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Chaos concernant la pro-
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L’étude « Die Gams in Europa » résume la situation 
actuelle des effectifs et les méthodes de monitoring et de 
chasse appliquées dans les États membres de l’UE import-
ants pour le chamois ainsi qu’en Suisse.
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Le retour des grands prédateurs dans leurs territoires d’antan 
génère souvent des conflits entre différents groupes d’intérêts 
et nécessite une gestion. La clé pour une gestion adéquate 
est de prévenir ces conflits. Des modélisations ont permis 
de reconnaître les milieux généralement propices aux loups. 
Mais on ne connaît pas jusqu’à ce jour quels sont les facteurs 
déterminant les habitats où les individus en dispersion 
viendront à s’établir. En particulier, il est encore inconnu 
comment la disponibilité de proies influence le processus de 
recolonisation.

Selon quels facteurs principaux les loups s’établissant à 
nouveau dans les Alpes d’Europe occidentale choisissent-ils 
leur habitat ? Pour identifier ces facteurs, des chercheurs ont 
déterminé les densités relatives des principales proies du loup 
(cerf élaphe, chevreuil et chamois) à large échelle en relevant 
des traces dans la neige. Ces densités ont alors été combinées 
dans des modélisations avec des données sur la présence de 
loups et d’autres données environnementales.
La fréquence des espèces de proies a été déterminée au moyen 
du nombre minimal d’individus présents, recensé au moyen 
de relevés de traces dans la neige le long de 218 transects de 
1km. Ces relevés ont été répétés deux fois par an, pendant 
quatre hivers consécutifs (2012/13 – 2015/16). Les estimations 
d’abondance par transect ont été corrigées en tenant compte 
des probabilités de détection spécifiques et moyennées sur 
tous les hivers. Ces estimations corrigées et moyennées ont 
ensuite permis de modéliser la densité relative en proies et la 
biomasse sur toute la surface étudiée. 
Les chercheurs ont modélisé le choix d’habitat des loups qui 

s’établissent, en utilisant d’une part des observations confirmées 
de loups pendant les mêmes quatre hivers pendant lesquels les 
proies ont été recensées et d’autre part les estimations de l’offre 
en proies ainsi que d’autre données environnementales comme 
la topographie, l’utilisation du sol et le climat. 

Les densités de proies relevées par le biais de traces dans la 
neige le long des transects et modélisées variaient fortement 
selon les endroits (0-2,8, 1,3-4,5 et 0-6,3 par 50 ha chez le cerf 
élaphe, le chevreuil et le chamois respectivement ; 1,3-11,65 
toutes espèces confondues). La biomasse totale de proies était 
pronostiquée entre 23 et 304 kg par 50 ha.
La densité du cerf élaphe était le facteur le plus important pour 
expliquer la présence du loup (contribution de 31%), suivi de 
la densité du chevreuil (22%), des précipitations hivernales 
(19%) et la présence de réserves naturelles pour la faune (16%). 
L’offre en nourriture, en particulier en cerfs, la proie la plus 
profitable dans les Alpes occidentales, était donc le facteur 
majeur déterminant le choix de l’habitat hivernal pendant la 
phase de recolonisation. 

Cette étude montre qu’il est capital de tenir compte 
d’informations précises sur la présence de proies pour 
prédire selon quels schémas les prédateurs recoloniseront les 
territoires et pour déterminer les zones à conflits potentiels 
entre faune sauvage et humains dans lesquelles les mesures 
préventives seraient prioritaires.

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/
epdf/10.1111/1365-2664.13609

La densité des cerfs influence le choix de l’habitat des 
loups

Chaos concernant la protection du chamois alpin
Le chamois alpin fait partie des espèces peu nombreuses 
dans l’UE qui d’une part sont soumises à la protection des 
directives FFH et d’autre part peuvent être chassées. La 
condition pour une exploitation durable de cette espèce 
sauvage est un monitoring solide qui prouve le bon état de 
conservation de l’espèce. L’étude « Die Gams in Europa » 
résume la situation actuelle des effectifs et les méthodes de 
monitoring et de chasse appliquées dans les États membres 
de l’UE importants pour le chamois ainsi qu’en Suisse.

