
des crottes est une excellente méthode, tout particulièrement 
pour cet oiseau farouche qu’est le grand tétras, puisqu’on ne 
dérange quasi pas les animaux », explique Pierre Mollet, spé-
cialiste de cette espèce à la Station ornithologique de Sempach.

Le grand tétras vit en effet dans des lieux retirés, et il est en 
outre menacé. Sa population suisse est en déclin depuis des 
décennies. De nombreuses forêts sont devenues trop denses et 
sombres pour cet oiseau exigeant et farouche, donc très sensib-
le au dérangement. Comme les activités de plein air pénètrent 
toujours plus avant dans la nature, les dérangements sont de 
plus en plus fréquents.

Le canton de Schwyz abrite quelques-unes des régions les plus 
importantes de notre pays pour le grand tétras. Depuis 2009, 
ce canton procède donc régulièrement à des estimations d’ef-
fectif avec des méthodes génétiques, et favorise le grand tétras 
par des mesures de sylviculture ciblées. De plus, il s’engage pour 
protéger l’espèce contre les dérangements en édictant des dis-
positions contraignantes pour canaliser le public. Avec succès : 
« Le monitoring génétique nous a permis de dénombrer pres-
que 90 grands tétras en 2019 dans la partie du canton traitée 
jusqu’à maintenant. C’est le plus grand nombre jamais recensé 
depuis le début du suivi il y a 10 ans ! » se réjouit Pierre Mollet. 
Cerise sur le gâteau : l’âge record attesté récemment montre que 
les oiseaux peuvent vivre très vieux quand leur habitat présen-
te les conditions adéquates. C’est manifestement le cas dans le 
canton de Schwyz.

 www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/
la-crotte-du-record-mondial

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

Influence de la capture sur le comportement de deux espèces d’ongulés   
Capturer et marquer des animaux sauvages pour la recherche et la gestion est monnaie courante dans bien des pays. Il est connu 
que cette pratique stresse les animaux et peut influencer leur comportement jusqu’à plusieurs jours après la capture. Deux étu-
des italiennes ont analysé l’effet de la capture sur le comportement de cerfs élaphes et de sangliers. Les auteurs ont pu montrer 
que les cerfs furent plus actifs après la capture, qu’ils s’éloignèrent de leur centre d’activité usuel et recherchèrent davantage 
la protection de la forêt. Au contraire, les sangliers réduisirent leur activité ainsi que leur amplitude de mouvement après un 
événement de capture. De plus, certains individus changèrent leur rythme journalier. Chez les deux espèces, le comportement 
se normalisa à nouveau après environ 10 jours. Les résultats de ces études confirment que la capture influence temporairement 
le comportement des animaux et que les réactions spécifiques peuvent différer fortement entre les espèces. Wildlife Biology 
(2019). wlb.00497. und wlb.00499.;  https://doi.org/10.2981/wlb.00497  https://doi.org/10.1111/2981/wlb.00499 
 
ADN-environnemental: preuve de présence de carnivores rares en hiver   
De nos jours, la présence d’espèces rares dans l’eau se laisse fiablement prouver au moyen d’ADN-environnemental, 
c’est-à-dire de l’ADN qu’un organisme relâche dans l’environnement. Normalement, la qualité de l’ADN-environne-
mental n’est pas suffisamment bonne pour distinguer également les individus. Cette méthode pour reconnaître les 
espèces fonctionne-t-elle aussi pour des espèces terrestres ? Des chercheurs américains l’ont testée pour trois espèces de 
carnivores rares, importantes pour la protection des espèces : le lynx du Canada (Lynx canadensis), la martre pêcheu-
se (Pekania pennanti) et le glouton (Gulo gulo). Ils ont essayé de prouver la présence des ces espèces en prenant des 
échantillons de neige dans des empreintes et sur des sites où un animal a été photographié. Les résultats de l’étude mon-
trent que les échantillons de neige contenaient assez d’ADN pour prouver la présence des trois espèces de carnivores. 
Biological Conservation 229, 2019;  https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.11.006

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
https://bioone.org/journals/Wildlife-Biology/volume-2019/issue-1/wlb.00499/Impact-of-capture-and-chemical-immobilization-on-the-spatial-behaviour/10.1111/2981/wlb.00499.full
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718311807%3Fvia%253Dihub
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Rapport annuel 2019 de la SSBF 
En 2019, la SSBF a proposé les activités et les projets suivants:

 

