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depuis les Alpes italo-françaises. À l’occasion du 25e anni-
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La loutre eurasienne est de retour en Suisse et devrait 
s’y réinstaller à long terme. 
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La loutre eurasienne est de retour en Suisse et devrait s’y 
réinstaller à long terme. Une des bases importantes pour la 
protection et la promotion d’une espèce, quelle qu’elle soit, 
est une bonne connaissance de son occurrence, de sa distri-
bution et de l’évolution de ses effectifs. En ce sens, la carto-
graphie est l’une des tâches essentielles de la conservation 
des espèces. Depuis 2011, la présence de la loutre sur l’Aar, 
entre Thoune et Berne, est connue. Des jeunes y ont été 
observés à plusieurs reprises à partir de 2014. En 2017, la 
fondation Pro Lutra, le WWF Berne et le WWF Soleure ont 
lancé le projet «Otterspotter» («Observateurs de loutres»). 

Grâce à des observateurs bénévoles, le projet se proposait 
d’examiner, sur un rythme bisannuel, la distribution de 
l’espèce dans les cantons de Berne et Soleure. Lors de la 
première cartographie, au cours de l’hiver 2017/18, des re-
levés ont été effectués le long des cours d’eau, à l’intérieur 
de 73 carrés de 5x5 kilomètres. Des loutres ont été attestées 
dans neuf des carrés. Une deuxième cartographie s’est dé-
roulée durant l’hiver 2019/20: 37 observateurs ont recher-
ché des traces de loutres dans 80 carrés. Ils ont trouvé des 
traces dans sept carrés. Dans quatre de ceux-ci, des loutres 
avaient déjà été attestées durant l’hiver 2017/18; dans les 
trois autres, il s’agissait des premières observations effec-
tuées dans le cadre du projet «Otterspotter». Par contre, 
aucun indice de présence n’a été détecté dans les cinq aut-

res carrés signalés lors de la première cartographie. Entre 
les deux cartographies, on a constaté un changement dans 
l’utilisation de l’espace: la présence le long de la Vieille Aar 
n’est plus confirmée. En revanche, la présence d’au moins 
une loutre est attestée au lac de Wohlen. Cela montre l’im-
portance d’une documentation minutieuse pour mieux 
comprendre le processus d’expansion de la loutre. Une tro-
isième cartographie est envisagée pour la période 2021/22. 

https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/07/Ot-
terspotter2020_Bericht_ProLutra_WWF.pdf

Foto: Tobias van der Most/wikicommons

Le projet «Otterspotter» s’est achevé 

25 ans de loup en Suisse – un rapport intermédiaire

Depuis 1995, les loups ont de nouveau migré vers la Su-
isse depuis les Alpes italo-françaises. À l’occasion du 25e 
anniversaire de la recolonisation de la Suisse par le loup, 
KORA a publié un rapport complet. Différents aspects du 
loup sont abordés dans ce rapport (entre autres le dévelop-
pement en Suisse et en Europe, les conflits avec les éleveurs 
et les chasseurs, le loup dans la loi et dans la société). Une 
version française et une version anglaise du rapport sont 
en cours

 www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_
KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Be-
richt_91_D_25_Jahre_Wolf_in_der_Schweiz.pdf

Deux nouvelles meutes de loups dans le canton des 
Grisons
Dans la partie antérieure de la vallée de l’Albula, la surveillan-
ce de la faune a confirmé début août la présence d’une nou-
velle meute de loups comptant au moins six louveteaux; par 
ailleurs, comme on le soupçonnait depuis un certain temps, 
une nouvelle meute s’est formée dans la région du bassin ver-
sant du Rhin supérieur. Avec elles, on dénombre dès lors sept 
meutes de loups, installées essentiellement sur sol grison. 