Une étude commune de la « Deutsche Wildtier Stiftung » et 
du Conseil International de la Chasse et de la Conservation 
du Gibier (CIC) montre à présent qu’il existe d’importantes 
différences entre les États de l’espace alpin concernant le 
monitoring et la gestion du chamois alpin, une espèce à 
conserver communément. Münchhausen émet la critique 
: „Pendant que la France, l’Italie et la Slovénie estiment 
l’état de conservation des populations de chamois vivants, 
l’Allemagne et l’Autriche se contentent de livrer à l’UE 

uniquement le nombre d’animaux tirés. Des données et des 
analyses concernant la structure d’âge et la structure sociale 
des effectifs de chamois sont complètement négligés, bien 
que ce soit précisément par ce genre d’informations que se 
distingue une gestion cynégétique professionnelle. 
 
 w w w . d e u t s c h e w i l d t i e r s t i f t u n g . d e / a k t u e l l e s /
durcheinander-beim-schutz-der-alpengaemse

Foto: Horst Jegen, Deutsche Wildtier Stiftung

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1365-2664.13609
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1365-2664.13609
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/durcheinander-beim-schutz-der-alpengaemse
https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/durcheinander-beim-schutz-der-alpengaemse
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Entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle, la 
loutre fut poursuivie comme nuisible en Suisse. L’État 
mit à disposition les moyens pour exterminer l’espèce. 
De plus, les modifications des milieux et les polluants 
environnementaux jouèrent un rôle important pour le 
recul de l’espèce au cours du 20ème siècle. Les derniers 
signes de présence de la loutre ont été trouvés en 1989. 
Par la suite, il n’exista plus aucune trace de présence 

de loutre vivant en Suisse, jusqu’en 2009, lorsqu’une 
loutre a été détectée par une caméra automatique près 
d’une passe à poissons. Depuis lors, plusieurs individus 
ont été observés en différentes régions de Suisse. Dans 
deux sites, la loutre s’est déjà reproduite avec succès.  

https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/04/
Angst-Weinberger-2020.pdf

La situation de la loutre en Suisse 

Programme national de détection précoce de la PPA
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale 
contagieuse dont l’issue est généralement fatale, et qui touche 
exclusivement les porcs domestiques et les sangliers. Elle n’est 
pas dangereuse pour l’homme. La PPA se propage en Europe 
depuis quelques années et touche maintenant aussi plusieurs 
pays de l’UE. La Suisse est pour l’instant épargnée par cette 
épizootie, mais le risque d’introduction est permanent. Le 
plus grand danger réside actuellement dans l’importation de 
denrées alimentaires contaminées par le virus depuis des pays 
touchés par la PPA, qui sont ensuite jetées et consommées par 
des sangliers. 
Il est important de détecter aussi rapidement que possible 
toute introduction de la PPA dans la population des sangliers 
suisses, car cela permet de prendre des mesures à un stade 
précoce pour combattre la maladie et éviter qu’elle ne se 
propage. Depuis avril 2018, dans le cadre du programme 
national de détection précoce de la PPA, les sangliers trouvés 
morts ou abattus pour cause de maladie font ainsi l’objet 
d’analyses dans toute la Suisse à la recherche du virus de la 
PPA.
Durant la deuxième année du programme de détection 
précoce, c’est à dire pendant l’année de chasse du 1er avril 
2019 au 31 mars 2020, 243 sangliers ont été testés à l’égard de 
la PPA (contre 141 la première année). Tous les résultats des 
analyses se sont révélés négatifs. La plupart des échantillons 
ont été analysés pendant le semestre d’hiver. Ils provenaient 
d’animaux retrouvés accidentés (44 %), morts (29 %) et 

abattus dans le cadre de tirs sanitaires (27 %). La plupart des 
animaux examinés étaient des subadultes (32 %) et des adultes 
(26 %). La plupart des échantillons ont été prélevés dans les 
régions du nord de la Suisse, où la population de sangliers 
est importante. La répartition géographique des sangliers 
analysés correspond donc plus ou moins à la répartition 
géographique de la population de sangliers en Suisse, mais la 
population de sangliers du sud du pays est sous-représentée.

À la lumière des résultats disponibles, on peut partir du 
principe que la population suisse de sangliers est actuellement 
exempte de PPA. Il n’en reste pas moins qu’en raison de la 
situation dynamique dans d’autres pays européens et du 
risque permanent d’introduction de cette maladie dans notre 
pays, le programme de détection précoce doit être poursuivi, 
et ce de manière très intensive. Il est donc important d’obtenir 
de tous les cantons un nombre d’échantillons représentatif 
de la densité de la population de sanglier qui s’y trouve, afin 
de garantir une détection précoce de la PPA. Les animaux 
abattus dans le cadre de tirs sanitaires, en particulier, 
devraient tous faire l’objet d’analyses. Pour y parvenir, une 
bonne collaboration est essentielle entre chasseurs, gardes-
faune, administrations de la chasse et autorités vétérinaires 
des cantons.