14èmes Journées lyssoises de la faune
Nombreux sont les passionnés venus écouter les conféren-
ces des Journées lyssoises de la faune, intitulées en 2019: 
«Espèce à problème: l’humain – Importance de la commu-
nication dans la gestion de la faune sauvage». Le comité de 
la SSBF avait à cœur d’évoquer ce sujet, puisque la commu-
nication et la dimension relationnelle jouent un rôle central 
pour la plupart des projets de gestion de la faune sauva-
ge: elles font la différence entre succès et échec. En guise 
d’introduction, on nous a présenté une vue globale des 
différents types de conflits susceptibles d’opposer l’homme 
à la faune sauvage. Il s’avère que les conflits sociaux ent-
re les humains sont bien plus fréquents que les véritables 
conflits nous opposant aux animaux. Pour les résoudre, il 
est donc essentiel d’impliquer tous les protagonistes. Après 
l’introduction, on nous a montré, sur la base de différents 
exemples tirés de la pratique, ce que veut dire le mot «parti-
cipation», et comment on peut la mettre en pratique de ma-
nière efficace. On nous a également présenté les principes 
de bases de la communication et des méthodes issues de 
la médiation. Tous les intervenants ont souligné l’import-
ance cruciale de l’écoute active, et ont démontré qu’il vaut 
la peine de changer de perspective. Il faut accepter qu’un 
interlocuteur ne soit pas forcément du même avis que soi, 
et garder à l’esprit qu’avec un minimum de confiance et de 
volonté d’aller ensemble de l’avant, il est toujours possible 
de trouver des solutions. Comme toujours à Lyss, en marge 
des conférences, les acteurs de la faune sauvage en Suisse 
ont pu échanger et se mettre en réseau.

Nouvel atlas des mammifères de Suisse et du Liechtenstein
La phase de collecte des données s’est achevée avec l’année 
2019. Les bases sont à présent posées pour les cartes définiti-
ves. La découverte de la présence de genettes dans le canton 
de Genève a permis d’intégrer une espèces supplémentaire à 
l’atlas. En 2019, la majeure partie du travail a cependant été 
consacrée aux textes. Une septantaine d’auteurs ont travaillé 
depuis le deuxième semestre 2018 à 99 textes sur les espèces, 
et les ont peaufinés en collaboration avec le groupe de travail 
Atlas de la SSBF, la rédaction et la direction du projet. En 
outre, on a écrit les textes-cadres dans lesquels les articles 
sur les espèces viendront s’intégrer. Les travaux de traduc-
tion, qui promettent d’être de longue haleine, ont eux aussi 
débuté. Par ailleurs, le nouvel atlas sera richement illustré. 
La majeure partie des illustrations est disponible depuis la 
fin de l’année. La publication de l’atlas est toujours prévue 
pour le début de l’année 2021. 

Nous tenons à remercier ici tout particulièrement les memb-
res du comité et directeurs du projet, Roland Graf et Claude 
Fischer, de même que l’ensemble de l’équipe de l’atlas, qui 
s’engage sans relâche pour un objectif qu’on pourrait quali-
fier de projet du siècle.

Formation de base et continue
Camps «mammifères»: en 2019, on a pu organiser deux 
camps sur les micromammifères, l’un sur la Lombachalp 
(canton de Berne), et l’autre dans la région du Mont Vully 
(canton de Fribourg). Les participants ont pu y découvrir 
la faune des micromammifères de Suisse, et les méthodes 
de terrain pour la capture des animaux vivants, de même 
que l’utilisation de tunnels à traces et de pièges photogra-
phiques. Dans la région de la Lombachalp, on a apporté la 
première preuve de la présence du campagnol souterrain 
(Microtus subterraneus).

CAS «mammifères»: la cinquième volée a achevé sa for-
mation avec succès en automne 2019, à la ZHAW de Wä-
denswil. Pour le prochain cours, qui démarrera en automne 
2020, la moitié des places est déjà réservée.