 www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2020/
Seiten/2020080401.aspx
 www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2020/

https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/07/Otterspotter2020_Bericht_ProLutra_WWF.pdf
https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/07/Otterspotter2020_Bericht_ProLutra_WWF.pdf
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_91_D_25_Jahre_Wolf_in_der_Schweiz.pdf
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_91_D_25_Jahre_Wolf_in_der_Schweiz.pdf
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_91_D_25_Jahre_Wolf_in_der_Schweiz.pdf
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2020/Seiten/2020080401.aspx
www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2020/Seiten/2020080401.aspx
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2020/Seiten/2020072401.aspx
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Pour étudier l’influence du cerf élaphe sur la végétation, 
on a protégé des prairies maigres de plaine et des landes 
sèches de 15 et 8 barrières empêchant le gibier de passer 
(types d’habitat CEE 6510 et 4030). Parallèlement, on a 
défini des surfaces ouvertes et accessibles librement par le 
chevreuil. Sur une période de trois ans, on a mesuré la hau-
teur de la végétation et de la litière, estimé le pourcentage 
de couverture des sols ouverts et le taux de rendement de 
la bruyère, et décompté les plantes ligneuses. Par ailleurs, 
la diversité et la composition des associations végétales ont 
été comparées: l’état avant le début de l’expérience en 2014 
et en 2018, et après trois ans durant lesquelles le chevreuil 
n’avait pas accès à ces surfaces.

Sur les surfaces ceintes par les barrières, la diversité végéta-
le avait subi un recul important après trois ans d’absence 
d’animaux. On a pu attester tant pour les prairies que pour 
les landes une modification des associations végétales, de 
même qu’une augmentation de la hauteur de la végétati-
on et de celle de la litière. Par ailleurs, dans les landes si-
tuées à l’intérieur des barrières, on a assisté à une évolution 
en direction d’une végétation arbustive ou forestière plus 
fermée. Ce phénomène correspondrait, d’un point de vue 
de la protection de la nature, à une perte des types d’habitat 
qu’offrent les paysages ouverts, touchant les zones dont les 
chevreuils étaient exclus.

Outre l’impact global du pâturage des chevreuils sur la 
végétation, on a également examiné si et comment l’in-
tensité peut en être influencée. Les chevreuils portent 

leur dévolu sur la végétation fraîche, par exemple sur cel-
le qui repousse après que la biomasse a disparu suite au 
brûlis ou au fauchage. Après l’acquisition de ces données, 
on a donc tenu compte de telles mesures supplémentaires. 
Cinq surfaces parmi celles demeurant accessibles et cinq 
autres fermées ont été chaque année soumise au brûlis ou 
fauchées, les cinq autres demeurant sans traitement parti-
culier. Les résultats de l’étude montrent que les différences 
les plus importantes dans la structure et la diversité végéta-
le entre les surfaces fermées et celles soumises continuelle-
ment à la pâture apparaissent dans les prairies fauchées. A 
l’aide de caméras, on a pu démontrer que le cerf élaphe fré-
quentait effectivement plus souvent les surfaces fauchées. 
Il semble donc possible que l’exploitation de l’habitat par le 
cerf puisse être influencée par le fauchage ciblé de certaines 
surfaces.

Au final, l’étude a démontré que le pâturage du cerf à l’état 
sauvage s’accompagne d’influences positives sur les divers 
habitats ouverts protégés. La présence d’animaux sauvages 
sur ces surfaces semble apparaît donc comme une mesure 
de protection de la nature efficace et praticable, plus parti-
culièrement pour les zones étendues dont l’accès est limité.

www.rothirsch.org/beweidung-durch-rotwild-er-
hoeht-pflanzendiversitaet-im-offenland/

Lorsque le cerf pâture, la diversité végétale augmente 
en paysage ouvert 

Réintroduction des cistudes dans le canton de Genève
Huit cistudes ont été relâchées dans une réserve naturelle 
de la commune de Meinier GE en présence de représen-
tants du Papiliorama, du Parc animalier de Berne, du bu-
reau zoosuisse/zooschweiz, de divers spécialistes des rep-
tiles, d’une représentante de l’exécutif de la commune de 
Choulex GE et du chef et de deux gardes-chasse du bureau 
de la protection de la nature de la République et Canton de 
Genève, et sous l’observation des représentants des médias. 
Les huit animaux proviennent d’un élevage privé en Suisse, 
ont ensuite été élevés pendant un an et demi au Papiliora-

ma, ont été examinés médicalement par le Parc animalier 
de Berne et relâchés dans la nature. Avec ces huit animaux, 
le nombre total de cistudes relâchées dans la nature dans le 
Canton de Genève est de 117. Le projet est financé par zoo-
suisse/zooschweiz. Les zoos membres apportent une cont-
ribution décisive au succès du projet grâce à leur élevage, 
leur soin médical et leur savoir-faire.