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

De la cohabitation du chat domestique et de la 
chauve-souris
Les gîtes de chauves-souris attirent les chats qui, au 
crépuscule, se mettent à l’affût sous les sorties pour capturer 
leurs proies potentielles : des femelles en fin de gestation ou 
allaitante, ou des jeunes peu expérimentés. Généralement, 
les félins les abandonnent sur place, grièvement blessés.
Les chats ne font que suivre leur instinct naturel, c’est la forte 
densité de chats en Suisse qui n’est pas naturelle… Au vu du 
faible taux de reproduction des chauves-souris, les chats 
peuvent représenter dans les zones habitées une sérieuse 

menace pour des populations entières de chauves-souris.

Mais il existe des moyens simples de protéger nos chauves 
souris, par exemple : ne pas laisser sortir les chats de nuit 
ou du moins lors de la période d’envol des chauves souris, 
au crépuscule jusqu’à une heure après le coucher de soleil. 

https://fledermausschutz.ch/das-zusammenleben-von-
hauskatzen-und-fledermaeusen

https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/04/Angst-Weinberger-2020.pdf
https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/04/Angst-Weinberger-2020.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/asp-wildschwein.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/asp-wildschwein.html
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://fledermausschutz.ch/das-zusammenleben-von-hauskatzen-und-fledermaeusen
https://fledermausschutz.ch/das-zusammenleben-von-hauskatzen-und-fledermaeusen
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Le stand up paddle peut déranger considérablement les 
oiseaux d’eau et les autres animaux sauvages. S’il s’agit 
certes d’un sport souvent pratiqué sans grand bruit ni 
agitation, l’expérience montre que les animaux interprètent 
les silhouettes humaines et les mouvements comme 
une menace. Divers acteurs des milieux du sport et de la 

protection de la nature ont élaboré, en collaboration avec 
les autorités, des recommandations visant à limiter les 
dérangements pour la faune.

 w w w . k w l - c f p . c h / f r / c f p / a c t u a l i t e / f i c h e -
d2019information-stand-up-paddle

Stand up paddle – dans le respect de la nature

Une surveillance consciencieuse des populations de 
Chouettes et Hiboux exige un gros travail en raison de 
leur mode de vie nocturne. Elle est toutefois d’autant plus 
importante actuellement en Suisse en raison de la situation 
particulièrement dynamique de certaines espèces.
Comme souvent, le suivi des effectifs d’espèces 
moyennement fréquentes nichant dans des endroits reculés 
constitue un grand défi. Parmi les rapaces nocturnes, 
c’est le cas de la Chevêchette d’Europe, de la Chouette 
de Tengmalm et, dans une moindre mesure, du Grand-
duc. Deux de ces trois espèces figurent parmi les rapaces 

nocturnes dont le territoire s’est le plus agrandi entre les 
deux derniers Atlas des oiseaux nicheurs. Dans le Jura, 
la Chevêchette d’Europe a atteint le canton de Neuchâtel 
et poursuit son avancée vers le nord-est. Elle niche aussi 
parfois à basse altitude dans le nord de la Suisse. De son 
côté, le Grand-duc a densifié sa présence dans quelques 
régions du Jura et des Alpes et recolonisé certains secteurs 
du Plateau.

www.vogelwarte.ch/fr/projets/evolution/etat-avifaune/
nocturnes-nouvelle-technologie-meilleure-surveillance

Nocturnes : nouvelle technologie, meilleure surveillance 

2019 restera sans doute malheureusement dans l’histoire 
de l’ornithologie Suisse comme l’année de la disparition de 
la Perdrix grise. Alors que deux couples nicheurs avaient 
encore été trouvés dans le canton de Genève en 2018, aucun 
individu sauvage n’a été observé en 2019. Ceci constitue 
une triste fin pour cette espèce autrefois répandue en zone 
rurale. Une réapparition de l’espèce est peu probable.

En disparaissant, la Perdrix grise rejoint une série 
d’espèces agricoles qui ne peuvent plus survivre en 
Suisse. La Pie-grièche à poitrine rose, le Cochevis huppé, 
la Pie-grièche grise, la Pie-grièche à tête rousse, le Bruant 
ortolan et maintenant la Perdrix grise sont les tristes 

témoins de l’appauvrissement des terres cultivées et de 
l’offre alimentaire. Les efforts de notre société doivent se 
multiplier si nous voulons maintenir sur les terres cultivées 
de Suisse des espèces telles que le Bruant proyer, le Tarier 
des prés et le Vanneau huppé.