La SSBF s’est bien établie comme partenaire de l’OFEV et 
de l’OSAV dans le domaine de la formation de base et de 
la formation continue, pour les projets de recherche et de 
gestion impliquant la capture d’animaux sauvages. En col-
laboration avec d’autres organisations (Station ornitholo-
gique, karch, KOF), la SSBF a jeté les bases d’un concept 
pour une formation de base et continue homogène, répon-
dant d’une part aux exigences de la loi sur la protection des 
animaux, et d’autre part empêchant que d’importants pro-
jets impliquant des animaux sauvages soient rendus irréa-
lisables à long terme par des barrières bureaucratiques. Le 
concept a été accepté en 2019 par l’OFEV, l’OSAV, le CSF 
et le CDPNP, et la fondation Haldimann a assuré le finan-
cement du développement de la formation. Le programme 
et les horaires sont prêts, ils ne doivent plus qu’être que 
visés par l’OSAV et correspondre à l’esprit de l’ordonnance 
sur les formations en matière de protection des animaux. 
Les chefs de projets et les personnes chargées de gestion 
des espèces pourront à l’avenir bénéficier de la formation 
de base nécessaire, non plus dans un laboratoire animalier 
mais, et c’est tout le sens de l’exercice, grâce à des modules 
spécifiques par groupes d’espèces, taillés sur mesure pour 
la faune sauvage. Cette formation destinée particulière-
ment à la faune sauvage sera proposée pour la première fois 
en Suisse alémanique en 2020.

www.sgw-ssbf.ch
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Groupes de travail
Groupe de travail «micromammifères» 
Le groupe de travail, fondé en 2017, s’est attaché cette année 
à l’organisation et à la tenue de deux camps consacrés aux 
micromammifères (voir page 4) et d’une manifestation 
consacrée à échanger l’expérience acquise dans le domai-
ne du monitorage des micromammifères. On a abordé des 
questions de méthode sur la base de la génétique ou de 
critères morphologiques, de même que la question des au-
torisations lors de projets de capture.
 h t t p s : / / s c i e n c e s n a t u r e l l e s . c h / o r g a n i s a -
t i o n s / s g w - s s b f / p r o j e c t s / t g _ s m a l l _ m a m m a l s ? _
g a = 2 . 2 1 6 5 9 7 9 1 0 . 1 6 2 5 9 9 0 7 3 7 . 1 5 8 2 7 0 9 0 4 5 -
1991395890.1572275118

Groupe de travail «ongulés sauvages»
Le nouveau groupe de travail «onglés sauvages» a été fondé 
le 29 janvier 2019 et se compose pour l’instant d’une bonne 
douzaine de biologistes spécialisés dans le domaine des on-
gulés sauvages. L’un des principaux objectifs du groupe de 
travail sera l’échange de connaissances, reposant si possib-
le sur une base scientifique solide, tout en étant orientées 
sur la pratique. Un premier produit du groupe de travail a 
été lancé en 2019: une fiche technique sur le monitorage et 
l’élaboration des données.
 h t t p s : / / s c i e n c e s n a t u r e l l e s . c h / o r g a n i s a -
t i o n s / s g w - s s b f / p r o j e c t s / t g _ u n g u l a t e s ? _
g a = 2 . 2 2 4 4 7 1 4 5 0 . 1 6 2 5 9 9 0 7 3 7 . 1 5 8 2 7 0 9 0 4 5 -
1991395890.1572275118

Révision de la loi sur la chasse
L’année 2019 a aussi été marquée par les discussions des 
spécialistes et du grand public autour de la révision de la 
loi sur la chasse, respectivement du référendum de diver-
ses organisation de protection de la nature et des animaux, 
qui sera soumis à votation en mai 2020. La SBBF est une 
société spécialisée qui ne s’engage pas sur le plan politique. 
C’est pour cela que nous avons proposé une vue d’ensem-
ble des aspects positifs et négatifs de la nouvelle loi sur la 
chasse, d’un point de vue de la biologie de la faune sauvage, 
sans pondérer l’importance de chaque aspect et sans prend-
re position sur la totalité de la révision partielle. Il nous 
importait de proposer une base à nos membres et à toute 
personne intéressée aux faits, afin de pouvoir se forger une 
opinion reposant sur des données scientifiques.
Prise de position de la SSBF:
 h t t p s : / / s c i e n c e s n a t u r e l l e s . c h / o r g a n i -
s a t i o n s / s g w - s s b f / p r o j e c t s / s t a t e m e n t s ? _
g a = 2 . 2 5 3 9 1 3 4 8 0 . 1 6 2 5 9 9 0 7 3 7 . 1 5 8 2 7 0 9 0 4 5 -
1991395890.1572275118

Comité
En 2019, le Comité de la SSBF s’est réuni à trois reprises, 
en plus d’une retraite annuelle de deux jours. Les memb-
res du Comité de la SSBF se sont engagés de manière dé-
cisive en faveur des activités de l’association, ont organisé 
les Journées lyssoises de la faune et ont représenté la SSBF 
auprès d’autres associations, comme la Station ornitholo-
gique, la Société forestière suisse, la Communauté de tra-
vail pour la forêt, l’ International Union of Game Biologists 
IUGB, ou l’Académie suisse des sciences naturelles SCNAT.