 h t t p s : / / z o o s . c h / r e i n t r o d u c t i o n - d e s - c i s t u -
des-dans-le-canton-de-geneve/

http://www.rothirsch.org/beweidung-durch-rotwild-erhoeht-pflanzendiversitaet-im-offenland/
http://www.rothirsch.org/beweidung-durch-rotwild-erhoeht-pflanzendiversitaet-im-offenland/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://zoos.ch/reintroduction-des-cistudes-dans-le-canton-de-geneve/
https://zoos.ch/reintroduction-des-cistudes-dans-le-canton-de-geneve/
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Dans le cadre de la modification de la loi fédérale sur la 
chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauva-
ges (LChP), décidée par le Parlement le 27 septembre 2019, 
l’ordonnance correspondante (OChP) doit également être 
adaptée. L’OChP régit la mise en œuvre des dispositions 
de la LChP. L’OChP révisée a été mise en consultation le 8 
mai 2020. Nous aimerions expliquer ici à nos membres les 
points les plus importants de la nouvelle ordonnance. Nous 
nous référons pour ce faire à l’aperçu technique dans lequel 
nous avons précédemment évalué la LChP révisée, du point 
de vue de la biologie de la faune (https://naturwissen-
schaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/statements). 
Nous aborderons en particulier les articles de l’OChP qui 
concernent la régulation d’espèces protégées et les mesu-
res individuelles pouvant être prises à l’encontre d’animaux 
protégés, puisque ce sont les articles correspondants de la 
LChP que nous avions évalués de manière partiellement 
négative dans notre aperçu technique. Il nous semble im-
portant que nos membres puissent se forger une opinion, 
car le référendum contre la loi révisée sur la chasse a abouti 
et sera soumis au peuple le 27 septembre 2020. 

Régulation de populations d’espèces protégées (art. 4 
OChP) 

La régulation d’espèces protégées n’est possible 
que pour le loup, le bouquetin et le cygne tuberculé 
Dans la LChP révisée, le bouquetin et le loup sont con-
sidérés comme des espèces protégées dont les effectifs 
peuvent être régulés (art. 7a). Le même article autorise le 
Conseil fédéral à désigner par voie d’ordonnance d’autres 
espèces protégées comme pouvant être régulées, ce qui n’a 
été jugé nécessaire que pour le cygne tuberculé (motion 
Niederberger 15.3534 adoptée). Les espèces protégées que 
sont le castor, le lynx, le harle bièvre et le héron cendré ne 
sont donc pas considérées comme pouvant être régulées. 
Le nouveau paquet LChP/OChP assure même au lynx une 
meilleure protection que l’actuelle loi sur la chasse. La SSBF 
se félicite de cette décision. 

Selon la LChP révisée (art. 7a), les cantons n’auront plus be-
soin de l’approbation de la Confédération pour réguler une 
espèce protégée, une consultation suffira. La SSBF demeu-
re d’avis que des interventions dans des effectifs d’espèces 
protégées nécessitent une approbation fédérale. La SSBF 
s’oppose au changement de paradigme selon lequel la Con-
fédération cède aux cantons sa responsabilité première en 
matière d’espèces sauvages protégées. Elle se félicite tou-
tefois que les cantons doivent justifier la nécessité d’une 

régulation lors de la consultation. Elle salue en outre le fait 
qu’une telle intervention soit obligatoirement liée à des 
conditions clairement édictées dans l’OChP. La régulation 
du loup est par exemple conditionnée au succès de repro-
duction de la meute concernée et seuls les jeunes de moins 
d’un an peuvent être tirés. On évitera ainsi d’éliminer par 
erreur des individus dominants, ce qui pourrait entraîner 
une dissolution de la meute. En outre, les cantons sont 
tenus d’effectuer des recensements réguliers des effectifs 
de loups, car ils doivent communiquer à l’OFEV l’étendue 
du territoire de la meute qu’ils veulent réguler. Ils doivent 
également fournir des informations sur la composition du 
groupe familial (nombre de jeunes de moins d’un an). 