Un coup d’oeil au-delà des frontières laisse craindre le 
pire pour la Perdrix grise. En Allemagne, sa population a 
régressé de 90 % entre 1992 et 2016. Ses effectifs se sont 
également effondrés à l’échelle européenne.

www.vogelwarte.ch/fr/projets/evolution/etat-avifaune/
perdrix-grise-nouvelle-espece-disparue-des-terres-cultivees

Perdrix grise : nouvelle espèce disparue des terres 
cultivées

Dans sa publication « État de l’avifaune en Suisse », la 
Station ornithologique présente chaque année les derniers 
résultats de ses projets de suivis, auxquels participent 
plus de 2000 bénévoles issus de tout le pays. Dans le 
rapport 2020, l’accent est mis sur l’évolution des effectifs 
de certaines espèces d’oiseaux nicheurs, notamment 
les espèces des terres cultivées, les rapaces nocturnes 

et les corvidés. Mais le rapport concerne également des 
migrateurs peu communs comme la Grue cendrée et les 
hivernants tels que le Milan royal et la Mouette rieuse.

www.vogelwarte.ch/fr/projets/evolution/etat-avifaune/

État de l’avifaune en Suisse 

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.kwl-cfp.ch/fr/cfp/actualite/fiche-d2019information-stand-up-paddle
https://www.kwl-cfp.ch/fr/cfp/actualite/fiche-d2019information-stand-up-paddle
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/fr/projets/evolution/etat-avifaune/nocturnes-nouvelle-technologie-meilleure-surveillance
https://www.vogelwarte.ch/fr/projets/evolution/etat-avifaune/nocturnes-nouvelle-technologie-meilleure-surveillance
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/fr/projets/evolution/etat-avifaune/perdrix-grise-nouvelle-espece-disparue-des-terres-cultivees
https://www.vogelwarte.ch/fr/projets/evolution/etat-avifaune/perdrix-grise-nouvelle-espece-disparue-des-terres-cultivees
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/fr/projets/evolution/etat-avifaune/
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Sélection SWIS
Swiss Wildlife Information Service (SWIS)  
 https://www.wildtier.ch/projekte/swis/  

Munir les cerf d’un émetteur: un système entièrement automatique ne provoquant aucun stress  
Partout sur la planète, on capture des animaux sauvages pour les munir d’émetteurs, à des fins scientifiques et de 
gestion de la faune. Ces méthodes sont synonyme de stress, tant pour les animaux que pour l’homme. Aux Etats 
Unis, une équipe de chercheurs a mis au point, en collaboration avec des ingénieurs, un système entièrement au-
tomatisé permettant de munir les cerfs mulets d’émetteurs: grâce à lui, il est possible de sélectionner les individus 
d’une classe de poids donnée. Au moyen d’un appât, l’animal est attiré vers le dispositif, où il est pesé et, le cas 
échéant, muni d’un émetteur. Des caméras placées dans la bonne position permettent de déterminer le sexe. Bien 
que le système s’avère convainquant, il est relativement inefficace et onéreux. Afin de trouver une application plus 
large, l’instrument devra, dans une prochaine étape, subir des adaptations et des améliorations. Cependant, l’étude a 
montré que la capture d’animaux sauvages peut être automatisée, ce qui réduit le stress induit par l’immobilisation. 
Wildlife Society Bulletin; 43 (4): 717-725, 2019.  https://doi.org/10.1002/wsb.1034

Spécialisation et souplesse, une contradiction?  
Le réchauffement climatique va provoquer une modification de la distribution des espèces, phénomène qui pourrait 
s’avérer lourd de conséquences pour les prédateurs spécialisés. Par exemple, la disponibilité de la proie optimale influ-
ence le succès de reproduction de certains rapaces. En Alaska, afin de mieux comprendre ces mécanismes, des cher-
cheurs ont équipé des nids de faucons gerfauts de pièges photographiques. Grâce à environ 2000 photos de proies, 
ils ont pu documenter comment les faucons s’adaptaient: au cours des deux années d’observation, le pourcentage du 
lagopède alpin et du lagopède des saules a diminué, et les faucons ont capturé davantage de spermophiles arctiques. 
En outre, le spectre des proies n’était pas identique au cours des deux années étudiées. Il semble que, lorsqu’ils élèvent 
leurs jeunes, les faucons gerfauts soient tributaires de proies plus grandes : le type d’animal capturé ne semble pas 
revêtir d’importance particulière. De telles constatations peuvent contribuer à une meilleure gestion des prédateurs. 
Journal of Raptor Research 53(2): 115-126;  https://doi.org/10.3356/JRR-15-58 

Assemblée générale du 20 août
Comme chaque année, la SSBF convie ses membres à se 
rendre à Lyss pour l’assemblée générale, le 20 août. A 
l’occasion du 15ème anniversaire des Journées lyssoises de la 
faune, nous allons découvrir Lyss et son patrimoine naturel, 
au lieu de nous réunir dans un auditoire. Des informations 
sur l’histoire de Lyss nous attendent; durant l’après-midi, 
l’ancien cours de l’Aar, aujourd’hui revitalisé, constituera un 
prétexte idéal à un circuit avec pour sujet la biologie de la 
faune. Juste après, l’assemblée générale se tiendra sur place, 
suivie d’un apéritif dont nous espérons qu’il sera convivial.

