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Effets bénéfiques des fri-
ches sur les lièvres 
Des chercheurs ont examiné l’effet des jachères sur l’évolu-
tion des effectifs des populations de lièvres bruns chassées, 
en analysant les décomptes aux phares et les statistiques 
de chasse dans les paysages ruraux de Basse-Autriche.
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Modélisation des popula-
tions pour la gestion et la 
protection suprarégionale 
Des chercheurs ont développé des méthodes pour lier le 
financement de la conservation et de la gestion des aires 
de reproduction, à l’échelle du paysage, avec les effec-
tifs de cette espèce migratrice, à l’échelle du continent.  
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Hans Peter Pfister  
Le 25 février 2020, Hans Peter Pfister est décédé subite-
ment dans sa 78e année. 
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Monitorage des oreillards 
Pour assurer sur le long terme la conservation des trois espèces 
d’oreillards vivant en Suisse (oreillard roux, oreillard gris et 
oreillard montagnard), la fondation pour la protection des 
chauves-souris a lancé un programme national de protection 
et de monitorage. 
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Petite chouette avec de 
grandes exigences
Les résultats des recherches de la Station 
ornithologique sur sa dispersion et sur ses préférences 
d’habitat peuvent contribuer à optimiser sa 
conservation.
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Migrateurs réapparaissent 
comme l’Europe verdit 
La nouvelle étude de la Station ornithologique de Sempach 
montre aussi que les oiseaux suivent le verdissement de la 
végétation sur leurs sites de nidification, plus précoce en 
Europe occidentale par son climat plus océanique qu’à l’est 
du continent. 
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L’intensification de l’agriculture a mené la chevêche 
d’Athéna, autrefois répandue, au bord de l’extinction. Des 
projets de conservation ont permis de stopper ce déclin et 
d’obtenir une augmentation des effectifs. Les résultats des 
recherches de la Station ornithologique sur sa dispersion et 
sur ses préférences d’habitat peuvent contribuer à optimiser 
sa conservation.

Afin de venir en aide à ces vestiges de populations, des projets
de conservation ont démarré dans les années 1990 dans 
plusieurs régions de Suisse. Un plan d’action national, auquel la 
Station ornithologique a contribué, est enfin entré en vigueur en
2017. Grâce à une conservation ciblée, la population de 
chevêches a triplé depuis. Comparé aux pays limitrophes, elle 
ne se rétablit cependant que lentement. Ainsi, dans la région 
de Ludwigsburg, au Bade-Wurtemberg, la population a connu 
une augmentation nettement plus forte depuis 1988, passant 
de 8 à presque 300 couples. Cette différence d’évolution est 
intrigante et a incité la Station ornithologique à mener un 
ambitieux projet de recherche à Ludwigsburg. Les études 
sur les corridors biologiques que les chevêches empruntent 
pour immigrer en Suisse ont démontré que la chaîne du Jura 
constitue une barrière entre la population la plus proche, au sud 

de l’Allemagne vers Lörrach, et celle du Plateau : les chevêches 
ne la franchissent que rarement, par les quelques étroits 
corridors existants. Cet effet de barrière tient entre autre au fait 
que la chevêche évite l’altitude. Tandis que les paysages ouverts 
autour de Bâle pourraient profiter ces prochaines années de 
l’immigration d’individus des populations étrangères voisines, 
il paraît vraisemblable que la colonisation du Plateau se fasse à 
partir de la population de Genève.

www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/avril-2020/

Foto: R. Kistowski

Une petite chouette avec de grandes exigences

Effets bénéfiques des friches sur les effectifs de 
lièvres bruns
En Europe, avec l’intensification de l’agriculture au début 
du 20e siècle, la diversité biologique sur les terres cultivées 
a diminué. Les surfaces qui ne sont pas exploitées pour 
les cultures ont une importance considérable pour la 
conservation des espèces végétales et animales, entre autres 
pour le lièvre brun (Lepus europaeus). On a supposé que la 
cause immédiate du recul du lièvre brun en Europe était 
liée à une baisse de la reproduction, mais les statistiques de 
chasse révèlent que la mortalité des levreaux a augmenté 
au cours de la dernière décennie. Des chercheurs ont 
examiné l’effet des jachères sur l’évolution des effectifs des 
populations de lièvres bruns chassées, en analysant sur six 
ans les décomptes aux phares et les statistiques de chasse 
dans les paysages ruraux de Basse-Autriche. La capacité 
de reproduction des femelles adultes n’a pas fluctué, pas 
davantage au cours des années que selon les différentes 
régions. Le taux de reproduction des femelles n’a donc pas 
eu d’influence sur l’augmentation des effectifs. Dans les 
régions examinées, les chances de survie des levreaux sur 
les surfaces à pourcentages élevés de jachères (9 et 13%) 