Renforcement de la protection des troupeaux 
La SSBF regrette que, lors des délibérations sur la LChP, le 
Parlement ait biffé la condition selon laquelle des mesures 
préventives raisonnables, telles que la protection des trou-
peaux, doivent être prises avant que des loups ne puissent 
être régulés préventivement. Cependant, dans les régions 
où des meutes de loups sont établies, les cantons devrai-
ent désormais conseiller systématiquement les éleveurs 
concernés sur la protection des troupeaux. Ils devraient 
en outre informer l’OFEV de l’état de la mise en œuvre de 
mesures raisonnables de protection, avant d’autoriser une 
régulation. La SSBF estime cette prestation de conseil ju-
dicieuse, car les avis d’experts favorisent en fin de compte 
l’adoption de mesures de protection. De plus, la protection 
des troupeaux se trouve indirectement renforcée, du fait 
que la Confédération n’indemnisera désormais les animaux 
de rente tués que si des mesures raisonnables de protection 
des troupeaux ont été prises (art. 10g OChP). La SSBF se 
félicite explicitement du lien fait entre indemnisation des 
dommages et mesures de protection des troupeaux. 

Renforcement de la prise en compte du rajeunisse-
ment de la forêt 
Si les cantons veulent réguler les meutes de loups, dans le 
but de préserver des populations d’artiodactyles sauvages 
adaptées régionalement, le seuil stratégique selon l’aide 
à l’exécution Forêt et gibier (OFEV 2010) ne doit pas être 
dépassé, ce qui est le cas dans de nombreuses régions de Su-
isse. Cette condition claire renforce l’importance attribuée 
au rajeunissement de la forêt par rapport à l’ordonnance 
précédente. Cependant, il faut également souligner que 
l’état de rajeunissement de la forêt n’entre pas en ligne de 
compte, lorsqu’il s’agit d’un projet de régulation visant à 
prévenir des dommages ou un danger pour l’être humain. 

Commentaire sur la révision de l’ordonnance sur la 
chasse 

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

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/statements
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/statements
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Mesures individuelles contre des animaux protégés (art. 
9a, 9b et 9c OChP) 
Consultation de la Confédération 
En ce qui concerne le loup, la pratique d’autorisation sera 
rendue plus sévère, le canton devant désormais consulter 
la Confédération. Actuellement, l’autorisation de mesures 
individuelles est réglementée différemment selon l’espèce 
concernée (pour le lynx, le canton doit consulter la Con-
fédération, alors que pour le loup, il n’a pas à le faire). Cette 
uniformisation est à saluer. 

Définitions claires des conditions pour les tirs 
isolés 
Selon la LChP révisée, des mesures peuvent être prises con-
tre des animaux protégés isolés qui peuvent être chassés, 
s’ils présentent un comportement attirant l’attention, oc-
casionnent des dégâts ou constituent un danger pour l’être 
humain. La SSBF a émis des réserves à cet égard, car la nou-
velle formulation ne précise plus que les dommages doivent 
être «importants» et la marge d’interprétation des termes 
«comportement attirant l’attention» et «danger pour l’être 
humain» peut être très large. Dans la nouvelle OChP, ces 
notions sont toutefois clairement définies. 
Par exemple, un loup présente un comportement attirant 
l’attention lorsque, de sa propre initiative, il s’approche 
régulièrement de zones habitées ou y pénètre. Même si la 
SSBF considère comme un comportement naturel le fait 
que des loups se rapprochent sporadiquement de zones 
habitées, elle comprend que cela puisse s’avérer problé-
matique pour les populations concernées et pour la mise 
en œuvre de la protection des troupeaux. Elle admet égale-
ment qu’il faille empêcher le développement de comporte-
ments indésirables du point de vue de l’être humain. Elle se 
félicite du fait que d’éventuels tirs doivent être limités à une 
situation problématique avérée. 