De plus amples informations seront bientôt envoyées à tous 
les membres, avec l’invitation à l’assemblée générale.

Le Comité se réjouit de pouvoir ainsi rattraper l’assemblée 
générale, et espère pouvoir accueillir de nombreux 
membres à Lyss.

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

Actualités de la SSBF

La présence naturelle de la Genette est attestée pour 
la première fois en Suisse sur la base d’images vidéo 
infrarouges prises dans une forêt du canton de Genève. 
La faune suisse compte ainsi désormais 99 espèces de 
mammifères sauvages. Suite à cette étude, la genette 
commune aura ainsi sa place dans le nouvel Atlas des 

mammifères de Suisse et du Liechtenstein que la Société 
Suisse de Biologie de la Faune s’apprête à publier, en 2021.

 http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_
upload/mhn/documents/Museum/Genette_Suisse_
Communique_MHNG.pdf

Première observation d’une genette commune en Suisse

www.sgw-ssbf.ch

https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
https://wildlife.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.1034
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mhn/documents/Museum/Genette_Suisse_Communique_MHNG.pdf
http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mhn/documents/Museum/Genette_Suisse_Communique_MHNG.pdf
http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mhn/documents/Museum/Genette_Suisse_Communique_MHNG.pdf
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En Suisse, de nombreux cours d’eau et rives lacustres sont 
revitalisés. La nouvelle documentation pratique «Contrôle 
des effets des revitalisations de cours d’eau» publiée par 
l’Eawag et l’OFEV fournit les bases pour apprendre des 
projets menés à bien. 

Afin de faciliter un processus d’apprentissage commun et 
transversal, l’Institut de recherche sur l’eau Eawag a élaboré 
depuis octobre 2015 un concept et une documentation 
pratique pour le contrôle des effets des revitalisation de 
cours d’eau, travail réalisé sur mandat de l’Office fédéral 

de l’environnement (OFEV) et en étroite collaboration 
avec trois groupes d’accompagnement, interne à Eawag, 
national et international. Pour ce faire, les besoins des 
cantons, chargés d’exécuter ou de mandater les travaux, 
ont été recensés lors d’un processus interactif puis intégrés 
au concept. Depuis janvier 2020, le contrôle des effets en 
Suisse suit cette procédure unique.

www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/
revitalisation-des-cours-deau-des-controles-des-effets-
efficaces/

Revitalisation des cours d’eau: des contrôles des effets 
efficaces

La biodiversité aquatique en Suisse est fortement menacée. 
L’utilisation intensive des eaux, notamment de la force 
hydraulique, porte atteinte aux biotopes et aux biocénoses 
aquatiques. En 2011, la loi fédérale sur la protection des 
eaux a été révisée pour exiger que celles-ci soient rendues 
plus vivantes et riches en espèces, se rapprochant ainsi 
de leur état naturel. C’est pourquoi les effets négatifs dus 
à l’exploitation de la force hydraulique pour la production 
d’énergie doivent être réduits. D’ici à 2030, les installations 

qui font obstacle à la migration des poissons, entravent 
la dynamique naturelle du charriage ou provoquent des 
variations de débit artificielles (éclusées) dans les cours 
d’eau doivent être assainies.

www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/
info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/
renaturation-des-eaux.html
(sous documents)

Renaturation des eaux suisses - État de 
l’assainissement écologique de la force

La mélatonine dicte le rythme de l’horloge interne, nous 
autres humains nous sentons fatigués le soir grâce à un taux 
sanguin élevé de mélatonine. Chez les animaux également, 
la mélatonine est importante pour le rythme biologique. 
La nuit, chez le poisson, la lumière artificielle (pollution 
lumineuse) peut entraver la production de mélatonine. 

C’est ce qu’ont découvert les chercheurs du Leibniz-
Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB).