Remerciements
Nous remercions cordialement l’ensemble du Comité, de 
son enthousiasme communicatif et de son engagement sans 
bornes! C’est un véritable plaisir que de travailler dans un 
groupe où l’ambiance est à la camaraderie.
Nous remercions également les membres de la SSBF, 
l’équipe «Atlas», tous les organisateurs de cours, les mem-
bres des groupes de travail, et autres partenaires et orga-
nisations poursuivant les mêmes buts que nous, de leur 
confiance et de leur action commune au cours de l’année 
écoulée.

Nicole Imesch
Présidente SGW / SSBF
Le 10 février 2020
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-
ssbf?_ga=2.210789525.1625990737.1582709045-
1991395890.1572275118

www.sgw-ssbf.ch

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/tg_small_mammals%3F_ga%3D2.216597910.1625990737.1582709045-1991395890.1572275118%0D
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/tg_small_mammals%3F_ga%3D2.216597910.1625990737.1582709045-1991395890.1572275118%0D
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/tg_small_mammals%3F_ga%3D2.216597910.1625990737.1582709045-1991395890.1572275118%0D
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/tg_small_mammals%3F_ga%3D2.216597910.1625990737.1582709045-1991395890.1572275118%0D
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/tg_ungulates%3F_ga%3D2.224471450.1625990737.1582709045-1991395890.1572275118
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/tg_ungulates%3F_ga%3D2.224471450.1625990737.1582709045-1991395890.1572275118
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/tg_ungulates%3F_ga%3D2.224471450.1625990737.1582709045-1991395890.1572275118
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/tg_ungulates%3F_ga%3D2.224471450.1625990737.1582709045-1991395890.1572275118
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/statements%3F_ga%3D2.253913480.1625990737.1582709045-1991395890.1572275118
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/statements%3F_ga%3D2.253913480.1625990737.1582709045-1991395890.1572275118
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/statements%3F_ga%3D2.253913480.1625990737.1582709045-1991395890.1572275118
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/statements%3F_ga%3D2.253913480.1625990737.1582709045-1991395890.1572275118
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf%3F_ga%3D2.210789525.1625990737.1582709045-1991395890.1572275118
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf%3F_ga%3D2.210789525.1625990737.1582709045-1991395890.1572275118
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf%3F_ga%3D2.210789525.1625990737.1582709045-1991395890.1572275118
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Conformément aux objectifs de projet, nous avons d’une part 
sélectionné pour le suivi des effets les emplacements situés sur 
les couloirs schématiques selon notre plan de patches et de mise 
en réseau. D’autres sites ont par ailleurs été retenus «spontané-
ment» pour ce suivi, lorsqu’ils présentaient un intérêt en termes 
de relations publiques ou d’éducation à l’environnement avec 
des écoles. Les rapports annuels montrent que dans deux tiers 
des sites de «suivi spontané», les espèces cibles, hermine et/ou 
putois, ont été attestées. 

L’instauration d’un suivi systématique des effets a suscité une 
certaine anxiété: les taux de détection élevés allaient-ils être 
confirmés? L’objectif du suivi systématique dans l’ultime phase 
de projet est de répondre à ces questions: quels pourcentages 
représentent les espèces cibles – hermine, belette et putois – 
ainsi que d’autres mammifères dans les structures que nous 
avons mises en place? Quelles sont les caractéristiques de ces 
structures qui les rendent attractives pour les mustélidés? À cet-
te fin, nous avons examiné, en 2 étapes de 6 semaines chacune, 
50 sites qui ont bénéficié des mesures du projet Belette & Co au 
Zimmerberg et qui sont répartis de manière uniforme sur tout 
le secteur. Sur 11 des sites, les quartiers d’hiver ont été surveillés 
à l’aide de pièges photographiques, permettant de prendre des 
photos et des séquences vidéo. Sur 39 autres sites, les tas de 
branches ont été contrôlés au moyen de tunnels à traces. Durant 
les 6 semaines, nous avons utilisé 4 feuilles de papier révélateur 
par tunnel. Nous avons en outre équipé d’une MammaliaBox 
10 des tas de branches. Il s’agit d’une boîte accessible aux petits 
animaux, dont l’intérieur est surveillé au moyen d’un piège pho-
tographique. Nous attendions avec impatience les résultats de la 

première étape du «suivi systématique» de septembre/octobre 
2019, afin de les comparer avec ceux du «suivi spontané». Nous 
savions déjà que les périodes d’investigation du suivi spontané 
avaient été de durée très variable. Elles dépassaient cependant 
sensiblement les 6 semaines du suivi systématique, puisqu’elles 
s’étaient généralement étendues sur plusieurs mois. On pouvait 
donc s’attendre à des taux de détection plus faibles pour le suivi 
systématique. 