Seuils de dommages selon la nouvelle OChP 
- Dans le cas du loup, les critères (nombre de moutons) sont 
restés les mêmes en ce qui concerne les dommages causés 
la première année de présence du loup. Reste également 
valable le fait que, les années suivantes, des loups isolés ne 
peuvent être tirés que s’ils ont causé des dommages à des 
animaux de rente qui étaient protégés ou qui ne pouvaient 
l’être au moyen de mesures de protection raisonnables. 
La seule différence est qu’au cours des années suivantes, 
le nombre d’animaux de rente tués nécessaire à l’obtenti-
on d’un permis de tir n’est plus spécifié. Ainsi la notion de 
«dommages» est définie presque de la même manière que 
celle de «dommages importants» qui prévalait jusqu’ici. 
- Dans le cas du castor, les dommages admis concernent 
uniquement les bâtiments et installations d’intérêt public 

ou les chemins agricoles de desserte. Cela fait sens, car des 
dégâts peuvent y entraîner des coûts élevés et l’on peut dou-
ter de l’effet bénéfique de l’activité des castors sur la bio-
diversité dans des endroits de ce type. La SSBF se félicite 
que les dommages causés à des chemins privés, des che-
mins d’exploitation agricoles ou forestiers, ainsi que des 
dommages aux cultures et aux forêts, soient exclus ici. Ces 
derniers dommages, en particulier, peuvent être partielle-
ment évités grâce à des mesures de prévention relativement 
abordables. 

Autres points positifs de la nouvelle OChP selon la 
SSBF 
Sans prétendre à l’exhaustivité, nous aimerions menti-
onner ici d’autres modifications que nous jugeons positives 
du point de vue de la biologie de la faune: 
- Les cantons sont désormais tenus de documenter la répar-
tition et l’évolution des effectifs d’artiodactyles et d’autres 
espèces chassées, dont les populations sont en déclin ou 
menacées, dans le cadre de la planification cantonale de 
la chasse. On renforce ainsi la protection des espèces, de 
même que la planification d’une chasse basée sur la biologie 
de la faune. 
- L’interdiction étendue de munitions de chasse contenant 
du plomb permet d’éviter l’empoisonnement au plomb des 
aigles royaux et autres prédateurs. 
- Les nouvelles restrictions dans la régulation des popula-
tions de bouquetins (notamment la protection des vieux 
boucs) conduisent à une structure d’âges et de classes so-
ciales plus naturelle et empêchent une chasse aux trophées 
excessive. 
- L’interdiction nouvelle de nourrir les animaux sauvages (à 
l’exception des oiseaux chanteurs) fait sens puisque, d’un 
point de vue de la biologie de la faune, le nourrissage des 
animaux n’est dans la plupart des cas ni nécessaire, ni ju-
dicieux. 
En résumé, le comité de la SSBF est d’avis que la nouvelle 
OChP a été élaborée dans une optique de protection et que 
certaines innovations de la LChP, introduites par le Parle-
ment et orientées sur les intérêts des utilisateurs, ont ainsi 
été atténuées. 
Le projet LChP/OChP est un paquet complexe. Le comité 
de la SSBF se féliciterait néanmoins que la campagne de 
votation demeure aussi factuelle que possible et souhaite 
en ce sens apporter sa contribution grâce aux explications 
ci-dessus. 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/
communiques.msg-id-79049.html
 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attach-
ments/61230.pdf

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

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61230.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61230.pdf
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Projet d’atlas des mammifères de la SSBF: dernière 
ligne droite 
Ces derniers mois, l’ouvrage a lentement pris forme. Les 
plus de 450 pages se sont remplies de textes, d’images, de 
cartes et de diagrammes. Plusieurs phases de relecture de 
longue haleine ont permis de peaufiner encore le texte et 
la mise en page. La version allemande est presque entière-
ment mise en page. Tous les auteurs ont eu l’occasion d’exa-
miner les premières épreuves et la plupart ont été enthousi-
asmés par le travail fourni. 
Dans le même temps, le texte allemand a été traduit en 
français et en italien. Bien qu’ils aient été rédigés par des 
traducteurs parfaitement bilingues, tous les textes tra-
duits sont minutieusement vérifiés par des spécialistes des 
espèces, compétents dans la langue, pour en garantir l’exac-
titude et l’exhaustivité. Ainsi, dans le courant de l’automne, 
la maison d’édition pourra s’attaquer à la mise en page des 
versions française et italienne. 
Pendant que le groupe de travail, en collaboration avec 
l’éditeur et d’autres partenaires, travaille à l’atlas de Suis-
se et du Liechtenstein, dans la nature, la dynamique des 
populations de mammifères et leur répartition ne cessent 