 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 /
S0269749119339120?via%3Dihub

La pollution lumineuse influence le sommeil des 
poissons des villes 

Pour protéger les écosystèmes, il est essentiel de comprendre 
comment les perturbations environnementales, feux de forêt 
ou cyclones par exemple, influencent la nature. Réalisée 
par l’Eawag et l’Université de Zurich, une nouvelle étude 
présente les conséquences que peuvent avoir leur fréquence 
et leur intensité sur les petits et grands organismes. Selon 
cette étude, les grandes espèces sont plus touchées par ces 

perturbations que les petites, ce qui influence la répartition 
de la taille des espèces au sein des communautés écologiques. 

www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/
les-perturbations-environnementales-affectent-plus-
fortement-les-especes-de-grande-taille/

Les perturbations environnementales affectent plus 
fortement les espèces de grande taille 

https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/revitalisation-des-cours-deau-des-controles-des-effets-efficaces/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/revitalisation-des-cours-deau-des-controles-des-effets-efficaces/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/revitalisation-des-cours-deau-des-controles-des-effets-efficaces/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/renaturation-des-eaux.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/renaturation-des-eaux.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/renaturation-des-eaux.html
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1699%0D
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749119339120%3Fvia%253Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749119339120%3Fvia%253Dihub
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/les-perturbations-environnementales-affectent-plus-fortement-les-especes-de-grande-taille/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/les-perturbations-environnementales-affectent-plus-fortement-les-especes-de-grande-taille/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/les-perturbations-environnementales-affectent-plus-fortement-les-especes-de-grande-taille/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1699%0D
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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. 
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. 
La parution la plus récente porte sur les interactions entre proies et prédateurs (cf ci-dessous). 
 www.wildtier.ch/fr/projets/objectif-faune

Des chevreuils, des lynx et des hommes – un rapport complexe entre chasseurs et chassés   
Parmi les sujets de recherche les plus passionnants que l’écologie ait à proposer, on nommera les rapports entre proies et 
prédateurs. Chaque protagoniste doit en effet adapter son comportement et sa manière d’appréhender le territoire à son 
antagoniste. Les animaux chassés se cachent ou essaient d’esquiver le danger en se déplaçant, alors que les prédateurs 
ne ménagent pas leurs efforts pour repérer et capturer leurs proies, envers et contre tout. Le rapport proie-prédateur 
devient particulièrement compliqué du moment que plus de deux espèces sont impliquées. Plusieurs prédateurs peuvent 
influencer mutuellement le succès de la chasse, puisque les proies se voient forcées d’éviter non pas un seul, mais plusieurs 
dangers. L’homme qui chasse intervient lui aussi dans le système proie-prédateur. Au sommet de la pyramide alimentaire, 
il fait concurrence aux prédateurs naturels. Benedikt Gehr, de l’université de Zurich, a étudié dans l’Oberland bernois 
comment l’être humain influence le comportement et l’exploitation du territoire de deux espèces indigènes, soit le lynx et 
le chevreuil, l’une des proies favorites du félin.

Sur le rendement global de l’agriculture suisse, 350 millions 
de francs par an environ dépendent de la pollinisation par 
les abeilles domestiques et sauvages. Parmi les plus de 600 
espèces d’abeilles sauvages de Suisse, beaucoup y contribuent 
au moins autant que les abeilles domestiques. C’est pourquoi 
la protection des abeilles sauvages revêt également une 
importance particulière pour l’agriculture. En lien avec la 
disparition des insectes, on ne peut ignorer la pression que 
subissent les populations d’abeilles sauvages. Mais quelles 
sont exactement ces perturbations? Des experts d’Agroscope 

étudient les facteurs de stress possibles et leur interaction 
dans le cadre d’un projet de l’Union européenne réunissant 42 
organisations partenaires (www.poshbee.eu). L’objectif de ce 
projet: développer et optimiser les mesures visant à maintenir 
en bonne santé les populations d’abeilles domestiques et 
sauvages, en s’appuyant sur les découvertes récentes.

 https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/
actualite/service-medias/communiques-pour-medias.
msg-id-79235.html

Les abeilles sauvages volent pour la recherche 

Dans le cadre d’un projet pilote qui vise à favoriser la 
biodiversité en zone agricole, des suivis libellules auxquels 
info fauna a participé ont été réalisés en 2019 dans 6 champs 
de riz inondés. Le but était d’inventorier les espèces qui 
profitent de ces nouvelles cultures et de préciser celles qui 
peuvent se développer dans ces habitats temporairement 
inondés. Dans les surfaces visitées, pas moins de 36 espèces 
ont été observées d’après les résultats. Parmi ces espèces, 

9 ont effectué un développement complet, dont Anax 
ephippiger, et pour 6 d’entre elles, des comportements 
de reproduction ont été observés à l’image de Sympetrum 
depressiusculum, une espèce menacée inscrite sur la liste 
rouge nationale.