étaient meilleures que dans les régions où ces dernières 
étaient moins bien représentées (3 et 5%). Les auteurs  de 
l’étude relèvent l’effet positif de la survie des levreaux sur la 
croissance des effectifs et sur la densité printanière l’année 
suivante. La proportion de surfaces en friches a donc 
une influence positive sur la densité de la population au 
printemps, la croissance des effectifs, le tableau de chasse, 
le taux de survie des jeunes et le nombre de subadultes en 
automne. La mise en friches correspond est une mesure 
d’une importance capitale pour la conservation des habitats; 
c’est un instrument scientifiquement établi permettant 
la conservation du lièvre brun dans les paysages cultivés. 

 w w w . s c i e n c e d i r e c t . c o m / s c i e n c e / a r t i c l e / p i i /
S0006320719315691

www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/avril-2020/
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320719315691
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320719315691
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Le printemps est à notre porte : flore et faune s’éveillent 
et les oiseaux migrateurs commencent à regagner l’Europe 
pour y nicher. Cependant, leur arrivée sur les sites de 
reproduction ne se passe pas simultanément selon s’ils 
empruntent la voie de migration occidentale – Afrique 
de l’Ouest puis détroit de Gibraltar – ou celle longeant 
l’Afrique de l’Est et le Proche-Orient. Dans une analyse 
des données de quelques 600 géolocalisateurs portés par 
23 espèces européennes, la Station ornithologique révèle 
que les migrateurs empruntant la voie orientale arrivent en 
moyenne 6 à 7 jours plus tard par rapport à ceux passant 
par la voie occidentale.

 « Notre étude montre que cette arrivée plus tardive reflète 
le verdissement printanier moins précoce à l’est de l’Europe, 
où les conditions climatiques sont plus continentales qu’à 
l’ouest du continent » explique Martins Briedis, auteur 
de l’étude et chercheur sur la migration à Sempach. « Les 
oiseaux suivent aussi le verdissement du sud au nord : il 
arrivent sur leurs sites de reproduction en moyenne 1,5 jour 
plus tard pour chaque degré de latitude vers le nord. »

www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/les-
migrateurs-reapparaissent

Les migrateurs réapparaissent comme l’Europe verdit

A productivité faible, effectifs en baisse
L’intensivité de l’agriculture et la prédation ont provoqué 
des baisses d’effectifs marquées dans toute l’Europe 
chez le vanneau huppé. Au point qu’il y est maintenant 
considéré comme potentiellement menacé, et même 
menacé d’extinction en Suisse. Des chercheurs de la Station 
ornithologique de Sempach ont récemment modélisé la 
dynamique de sa population à partir de données provenant 
des Pays-Bas et du Land allemand du Schleswig-Holstein. 
Ils ont constaté que la productivité moyenne, c’est-à-dire le 
nombre de jeunes à l’envol par femelle, était très basse. Aux 
Pays-Bas, les
femelles produisent en moyenne 0,46 jeunes à l’envol, et au
Schleswig-Holstein 0,55. La protection des nids a bien un 
effet positif sur la productivité, mais quasi pas sur le taux 
de croissance de la population. La trop faible productivité 
reste la cause principale du déclin de la population. La 

stabilité de la population requiert 0,91 jeunes à l’envol 
par femelle aux Pays-Bas et 0,76 au Schleswig-Holstein. 
Bien qu’elle soit utile, la seule protection des nids ne suffit 
pas pour atteindre ce taux. Les mesures de conservation 
devraient mettre un accent particulier sur la réduction de 
la prédation et sur l’amélioration de la qualité de l’habitat 
pour les jeunes. Une mosaïque de sites secs et mouillés 
et une végétation courte et dense permettent d’une part 
à un plus grand nombre de vanneaux de nicher proches 
les uns des autres, ce qui renforce leur protection contre 
les prédateurs. D’autre part, les jeunes y trouvent plus de 
nourriture et peuvent plus facilement se mettre à couvert 
en cas de danger.

www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/avril-2020/

Modélisation des populations pour la gestion et la 
protection suprarégionale d’une espèce migratrice 
Le canard pilet est une espèce chassée, prisée aussi bien des 
ornithologues que des chasseurs, et dont les effectifs sont 
bien inférieurs à l’objectif de population. Des chercheurs 
ont développé des méthodes pour lier le financement de 
la conservation et de la gestion des aires de reproduction, 
à l’échelle du paysage, avec les effectifs de cette espèce 
migratrice, à l’échelle du continent. 