Les résultats de la 1ère étape ont été surprenants, avec des taux 
de détection élevés, proches de ceux du suivi spontané: dans 
19 des 39 tas de branches (soit 49%), les papiers révélateurs 
ont livré des empreintes d’hermine et/ou de putois. Ce dernier 
n’a été détecté qu’à 2 endroits (0.5%). La détectabilité dans les 
MammaliaBox s’est en moyenne avérée moins bonne que dans 
les tunnels à traces. Les MammaliaBox ont certes fourni quel-
ques identifications exclusives, mais dans tous les sites où on 
a pu mettre en évidence des mustélidés, les tunnels à traces se 
sont aussi avérés efficaces. Dans 2 des 11 quartiers d’hiver, le 
nombre élevé de déclenchements erronés a rendu l’évaluation 
impossible. Dans 4 des 9 autres quartiers d’hiver (soit 44%), les 
enregistrements ont révélé la présence, à parts égales, d’her-
mines et/ou de putois. On procédera à une évaluation globale, 
lorsque les résultats de la 2ème étape, prévue en mars 2020, 
seront également disponibles. Les mêmes sites seront ensuite 
revérifiés en utilisant la même méthodologie. Il sera intéressant 
de voir si les taux de détection augmentent au début de la péri-
ode de rut, au moment où le rayon d’action des mâles s’étend. 

www.wieselundco.ch/projekt/resultate/125-wk-etappe1

Projet Belette & Co au Zimmerberg: suivi systéma-
tique des effets 

La pollinisation fonctionne mieux en ville qu’en campagne
Les fleurs sont mieux pollinisées en villes que dans les alentours 
– c’est ce que démontre une étude publiée récemment. Bien 
que les chercheurs et chercheuses aient détecté une plus grande 
diversité d’insectes volants en campagne, ils comptèrent parmi 
les plantes testées en ville davantage de fleurs pollinisées, et ce 
par les abeilles et les bourdons. Les bourdons étaient de loin les 
pollinisateurs les plus assidus, probablement parce qu’ils profi-
tent en ville d’une plus grande offre en habitats propices. Pour 
favoriser la pollinisation, les chercheurs et chercheuses recom-
mandent de mieux prendre en compte les besoins des abeilles 
lors de la planification des espaces verts.
Une équipe de scientifiques a étudié l’effet d’un environnement 
urbain sur les insectes pollinisateurs et la pollinisation, sous 
l’égide du Centre Allemand pour la recherche intégrative sur la 
Biodiversité (Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitäts-
forschung, iDiv) de l’Université Martin-Luther de Halle-Wit-
tenberg (MLU) et du Centre Helmholtz pour la recherche en 
environnement (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, 
UFZ). Pour ce faire, l’équipe a comparé des surfaces riches en 

fleurs à l’intérieur des villes, comme des parcs ou des jardins 
botaniques, avec des surfaces dans les environs directs de neuf 
grandes villes allemandes (Berlin, Braunschweig, Chemnitz, 
Dresde, Göttingen, Halle, Jena, Leipzig et Potsdam). 
Les plantes à l’intérieur des villes furent pollinisées avec le plus 
de succès. Les fleurs y étaient visitées plus fréquemment qu’en 
campagne. Pourtant, la diversité et la biomasse totales d’insec-
tes volants – tout particulièrement de mouches et de papillons 
– furent plus élevées en campagne qu’en ville. Mais mouches et 
papillons ne contribuèrent que peu à la pollinisation des plan-
tes testées. Les abeilles en revanche, dont davantage d’espèces 
étaient présentes en ville, visitaient et pollinisaient d’autant plus 
les fleurs des plantes testées, comparé aux autres insectes. Trois 
sur quatre visiteurs des fleurs étaient des bourdons. Au deuxiè-
me rang des pollinisateurs les plus importants figurait l’abeille 
mellifère.

https://naturschutz.ch/news/forschung/bestaeubung-funk-
tioniert-in-staedten-besser-als-auf-dem-land/142981