www.cscf.ch/cscf/ActualitesFauneSuisse

Les libellules dans les champs de riz

https://www.wildtier.ch/shop/faunafocus/
www.wildtier.ch/fr/projets/objectif-faune
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/actualite/service-medias/communiques-pour-medias.msg-id-79235.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/actualite/service-medias/communiques-pour-medias.msg-id-79235.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/actualite/service-medias/communiques-pour-medias.msg-id-79235.html
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.cscf.ch/cscf/ActualitesFauneSuisse
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La faune insuffisamment préparée 
aux températures extrêmes
Quelles conséquences la température 
régnant pendant la période de croissance 
a-t-elle sur le développement ultérieur des 
oiseaux et des mammifères? Une question 
qui – compte tenu du changement 
climatique – revêt également une grande 
importance pour les humains. Une 
étude en cours à l’Institut de recherche 
sur la faune sauvage et l’écologie de 
l’Université de médecine vétérinaire 
de Vienne (Vetmeduni) examine si 
le fait d’être confronté à des défis 
climatiques à un âge précoce représente 
un avantage ou non pour la vie future.  
 w w w . v e t m e d u n i . a c . a t / d e /
infoservice/presseinformationen/
presseinformationen-2020/tierwelt-
u n g e n u e g e n d - v o r b e r e i t e t - a u f -
extremtemperaturen/

La forêt en mutation
Partout dans le monde, la forêt est 
exposée à de fortes pressions. Les 
extrêmes climatiques tels que canicule 
et sécheresse la mettent à rude épreuve. 
Une étude publiée dans la revue Science, 
à laquelle a collaboré l’Université 
technique de Munich (TUM), examine 
comment le changement climatique à 
l’échelle mondiale pourrait modifier les 
forêts à l’avenir. Les chercheur·euse·s 
y montrent l’évolution possible de 
la forêt et fournissent ainsi une 
contribution importante pour la 
politique et l’exploitation forestières.  
 www.tum.de/nc/die-tum/aktuelles/
pressemitteilungen/details/36048/

Les néonicotinoïdes retardent le 
développement larvaire des abeilles 
Grâce à une nouvelle technologie vidéo, 
on a pu pour la première fois filmer le 
développement complet d’une abeille 
domestique au cœur de la ruche. Les 
chercheurs ont découvert que certains 
pesticides – les néonicotinoïdes – 
modifiaient le comportement des 
abeilles nourricières qui nourrissaient 
moins fréquemment les larves. Celles-
ci ont eu besoin de parfois 10 heures de 
plus pour se développer. Un temps de 
développement plus long dans la ruche 
peut favoriser l’infestation des abeilles 
par des parasites tels que le varroa.  
 https://www.nature.com/articles/
s41598-020-65425-y

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 9.

1. m m Chez la perdrix bartavelle (Alectoris graeca), le mâle 
comme la femelle couvent les œufs. 

2. m m Le chacal doré (Canis aureus) et le renard roux (Vulpes 
vulpes) sont des concurrents alimentaires. 

3. m m La couleur du pelage est très variable chez l’écureuil 
roux (Sciurus vulgaris). 

4. m m Lors de l’éclosion, les larves du vairon (Phoxinus phoxi-
nus) sont plus grandes que celles du brochet (Esox 
lucius). 

5. m m La couleuvre tesselée (Natrix tessellata) peut être com-
plètement noire. 

6. m m Les chauves-souris mettent au monde 2-3 petits par 
année. 

vr
ai

fa
ux

Les loups du canton des Grisons en 2019 
Le retour des grands prédateurs, et surtout la croissance rapide de la 
population de loups dans nos paysages cultivés, constituent une gageure qui 
nous concerne tous. Le canton des Grisons s’efforce à tous les niveaux de 
rendre possible une cohabitation entre l’homme et les grands prédateurs, 
dans un canton à l’exploitation intensive: gestion conséquente de la faune 
sauvage, communication transparente et mise sur pied du service-conseil 
sur la protection des troupeaux au LBBZ Plantahof.
 www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/bvfd/ajf/grossraubtiere/
GrossraubtiereDokumente/Jahresbericht%20Wolf%20GR%202019.pdf

Rapport sur les grands prédateurs dans le Trentin en 2019
Dans la province autonome du Trentin (PAT), le monitorage de l’ours remonte 
aux années 1970. Outre les méthodes usuelles de dépistage sur le terrain, 
on a ajouté au cours des années la radiotélémétrie (méthode utilisée pour 
la première fois en Eurasie en 1976), la surveillance à distance par vidéo, 
le monitorage par piège photographique et finalement, depuis 2002, le 
monitorage génétique.
 h t t p s : / / g r a n d i c a r n i v o r i . p r o v i n c i a . t n . i t / c o n t e n t /
download/14612/252856/f i le/Bericht%20über%20grosse%20
Beutegreifer%202019.pdf