Se fondant sur des observations empiriques collectées entre 
2007-2016, les investissements alloués à la conservation 
des habitats d’oiseaux d’eau se sont élevés à 313 millions 
de dollars US (USD 2016) et concernaient environ 2% de 
l’aire de reproduction primaire du canard pilet dans la 
région des fondrières des Prairies du Canada. Des scénarios 
réalistes de chasse et de conservation de l’habitat, dont les 

coûts sont estimés à 588 millions de dollars US, prédisent 
une population d’environ 3 millions de canards pilets. 
La conversion de 70-100% des terres arables existantes 
en jachère herbagée (coûts: 35,7-50 millions de dollars 
US) serait nécessaire pour atteindre l’objectif continental 
de population de 4 millions d’individus, dans le cadre 
du plan de tirs actuel. Sur la base de ces résultats, les 
chercheurs proposent de développer des méthodes de 
modélisation combinant le financement de la protection de 
la nature, la mise à disposition d’habitats et les réactions 
de la population, afin de mieux coordonner les efforts de 
conservation et le plan de tirs des espèces migratrices 
économiquement importantes. 

www.nature.com/articles/s41598-020-61058-3

www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/les-migrateurs-reapparaissent
www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/les-migrateurs-reapparaissent
www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/avril-2020/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
www.nature.com/articles/s41598-020-61058-3
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Hans Peter Pfister (1942 – 2020)  

Les journées lyssoises de la faune ainsi que l’AG de la SSBF, 
prévue à la même date, ont malheureusement dû être 
annulées en raison du coronavirus. Mais ce n’est que partie 
remise, du moins pour l’assemblée générale, reportée au 
20 août 2020. Le lieu et, le cas échéant, le programme 
d’accompagnement seront discutés au sein du comité et les 
membres en seront informés rapidement. 

Le comité souhaite une bonne santé à tous les membres et 
se réjouit de vous accueillir aussi nombreux que possible à 
l’AG, en août prochain. 

 https://sc iencesnaturel les .ch/organisat ions/
sgw-ssbf?_ga=2.54149103.615984625.1587740600-
1991395890.1572275118

L’assemblée générale de la SSBF est reportée 

Le 25 février 2020, Hans Peter Pfister est décédé 
subitement dans sa 78e année. En décembre dernier, je 
l’avais rencontré par hasard à Sempach, dans un restaurant. 
Il était d’humeur radieuse, se passionnant comme à 
l’accoutumée pour l’actualité ornithologique et la faune 
sauvage. HP, comme beaucoup l’appelaient, a marqué en 
Suisse la biologie de la faune durant plusieurs années. Né 
à Frauenfeld, il a suivi des études de biologie à Zurich. 
Dans son travail de diplôme, il s’intéressait au renard, et 
dans sa thèse au lièvre brun. A ce stade déjà, il démontrait 
quels étaient ses talents d’organisateur et sa force de 
persuasion, rassemblant chasseurs, garde-faunes et centres 
de compétences cantonaux pour effectuer un recensement 
à large échelle.
Mais plus encore que la science, c’est la protection de la 
faune indigène et de son habitat qui lui tenait à cœur. Il 
allait s’engager à fond dans ce domaine, surtout dans le 
cadre de son activité au sein de la SSBF: son nom apparaît 
en 1981 déjà sur la liste des membres de cette société fondée 
en 1980. En 1988, lors de l’assemblée générale qui se tient à 
Bâle, il est élu au comité, avec Arthur Fiechter et Alexander 
Wandeler. Il finit par y endosser la charge de vice-président. 
On retiendra surtout son engagement sans relâche pour 
toute une série de projets de grande envergure, ayant pour 
objectif de protéger efficacement les habitats des animaux 
sauvages. On mentionnera la publication «Wildtiere, 
Strassenbau und Verkehr», parue en collaboration avec ce 
qui était alors l’Office fédéral de l’environnement, des forêts 
et du paysage (OFEFP), les rapports d’experts sur la ligne 
à grande vitesse des CFF entre Rothrist et Mattstetten ou, 
cette fois davantage sur le plan politique que pratique, la 
motion Frey et Lauber, qui visait, en passant tant par le 

Conseil national que par le Conseil des États, à encourager 
la recherche sur la faune sauvage dans les universités 
suisses dès 1991.

A ses yeux, il était important que la SSBF ne s’engage pas 
seulement en faveur de la recherche, mais qu’elle effectue 
un travail de persuasion auprès des politiciens. Quiconque 
s’engage de manière aussi catégorique ne se fait pas 
forcément que des amis. Hans Peter Pfister se contentait 
d’en prendre acte: il avait le sens des responsabilités et une 
âme de leader. Ce n’est pas un hasard si, à l’armée aussi, il a 
mené une longue carrière le conduisant au grade de colonel 
et commandant de régiment. Certains l’appelaient «le 
général», en raison de son style de direction; si ce surnom 
s’accompagnait parfois d’une connotation négative, ceux et 
celles qui l’utilisaient le faisaient avec un profond respect 
pour sa force de conviction et ses talents d’organisateur.
En 2000, HP s’est retiré du Comité de la SSBF pour 
être nommé membre d’honneur la même année, 
lors de l’assemblée qui s’est tenue à Frauenfeld, « en 
reconnaissances des nombreuses activités en faveur de 
la recherche dans le domaine de la biologie de la faune 
sauvage en Suisse», comme on peut le lire dans le procès-
verbal. Il a pris sa retraite en 2007, en tant que président de 
la direction de la Station ornithologique suisse de Sempach. 
Avec lui, les biologistes de la faune sauvage de Suisse 
perdent un militant engagé, qui s’est toujours battu pour 
les intérêts des animaux sauvages et de leurs habitats. Nos 
pensées vont à son épouse, Annatina, née Janett, et à ses 
deux fils, Peder Andri et Armon.