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://www.wieselundco.ch/projekt/resultate/125-wk-etappe1
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://naturschutz.ch/news/forschung/bestaeubung-funktioniert-in-staedten-besser-als-auf-dem-land/142981
https://naturschutz.ch/news/forschung/bestaeubung-funktioniert-in-staedten-besser-als-auf-dem-land/142981
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De nombreux mammifères survivent à la saison froide en hi-
bernant. Plus leur température corporelle est basse, plus les 
hibernants peuvent économiser d’énergie. Ce phénomène fon-
damentalement positif a cependant son revers: les tempéra-
tures plus basses entraînent un rétrécissement des capuchons 
protecteurs des chromosomes – dommages importants qui 
peuvent entraîner la mort de la cellule et qui ne peuvent être 
corrigés qu’au prix d’une grande dépense d’énergie. Tels sont 
les résultats d’une étude récemment publiée par une équipe de 
recherche de Vetmeduni (Université de médecine vétérinaire 
de Vienne). 
Pendant l’hibernation, les mammifères peuvent réduire leur 
consommation d’énergie de plus de 90% grâce à l’abaisse-
ment de la température corporelle. Cela représente un avan-
tage certain, lorsque l’énergie sous forme de nourriture se fait 
rare. Cependant, l’hibernation à des températures corporelles 
aussi basses présente également des inconvénients tels que le 

rétrécissement des télomères, les capuchons protecteurs des 
chromosomes. Lors d’expériences menées avec des lérots et des 
loirs, les chercheurs de Vetmeduni ont découvert que les ani-
maux qui hibernent à des températures plus élevées conservent 
des télomères plus longs, mais dépensent aussi plus d’énergie. 
«En hibernant à des températures plus basses, il semble donc 
que les animaux trouvent une sorte de compromis entre le 
maintien de télomères intacts – un investissement dans la sur-
vie des cellules – et une optimisation de l’économie d’énergie», 
explique Julia Nowack, l’une des coauteures de l’étude qui tra-
vaille actuellement à l’université John Moores de Liverpool, au 
Royaume-Uni. 

 
 www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinfor-
mationen/presseinformationen-2019/alles-hat-seinen-
preis-auch-der-winterschlaf/

L’hibernation a aussi un coût

Facteurs de réussite pour la mise en œuvre de projets de 
mise en réseau
La mise en réseau d’habitats morcelés est une mesure im-
portante pour la conservation de la nature. Sur la base de 
263 projets de mise en réseau du monde entier, des cher-
cheurs ont identifié les facteurs de succès pour une mise en 
œuvre réussie. Il s’agit notamment de visions ambitieuses 
et d’objectifs concrets, d’une gestion de projet à long ter-
me, d’un financement adéquat, de la communication avec 
les acteurs et de la prise en compte de critères scientifiques.

L’utilisation du territoire par l’homme entraîne une frag-
mentation du paysage. Les habitats isolés ne cessent d’en-
registrer des pertes de biodiversité et sont plus vulnérab-
les aux perturbations telles que le changement climatique. 
Les mesures visant à maintenir et à rétablir la connectivité 
permettent de lutter contre la fragmentation du paysage et 
d’accroître la capacité de résilience de la nature. Depuis le 
tournant du millénaire, les projets de mise en réseau dans le 
domaine de la conservation de la nature ont connu une cro-
issance exponentielle à l’échelle mondiale, notamment en 
Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Afin d’identi-
fier les facteurs de réussite, des chercheurs ont analysé 263 
projets de mise en réseau sur les six continents. L’évaluati-

on globale a montré qu’outre une bonne communication, 
une vision ambitieuse combinée à des objectifs concrets est 
essentielle pour réunir les différents acteurs, du gouverne-
ment aux propriétaires privés, et pour obtenir des résul-
tats sur le terrain. En outre, des pratiques administratives 
et une législation appropriée s’avèrent utiles pour faciliter 
la mise en œuvre et trouver les financements nécessaires. 
Comme les projets de mise en réseau peuvent prendre plus 
d’une décennie, de la planification à la mise en œuvre, la 
continuité dans la direction de projet est essentielle. Ce sont 
souvent des organisations non gouvernementales qui s’en 
chargent, en soutien aux autorités responsables. Il importe 
en outre que tous les projets menés à bien se basent sur des 
critères scientifiques. 