Monitoring du lynx dans le massif du Harz
En plus du monitoring standard, consistant à analyser les restes de proies du 
lynx, à contrôler les pièges photographiques et à évaluer les observations, 379 
échantillons d’ADN ont été collectés entre 2001 et 2016 dans toute la zone 
occupée par la population de lynx du Harz. Ils ont été analysés à l’antenne 
du laboratoire génétique de la faune Senckenberg de Gelnhausen, dans la 
Hesse. Grâce aux profils ADN établis principalement à partir de traces telles 
que poils, fèces ou salive prélevée sur des proies dépecées, 105 lynx ont pu 
être identifiés génétiquement. 
www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/die-rueckkehr-der-luchse/

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/tierwelt-ungenuegend-vorbereitet-auf-extremtemperaturen/
https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/tierwelt-ungenuegend-vorbereitet-auf-extremtemperaturen/
https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/tierwelt-ungenuegend-vorbereitet-auf-extremtemperaturen/
https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/tierwelt-ungenuegend-vorbereitet-auf-extremtemperaturen/
https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/tierwelt-ungenuegend-vorbereitet-auf-extremtemperaturen/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
http://www.tum.de/nc/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/details/36048/
http://www.tum.de/nc/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/details/36048/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.nature.com/articles/s41598-020-65425-y
https://www.nature.com/articles/s41598-020-65425-y
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.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/bvfd/ajf/grossraubtiere/GrossraubtiereDokumente/Jahresbericht%2520Wolf%2520GR%25202019.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/bvfd/ajf/grossraubtiere/GrossraubtiereDokumente/Jahresbericht%2520Wolf%2520GR%25202019.pdf
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
https://grandicarnivori.provincia.tn.it/content/download/14612/252856/file/Bericht%2520%C3%BCber%2520grosse%2520Beutegreifer%25202019.pdf
https://grandicarnivori.provincia.tn.it/content/download/14612/252856/file/Bericht%2520%C3%BCber%2520grosse%2520Beutegreifer%25202019.pdf
https://grandicarnivori.provincia.tn.it/content/download/14612/252856/file/Bericht%2520%C3%BCber%2520grosse%2520Beutegreifer%25202019.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/die-rueckkehr-der-luchse/
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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
Lyss, BE
https://sciencesnaturelles.ch/
organisations/sgw-ssbf/timetable

25 septembre 2020
Advanced Workshop Bioacoustic 
identification of bats 
SBBG, Musée d’histoire naturelle de 
Berne, BE
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, NE
www.cscf.ch/

Solutions du Quiz Faune
1. Faux. S’il est vrai que le mâle choisit l’emplacement du nid, il ne 

participe ni à la couvaison ni à l’élevage des jeunes. Ce n’est que vers 
la fin de l’été qu’il rejoint la famille. Le lien de couple est souvent 
durable.          
 

2. Vrai. Le chacal doré qui est arrivé naturellement de l’est européen et notre 
renard roux ont le même régime alimentaire. Les deux sont omnivores 
et montrent une préférence pour les rongeurs, les lézards, les lièvres 
ou les oiseaux. En groupes familiaux de plusieurs individus, le chacal 
peut cependant s’attaquer à des proies plus grosses telles qu’un cerf par 
exemple.          

3. Vrai. Peu importe qu’il soit roux, brun-roux, gris ou presque noir – il s’agit 
toujours de la même espèce: celle de l’écureuil roux. Quelques indices 
semblent montrer que les individus des régions d’altitude – donc plus 
froides et plus humides – sont plus foncés que ceux de plaine. L’écureuil 
gris (Sciurus carolinensis), introduit d’Amérique du Nord en Europe, n’a 
pas encore été attesté en Suisse.       

4. Vrai. Le vairon est un petit poisson de 8-10 cm. Au moment de l’éclosion, 
ses larves sont toutefois plus grandes que celles du brochet dont la taille 
peut dépasser le mètre. Les larves du vairon mesurent 10 à 12 mm alors que 
celles du brochet font moins de 10 mm.      

5. Vrai. La couleur de base de la couleuvre tesselée varie fortement. Les 
tons de gris et de beige prédominent. Toutefois, on rencontre aussi 
des individus rougeâtres, jaunâtres ou totalement noirs. Le dessin du 
dos et des flancs est constitué de taches brunes à noires plus ou moins 
marquées, disposées en damier (d’où le nom de l’espèce).    

6. Faux. Les femelles chauves-souris ne mettent au monde qu’un petit par 
année. Les naissances de jumeaux sont rares. Ce taux de reproduction 
extrêmement faible est compensé par une espérance de vie atteignant 
40 ans. 
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