Pierre Mollet

www.sgw-ssbf.chwww.sgw-ssbf.ch

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf%3F_ga%3D2.54149103.615984625.1587740600-1991395890.1572275118
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf%3F_ga%3D2.54149103.615984625.1587740600-1991395890.1572275118
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf%3F_ga%3D2.54149103.615984625.1587740600-1991395890.1572275118
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Pour assurer sur le long terme la conservation des trois espèces 
d’oreillards vivant en Suisse (oreillard roux, oreillard gris et 
oreillard montagnard), la fondation pour la protection des 
chauves-souris a lancé un programme national de protection et 
de monitorage. En 2019, dans le cadre de ce projet, 113 habitats 
d’oreillards ont été contrôlés: dans 99 d’entre eux, on a constaté 
la présence d’animaux ou de leurs traces (excréments), avec 
seulement deux habitats abandonnés. Ce projet de monitorage 
a pour objectif de protéger et de conserver les colonies 
existantes, et de surveiller leur développement. Dans le cadre 
d’un programme national de protection et de monitorage, 

on surveille les colonies de grands et de petits murins, et on 
en recense les individus. Les décomptes de 2019 révèlent des 
chiffres très réjouissants: dans les 45 nurseries de la moitié 
orientale du pays, on a pu attester la présence de près de 12’500 
animaux. Voilà qui confirme l’évolution positive des effectifs 
depuis le début du programme de monitorage, il y a près d’un 
quart de siècle.
https://fledermausschutz.ch/ueberwachung-der-langohr-
kolonien
 https://fledermausschutz.ch/gute-nachrichten-zur-
bestandesentwicklung-der-mausohren

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

Campagnols et belettes  
Les effectifs de campagnols en Fennoscandie sont soumis à de fortes fluctuations cycliques, surtout dues à leur pré-
dateur principal, la belette (Mustela nivalis nivalis). Ces prédateurs spécialisés sont soumis eux aussi à des fluctu-
ations cycliques, influencées par l’offre en proies de campagnols. L’amplitude des cycles de ces prédateurs suit celle 
des campagnols. Le pelage des belettes de la sous-espèce nivalis change de couleur en hiver et passe de brun à blanc, 
pour un meilleur camouflage face à leurs prédateurs comme les rapaces. Par le changement climatique, la durée de la 
couverture neigeuse diminue de plus en plus, ce qui laisse les belettes blanches moins bien camouflées et donc plus 
sujettes à la prédation par les rapaces. Cette mortalité accrue chez le prédateur principal des campagnols peut modifier 
de façon encore imprévisible les processus écologiques des écosystèmes nordiques boréaux (forestiers). Ces modifi-
cations auront également une forte influence sur la sylviculture et ainsi l’économie des pays de la Fennoscandie.   
Integrative Zoology 2019; 14: 327–340.  https://doi.org/10.1111/1749-4877.12388

La pertinence d’une gestion internationale à l’exemple du glouton en Norvège et en Suède  
Les populations de grands prédateurs s’étendent souvent sur de vastes étendues transnationales. Si la gestion de telles 
populations diffère d’un pays à l’autre, cela peut inciter les animaux à se déplacer par-delà les frontières et ainsi compliquer 
l’atteinte des buts de gestion différents et spécifiques de chaque pays. Cela a été prouvé en Scandinavie à l’exemple d’une 
population de gloutons. La population s’étend autant sur territoire norvégien, où l’espèce est chassée, que suédois, où l’espèce 
est protégée. Une partie des tirs en Norvège sont compensés par des migrants de Suède. Ainsi, les tirs en Norvège réduisent 
les taux de croissance de la partie suédoise de la population. Et ainsi, ne peuvent être atteints ni les quotas de tir en Norvège, 
ni les buts de protection définis en Suède. Quand une population s’étend par-delà les frontières politiques, les conséquences 
des décisions de gestion la concernant seront aussi internationales. Si les buts de gestion de populations d’espèces sauvages 
requérant de vastes étendues diffèrent d’un pays à l’autre, l’efficacité de la gestion s’en verra diminuée et ses coûts augmentés. 
Journal of Applied Ecology 2019, 56: 1905-1915;  https://doi.org/10.1111/1365-2664.13379

Monitorage des oreillards

Les noctules communes recherchent des congénères pour 
optimiser la chasse au-dessus des champs pauvres en 
insectes. Les scientifiques ont pu démontrer que les chauves-
souris chassent le plus souvent seules dans les forêts où 
les proies sont abondantes, alors qu’elles se retrouvent en 
groupe au-dessus des terres agricoles pauvres en insectes. 