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiver-
sity/publications/informations_biodiversity_switzerland/
search_details?id=1693

 

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1693
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1693
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1693
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/lysser_wildtiertage
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Cartes digitales pour la pêche 
en Grisons    
Le service pour la chasse et la pêche 
et le bureau de l’agriculture et de 
la géoinformatique grisonnais ont 
lancés un nouvel service digital de 
cartographie en temps pour le com-
mencement de la saison de pêche. Le 
« MapService-Fischerei » contient 
des informations spécifiques pour les 
cours d’eaux grisonnais qu’on peut ex-
traire en l’espace de quelques clics.  
http://map.geo.gr.ch/gr_webmaps/
wsgi/theme/Fischerei

     
S’unir pour protéger les insectes  
Une équipe de chercheurs interna-
tionale a élaboré un plan d’action 
pour la sauvegarde des insectes. 
Dans un article publié récemment 
dans la revue «Nature Ecology & 
Evolution», les scientifiques appel-
lent à agir sans délai et proposent 
des mesures concrètes afin d’enray-
er la disparition des insectes.   
www.senckenberg.de/de/pressemel-
dungen/gemeinsam-fuer-den-insek-
tenschutz/

Bois flottant dans les cours d’eau   
La présente publication résume les 
principaux résultats du projet de 
recherche « WoodFlow » utiles à la 
pratique. Ce dernier avait pour objectif 
général une meilleure compréhension 
de la dynamique du bois flottant dans 
les cours d’eau ainsi que la mise à 
disposition d’outils adaptés à la pra-
tique afin de faciliter l’évaluation des 
dangers inhérents au bois flottant. 
Ces résultats fournissent des bases 
permettant d’estimer les quantités 
potentielles de bois flottant, d’en mo-
déliser le transport en cas de crue et 
de décrire les processus d’embâcle 
associés. Les approches développées 
sont illustrées à l’aide d’exemples de 
cas à différentes échelles spatiales. Les 
recommandations qui en découlent 
sont destinées à des spécialistes pour 
des mesures d’entretien sylvicole et 
d’aménagement des cours d’eau.   
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/
themes/dangers-naturels/publica-
tions-etudes/publications/bois-flottant-
dans-les-cours-d-eau.html

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 9.

1. m m Les carpes communes (Cyprinus carpio) commencent 
à frayer à partir d’une température d’eau de 15° C.

2. m m La grenouille agile (Rana dalmatina) est plus petite que 
la grenouille rousse (Rana temporaria temporaria).

3. m m Les muscles fouisseurs représentent 30% de la muscu-
lature complète de la taupe d’Europe (Talpa europaea).

4. m m Les odeurs du caouchouc incitent les fouines (Martes 
foina) à mordre les câbles de voiture.

5. m m Le milan royal (Milvus milvus) est au troisième rang du 
rapace indigène le plus grand.

6. m m Pendant la période d’élevage des jeunes, les murins de 
Daubenton (Myotis daubentonii) vivent en colonies 
mixtes comprenant mâles, femelles et jeunes.

vr
ai

fa
ux

Validation des enregistrements bioacoustiques de chauves-souris
La dédection des espèces de chauves-souris à l’aide d’enregistrements des cris 
de localisation joue un rôle croissant dans le cadre des études d’impact sur l’en-
vironnement et des programmes de suivi mis en place par les autorités. Ces 
enregistrements peuvent être faits par n’importe qui avec des enregistreurs de 
qualité disponibles dans le commerce. Par contre, la détermination de l’espèce 
nécessite des connaissances étendues et de l’expérience. De la fiabilité de l’in-
dification dépend en outre la pertinence des conclusions que l’on en tire. Avec 
le soutien de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), le Swiss Bat Bioa-
coustics Group (SBBG) a publié des directives qui reprennent les normes qu’il 
a développées pour la validation des enregistrements bioacoustiques de chau-
ves-souris en Suisse. La détermination des espèces qui ne sont pas communes 
dans un canton, ou qui sont difficiles à identifier, doit être validée par des ex-
perts. Le SBBG propose à cette fin un portail de validation en ligne.
https://www.sbbg.ch/fr/news

Projet tarier des prés: installation de perchoirs couronnée de succès
BirdLife Suisse mène en collaboration avec divers partenaires un projet en 
faveur du tarier des prés, dans les sites marécageux de Rothenthurm et de 
Breitried SZ. Les oiseaux nichent parfois dans des prairies grasses à proxi-
mité des zones protégées et les nids y sont détruits par la fauche. Afin d’attirer 
les tariers dans les prairies à litière protégées, BirdLife Suisse a installé des 
perchoirs artificiels. Sur 31 carrés de 15x15 m, 29 perches de bambou ont été 
mises en place. De tels perchoirs sont denrées rares dans les prairies fauchées, 
mais sont nécessaires à la chasse. L’expérience a été concluante: les oiseaux 
ont été facilement attirés vers les zones sûres; à Rothenthurm, plus aucun cou-
ple n’a niché dans les prairies grasses. Désormais, on favorise également les 
perchoirs naturels comme mesure de protection. 
 www.birdlife.ch/de/content/braunkehlchen-projekt-erfolgreicher-ver-
such-mit-sitzwarten