Elles s’orientent apparemment sur les cris de chasse de 
leurs congénères qui leur fournissent – involontairement – 
des indices sur les zones à haut rendement. 

 https://naturschutz.ch/featured/nahrungssuche-als-
gemeinschaftsprojekt/144893

Lorsque la recherche de nourriture devient un projet 
communautaire 

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://fledermausschutz.ch/ueberwachung-der-langohr-kolonien
https://fledermausschutz.ch/ueberwachung-der-langohr-kolonien
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://fledermausschutz.ch/gute-nachrichten-zur-bestandesentwicklung-der-mausohren
https://fledermausschutz.ch/gute-nachrichten-zur-bestandesentwicklung-der-mausohren
https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
https://doi.org/10.1016/j.jnc.2019.125717
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2664.13379%0D
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://naturschutz.ch/featured/nahrungssuche-als-gemeinschaftsprojekt/144893
https://naturschutz.ch/featured/nahrungssuche-als-gemeinschaftsprojekt/144893
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Avec les lâchers des femelles Lycka et Tarda, le 21 mars 
dernier, la forêt du Palatinat a enregistré ses 19ème et 
20ème réintroductions de lynx. 

La ministre Ulrike Höfken a félicité tous les partenaires de 
projet pour la mise en œuvre réussie de ces déplacements: 
«En 2016, nous applaudissions l’arrivée des premiers lynx. 
Quatre ans plus tard, nous nous réjouissons qu’avec Lycka 
et Tarda 20 lynx aient pu comme prévu être remis en liberté 
dans la forêt du Palatinat. Les lynx et leur progéniture se 
sont déjà appropriés de vastes territoires. Après leur lâcher 
dans la partie septentrionale de la forêt, les animaux se 
sont dispersés en direction du sud. Nous avons bon espoir 

qu’avec l’accord de toutes les parties prenantes, ce félin 
fascinant exterminé au 18ème siècle s’établisse à nouveau 
durablement dans la forêt du Palatinat et au-delà.» Après 
leur capture par des équipes composées de gardes-faune 
et de vétérinaires, les deux femelles ont été amenées à la 
station de quarantaine du Parc naturel et animalier de 
Goldau. Lycka a été capturée dans le canton de Neuchâtel 
et Tarda, dans le canton de Vaud. 

www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_
KORA_News/KORA_News_2020/20200326_PM_SNU_
LIFE_Luchs_Freilassung_2Luchse.pdf

20 lynx relâchés dans la forêt du Palatinat 

Dans la réserve naturelle d’Oostvaardersplassen aux 
Pays-Bas, l’une des plus grandes zones humides d’Europe 
occidentale, des chercheurs ont étudié l’influence de 
cadavres de cerfs rouges sur la biodiversité locale. Ils ont 
relevé, d’une part, les insectes présents dans des zones 
où se trouvaient ou non des cadavres et, d’autre part, la 
croissance des plantes à proximité immédiate de ceux-ci. Ils 
ont ainsi observé que non seulement les cadavres profitent 
directement à de nombreux insectes nécrophages, tels que 
mouches et coléoptères, mais qu’ils ont également un effet 
positif à long terme sur la croissance des plantes. 

À proximité des cadavres, la croissance de certaines plantes 
s’est multipliée par cinq par rapport à d’autres sites et le 
nombre d’insectes herbivores et de leurs prédateurs a à 
son tour quadruplé. Le fait que les carcasses aient encore 
un impact important sur toute la chaîne alimentaire locale 
après des mois, sur des sols aussi riches en nutriments que 
ceux de l’Oostvaardersplassen, a surpris les chercheurs 
eux-mêmes. 

Les résultats amènent un nouvel éclairage sur le rôle 
des cadavres d’animaux dans l’écosystème. Alors que le 
bois mort en forêt est de mieux en mieux accepté par la 
population, la présence d’animaux morts dans la nature 
reste souvent un tabou sociétal. Cela est regrettable, 
étant donné leur valeur pour les écosystèmes et la 
biodiversité. Laisser des carcasses de gros animaux dans 
les réserves naturelles s’avère compliqué également en 
raison des législations en vigueur. Les auteurs de l’étude 
recommandent de reconsidérer de tels règlements pour les 
réserves naturelles. 

 https://naturwissenschaften.ch/organisations/
biodiversity/publications/informations_biodiversity_
switzerland/search_details?id=1699

Les animaux morts jouent également un rôle 
important dans l’écosystème  

En milieu ouvert et le long des lisières, il est possible 
d’améliorer l’offre en petites structures servant d’abris aux 
petits mustélidés et aux autres animaux sauvages du milieu 
cultivé en installant des tas de branches et de pierres. Avec 
le soutien de la Station ornithologique suisse, l’Institut de 
recherche pour l’agriculture biologique (FiBL) a tourné un 
film sur ce thème lors d’une journée de travail de terrain 
de l’association de protection de la nature et des oiseaux 
de Lenzburg. Cristina Boschi, chargée d’affaires de REHM 

Réseau hermine, y montre comment mettre en place des tas 
de branches et de pierres. Le film s’adresse aux agriculteurs, 
forestiers et autres acteurs qui souhaitent revaloriser le 
milieu cultivé et le mettre en réseau. Le film, muni de sous-
titres allemands, français et italiens, peut être visionné sur 
YouTube.

http://wieselnetz.ch/wp-content/uploads/2020/04/
WIN_Newsletter_7_D_20200407_F.pdf

Film sur la mise en place de petites structures pour 
les petits mustélidés

www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/KORA_News_2020/20200326_PM_SNU_LIFE_Luchs_Freilassung_2Luchse.pdf
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/KORA_News_2020/20200326_PM_SNU_LIFE_Luchs_Freilassung_2Luchse.pdf
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/KORA_News_2020/20200326_PM_SNU_LIFE_Luchs_Freilassung_2Luchse.pdf
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1699%0D
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1699%0D
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1699%0D
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
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Quatrième parution de la série «Objectif Faune»
Objectif Faune – La source d’information en matière de biologie de la faune sauvage
Wildtier Schweiz offre une série de publications digitales 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 2020 paraîtront quatre 
fascicules. La parution la plus récente porte sur le monitorage bioacoustique du loup (cf ci-dessous).
Les fascicules peuvent être commandés au numéro (8.- par fascicule au format pdf) ou en abonnement (27.- pour quatre 
numéros par an) auprès de Wildtier Schweiz, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zurich, +41 (0)44 635 61 31 ou en ligne.
 https://shop.wildtier.ch/fr/products?category=21

Monitorage du loup : les méthodes bioacoustiques
Il est 02h15 dans le Jura vaudois, par une froide nuit de mai toute grise de brouillard. Un bruit soudain réveille le berger 
qui prépare l’alpage en vue de la saison à venir. Il sort de la cabane. Le loup qui hurle est tout proche. Ce chant lugubre 
prend l’homme aux tripes, lui donne la chair de poule : même s’il sait que l’animal ne constitue pour lui aucun danger 
et que ses bêtes sont encore bien à l’abri dans la vallée, il est parcouru de frissons. Après un bref hurlement, le loup 
disparaît dans le silence de la nuit. Cette anecdote, je la tiens d’un berger du Jura qui me l’a racontée alors que je passais 
devant sa cabane, à la recherche d’emplacements appropriés pour placer des appareils d’enregistrement, dans le cadre 
d’un projet de monitorage acoustique. Quiconque a déjà entendu un loup hurler en pleine nature a été pris par la force 
et la tonalité étrange du chant. On dirait que le hurlement du loup nous touche en plein corps, en plein cœur. Dans cet 
article, je vais aborder plus en détail la communication acoustique du loup, et montrer comment les cris peuvent être 
exploités pour le monitorage et la gestion de l’animal. Par ailleurs, je vais tenter d’expliquer pourquoi personne ne reste 
insensible au hurlement du loup.
https://shop.wildtier.ch/fr/products?product=426

La biodiversité joue un rôle important dans le 
fonctionnement des écosystèmes forestiers. Les arbres-
habitats sont des éléments clés pour les espèces vivant en 
forêt. Des spécialistes européens ont élaboré une typologie 
détaillée des dendromicrohabitats, petits milieux de 
vie portés par les arbres et qui sont indispensables à des 
milliers d’organismes spécialisés. Cette Notice pour le 

praticien décrit une méthode d’inventaire standardisée des 
dendromicrohabitats et arbres-habitats applicable dans 
toutes les forêts tempérées et méditerranéennes en Europe.

www.wsl.ch/de/publikationen/connaitre-conserver-et-
promouvoir-les-arbres-habitats.html

Connaître, conserver et promouvoir les arbres-habitats

Luisa Zielke observa des bisons deux jours par semaine 
pendant une année, en la bruyère « Döberitzer Heide ». 
Elle releva l’habitat et les espèces végétales que les bisons 
mangeaient. Elle contrôla le taux d’abroutissement de 
chacune des espèces de plantes après le passage des bisons. 
Ainsi, elle a pu établir les préférences alimentaires des 
bisons pour certaines plantes, en calculant la proportion de 
plantes encore entières et de plantes broutées pour chaque 
espèce végétale.
Les bisons montrèrent des préférences variant selon les 
saisons. Du printemps à l’automne, leur régime alimentaire 
était très varié. Par rapport aux herbes, ils favorisaient 
laîches et joncs qu’ils trouvaient principalement dans les 
prés. Mais ils se trouvaient souvent aussi dans les forêts 

de feuillus, où ils se nourrissaient de feuilles, les feuilles 
de chêne étant tout particulièrement appréciées. En hiver, 
les bisons changèrent leur régime alimentaire en faveur de 
plantes ligneuses. Ils restaient principalement en forêt et 
se nourrissaient de branches d’arbres et arbustes, ainsi que 
d’écorce. Luisa Zielke interprète ce changement hivernal 
vers une nutrition à base de ligneux comme une adaptation 
au manque d’autres plantes alimentaires, qui seraient plus 
nutritives et favorisées. Les prés représentaient moins de 
1.2% de la surface et étaient de surcroît fortement abroutis 
par d’autres Ongulés également. 