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/gemeinsam-fuer-den-insektenschutz/
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/gemeinsam-fuer-den-insektenschutz/
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/gemeinsam-fuer-den-insektenschutz/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/publications-etudes/publications/bois-flottant-dans-les-cours-d-eau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/publications-etudes/publications/bois-flottant-dans-les-cours-d-eau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/publications-etudes/publications/bois-flottant-dans-les-cours-d-eau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/publications-etudes/publications/bois-flottant-dans-les-cours-d-eau.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.sbbg.ch/fr/news
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.birdlife.ch/de/content/braunkehlchen-projekt-erfolgreicher-versuch-mit-sitzwarten
https://www.birdlife.ch/de/content/braunkehlchen-projekt-erfolgreicher-versuch-mit-sitzwarten
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Agenda
2 mars au 4 juin 2020
Cours d’introduction reptiles 
info fauna karch, l’Espace porte de 
Conthey, VS
www.infospecies.ch/fr/formation/
chercher.html

3 mars au 6 juin 2020
Cours d’introduction amphibiens
info fauna karch, Musée de zoologie 
de Lausanne, VD
www.infospecies.ch/fr/formation/
chercher.html

13 au 14 mars 2020
Journées lyssoises de la faune sauva-
ge 2020
SSBF, Lyss, BE
https://naturwissenschaften.ch/
service/events/115922-lysser-wildtier-
tage-2020

9 mai au 22 août 2020
Cours de base sur les libellules
Neuchâtel
www.infospecies.ch/fr/formation/
chercher.html

15 au 17 mais 2020
Introductory course of the bio-
acoustics of bats
Swiss bat bioacoustics group, 
Steffisburg, BE
https://www.sbbg.ch/sites/default/
files/documents/SBBG_Introducto-
ry_course_2020.pdf

Solutions du Quiz Faune
1. Faux. Pour frayer, les carpes ont besoin d’une température aquatique 

relativement élevée de plus de 18° C. C’est pourquoi les animaux sont res-
treints aux altitudes relativement basses, même si l’espèce peut coloniser 
différents habitats. La reproduction a lieu en fin de printemps dans des 
prairies inondées ou des zones riveraines riches en végétation.  

2. Vrai. La grenouille agile est l’une des quatre espèces, très similaires de visu, 
de grenouilles brunes indigènes en Europe centrale. Elle ne mesure pas 
plus de 7.5 cm de long, tandis que la grenouille rousse atteint une taille de 
7-9 cm. La grenouille agile d’Italie (Rana latastei) par contre, avec une tail-
le de moins de 6 cm en général, est plus petite que la grenouille agile.  

3. Faux. Le corps de la taupe est parfaitement adapté à son activité fouisseu-
se. Ainsi, l’humérus est court et élargi et rattaché de façon articulée à la cein-
ture scapulaire et une forte clavicule. Les muscles fouisseurs représentent 
plus de la moitié de toute la musculature et fournissent la force nécessai-
re pour creuser la terre.       

4. Faux. Une fouine qui dort dans le compartiment moteur laisse automa-
tiquement une série d’odeurs. Quand la voiture est parquée dans « un nou-
veau territoire » et que la fouine résidente inspecte le site de repos poten-
tiel, elle détecte les marques de « l’intrus ». Comme l’intrus est introuvable 
et que la provocation odorante déclenche un comportement de défense 
chez la fouine résidente, celle-ci mord le câble.    

5. Vrai. Le milan royal est, derrière le gypaëte barbu et l’aigle royal, au 
troisième rang des plus grands rapaces de Suisse. Il a une envergure alaire 
de 140-165 cm, mesure entre 56 et 73 cm de long et pèse 750-1300 grammes. 

6. Faux. Les femelles se réunissent dès le mois de mai pour l’élevage des 
jeunes dans des gîtes de reproduction. Le plus souvent, ce sont 20-50 
femelles adultes, dans des cas exceptionnels, on peut compter plusieurs 
centaines d’individus. Les mâles passent l’été dans des groupes à part. 
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