www.wisent-thal.ch/wp-content/uploads/2020/03/
Wisentpost-3_2020-03-06.pdf

Régime alimentaire des bisons  

https://www.wildtier.ch/shop/faunafocus/
https://shop.wildtier.ch/fr/products%3Fcategory%3D21
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://shop.wildtier.ch/fr/products%3Fproduct%3D426
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.wsl.ch/de/publikationen/connaitre-conserver-et-promouvoir-les-arbres-habitats.html
www.wsl.ch/de/publikationen/connaitre-conserver-et-promouvoir-les-arbres-habitats.html
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.wisent-thal.ch/wp-content/uploads/2020/03/Wisentpost-3_2020-03-06.pdf
www.wisent-thal.ch/wp-content/uploads/2020/03/Wisentpost-3_2020-03-06.pdf
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WildlifeMonitor: le cerf rouge en  
mouvement 
En collaboration avec d’autres 
partenaires de projet, le Service valaisan 
de la chasse, de la pêche et de la faune 
SCPF et le groupe de recherche sur la 
gestion de la faune de la ZHAW ont 
lancé le «Projet cerfs Aletsch-Goms» qui 
étudie l’utilisation du territoire par cette 
espèce. Ils établissent ainsi les bases 
d’une bonne gestion des cerfs rouges 
dans la région d’Aletsch-Goms. Jusqu’ici, 
une quarantaine de cerfs rouges 
marqués ont déjà été suivis grâce au 
WildlifeMonitor. Cet outil a grandement 
facilité la surveillance en temps réel des 
animaux marqués par les gardes-faune 
et les responsables en charge du projet.   
http://swild.ch/fruehling2020/

Nouvel aperçu des effets des  
éoliennes sur les tétraonidés 
L’Institut de recherche forestière du 
Bade-Wurtemberg (FVA), en coopération 
avec des partenaires de différents pays, 
dont la Station ornithologique suisse, 
a publié un aperçu de l’état actuel des 
connaissances concernant l’influence des 
éoliennes sur les tétraonidés.  
 www.vogelwarte.ch/fr/projets/
especes-prioritaires/ag-waldhuehner-fr/
mars-2020-:-nouvel-apercu-des-effets-
des-eoliennes-sur-les-tetraonides

Monitoring et suivi des effets dans le 
domaine de la biodiversité  
Il existe en Suisse plusieurs programmes 
nationaux de surveillance de la diversité 
biologique, qui sont complétés au 
niveau cantonal par des projets de 
monitoring et de suivi des effets dans le 
domaine de la biodiversité. La présente 
publication fait le point sur les quatre 
grands programmes mis en place par la 
Confédération, décrit leurs stratégies de 
relevé respectives et explique comment 
en exploiter les synergies.   
 www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/
themes/biodiversite/publications/
publications-biodiversite/monitoring-
et-suivi-des-effets-dans-le-domaine-de-
la-biodiversite.html

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 9.

1. m m Les chances d’observer une salamandre noire (Sala-
mandra atra atra) sont au mieux pendant une longue 
période de pluie continue.

2. m m Les blaireaux (Meles meles) reconstruisent un nouveau 
terrier chaque année. 

3. m m Le pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) niche au 
sol.

4. m m Comme la plupart des chauves-souris, le Grand Rhinol-
ophe (Rhinolophus ferrumequinum) ne chasse qu’en 
vol.

5. m m Le Gardon (Rutilus rutilus) est indigène dans toute la 
Suisse.

6. m m Le loir (Glis glis) hiberne au sol.

vr
ai

fa
ux

Un chacal doré aperçu pour la première fois au Tessin 
Un chacal doré a été aperçu pour la première fois au Tessin. L’animal a été 
observé par un garde-chasse du service cantonal de la chasse et de la pêche 
dans la région d’Onsernone-Centovalli, a annoncé mardi la fondation Kora.
www.kora.ch/index.php?id=132&no_cache=1&L=2

Espace réservé aux eaux : une certaine largeur est indispensable
Les exigences formulées dans la loi sur la protection des eaux quant à 
la largeur de l’espace à réserver aux eaux correspondent au minimum 
nécessaire pour que les milieux aquatiques puissent assurer leurs fonctions. 
Les petits ruisseaux doivent être bordés d’une bande de terre préservée 
particulièrement étendue par rapport à leur largeur car les flux de matières 
entre milieu terrestre et aquatique sont indépendants de ce facteur. C’est 
ce que montrent des recherches et une étude bibliographique menées par 
l’Eawag, qui servent maintenant de base de décision au Tribunal fédéral. 
 www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/espace-reserve-aux-
eaux-une-certaine-largeur-est-indispensable/

Le fond des lacs suffoque 
La hausse des températures de l’eau n’est pas la seule conséquence du 
changement climatique en Suisse. Ce dernier influence par exemple aussi 
le brassage de l’eau dans les lacs et, partant, l’apport d’oxygène, phénomène 
encore peu connu du grand public.
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/dossiers/le-fond-des-
lacs-suffoque.html

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://swild.ch/fruehling2020/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
www.vogelwarte.ch/fr/projets/especes-prioritaires/ag-waldhuehner-fr/mars-2020-:-nouvel-apercu-des-effets-des-eoliennes-sur-les-tetraonides
www.vogelwarte.ch/fr/projets/especes-prioritaires/ag-waldhuehner-fr/mars-2020-:-nouvel-apercu-des-effets-des-eoliennes-sur-les-tetraonides
www.vogelwarte.ch/fr/projets/especes-prioritaires/ag-waldhuehner-fr/mars-2020-:-nouvel-apercu-des-effets-des-eoliennes-sur-les-tetraonides
www.vogelwarte.ch/fr/projets/especes-prioritaires/ag-waldhuehner-fr/mars-2020-:-nouvel-apercu-des-effets-des-eoliennes-sur-les-tetraonides
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/monitoring-et-suivi-des-effets-dans-le-domaine-de-la-biodiversite.html
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/monitoring-et-suivi-des-effets-dans-le-domaine-de-la-biodiversite.html
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/monitoring-et-suivi-des-effets-dans-le-domaine-de-la-biodiversite.html
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/monitoring-et-suivi-des-effets-dans-le-domaine-de-la-biodiversite.html
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/monitoring-et-suivi-des-effets-dans-le-domaine-de-la-biodiversite.html
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/turmfalken-im-aufwind%0D
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.kora.ch/index.php%3Fid%3D132%26no_cache%3D1%26L%3D2%0D
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/espace-reserve-aux-eaux-une-certaine-largeur-est-indispensable/
www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/espace-reserve-aux-eaux-une-certaine-largeur-est-indispensable/
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/dossiers/le-fond-des-lacs-suffoque.html
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/dossiers/le-fond-des-lacs-suffoque.html
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Agenda
13 août 2020
Méthodes de relevé dans le domaine 
forêt-faune - concentration sur des 
méthodes établies et neuves
SFS, Zollikofen, BE
www.forstverein.ch/fr/agenda

20 août 2020
Assemblée générale de SSBF
Lieu encore inconnu
https://naturwissenschaften.ch/
organisations/sgw-ssbf

25 septembre 2020
Advanced Workshop Bioacoustic 
identification of bats 
SBBG, Nat. hist. Museum Bern 
www.sbbg.ch/sites/default/files/
documents/SBBG_Advanced_
Bioacoustic_Workshop_2020.pdf

2 octobre 2020
Protection des écrevisses indigènes
EAWAG, Tolochenaz, VD
www.eawag.ch/fr/news-agenda/
agenda/

21 novembre 2020
33e Symposium des Odonatologues 
de Suisse, Neuchâtel.
Neuchâtel
www.cscf.ch/

Solutions du Quiz Faune
1. Faux. Il est difficile de planifier des observations de salamandre 

noire. On rencontre le plus d’individus actifs pendant les pluies 
orageuses. Pendant les longues périodes de pluies continues, en 
période sèche ou en cas de vents, les salamandres noires se retirent 
à nouveau dans leurs sites de refuge. Également à la tombée de la 
nuit , les salamandres noires sont le plus souvent introuvables.  

2. Faux. Les terriers de blaireaux sont réutilisés sur de maintes 
années. Il est connu que certains terriers ont été habités par des 
blaireaux pendant plusieurs centaines d’années. Les blaireaux 
agrandissent leur terrier d‘année en année. Ainsi, sur la durée, un 
terrier de blaireau est constitué de tout un réseau de galeries avec 
plusieurs entrées et plusieurs nids. Il existe des clans de blaireaux qui 
occupent plusieurs terriers dans une même région.   

3. Vrai. Le pouillot siffleur construit son nid au sol, bien camouflé, avec des 
tiges et des herbes. La construction du nid dure entre 3 et 5 jours par beau 
temps et s’achève quand le premier des 6 œufs en moyenne est pondu. 

4. Faux. Les Grands Rhinolophes chassent en vol, mais aussi à l’affût. Pour 
cela, ils pendent souvent à une petite branche en lisière de forêt et scrutent les 
environs avec leurs ultrasons pour détecter les insectes qui passent.  

5. Faux. À l’origine, le Gardon n’était présent qu’au nord des Alpes. Depuis 
les années 80, sa présence est aussi documentée dans le Lac de Lugano 
et le Lac Majeur, ainsi que leurs affluents. L’espèce non-indigène au 
sud des Alpes s’y étend et concurrence malheureusement les autres 
espèces du même genre, indigènes au Tessin, souvent menacées.  

6. Vrai. Le Loir hiberne à même le sol ou dans une cavité naturelle, mais 
jamais dans son nid en forme de boule. Il quitte ce nid en deuxième 
partie d’octobre pour hiberner. Au printemps suivant, vers mi-mai, 
voire fin mai, lorsqu’il sort de son hibernation, il regagne à nouveau 
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