d’évoluer. C’est pourquoi de nouvelles connaissances vi-
ennent constamment s’ajouter. Ainsi, plusieurs meutes de 
loups se sont-elles constituées cette année. Le campagnol 
terrestre a été signalé pour la première fois en Basse-Enga-
dine. En outre, on a pu attester une reproduction de ratons 
laveurs pour la première fois en Suisse. Même si la collecte 
de données pour l’atlas s’est officiellement achevée à la fin 
2019, des observations de ce type – pertinentes d’un point 
de vue biologique – trouveront place à la dernière minute 
dans le nouvel ouvrage. 

Le projet respecte le calendrier et le livre sera publié au 
printemps 2021 sous le titre «Atlas des mammifères – Su-
isse et Liechtenstein». 

Wädenswil, 6 août 2020 – Roland Graf

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

Nouvelle parution de la série «Objectif Faune»
Objectif Faune – La source d’information en matière de biologie de la faune sauvage

Wildtier Schweiz lance cette année une série de publications sous le nom «Objectif Faune». Ces fascicules présentent 
des sujets de biologie de la faune sauvage et s’adressent à un large public intéressé à la nature. En 2020 paraîtront qua-
tre fascicules. 
Les fascicules peuvent être commandés digitale (8.- par fascicule) auprès de Wildtier Schweiz, Winterthurerstrasse 92, 
8006 Zurich, +41 (0)44 635 61 31 ou en ligne.
 www.wildtier.ch/fr/projets/objectif-faune

Le sanglier – une espèce à succès qui connaît des revers
« Le sanglier… est le dernier survivant d’une confrérie qui, autrefois, était très bien re-présentée dans nos contrées. 
… Il est toujours davantage repoussé, décimé, et le jour arrivera bientôt où il aura entièrement disparu d’Europe 
centrale. »

C’est Alfred Brehm qui a posé ce pronostic en 1860, dans son ouvrage sur la faune forestière intitulé « Thiere des Wal-
des ». Il avait tort : aujourd’hui, en Europe, le sanglier est l’une des espèces de grands mammifères les plus fréquentes. 
L’animal se caractérise par de grandes facultés d’adaptation, et son espace vital évolue en sa faveur ; voilà les deux rai-
sons principales pour cette heureuse issue à laquelle on ne s’attendait nullement il y a 150 ans.

https://shop.wildtier.ch/fr/products?product=445

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

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/mammals_atlas
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/mammals_atlas
https://www.wildtier.ch/shop/faunafocus/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://shop.wildtier.ch/fr/products%3Fproduct%3D445
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Une étude réalisée par l’université de Zurich et la Station or-
nithologique suisse démontre que la diversité de l’avifaune 
dans les Alpes suisses est en perte de vitesse. On assiste à 
une diminution continue de la diversité de l’avifaune dans les 
Alpes suisses. L’élaboration des données collectées au cours 
des deux dernières décennies révèle une perte de commun-
autés aviaires. Cette tendance est sans doute liée à l’augmen-
tation des températures et à des modifications au niveau de 
l’exploitation du territoire. Les écologistes sont d’avis que le 
réchauffement climatique global influence de manière parti-
culièrement sensible la faune et la végétation des régions al-
pines, impliquant un glissement de la distribution, du nom-
bre et de l’interaction des diverses espèces. Certains indices 
permettent d’évoquer le fait que certaines espèces aviaires 
de Suisse ont déplacé leur territoire en altitude au cours des 
deux dernières décennies, comme le pipit des arbres ou le 

gobemouche gris. L’impact de ces changements sur la com-
position des populations était jusque là encore inconnu.

Une étude réalisée par les chercheurs de l’«Instituts für Evo-
lutionsbiologie und Umweltwissenschaften» de l’université 
de Zurich et de la station ornithologique est venue éclai-
rer le sujet. L’étude, qui se base sur les données récoltées 
durant deux décennies par des ornithologues bénévoles ré-
vèle une tendance au recul. Les chercheurs ont constaté que 
les populations d’oiseaux des Alpes suisse se trouvent dans 
un processus d’homogénéisation biotique, et donc que les 
oiseaux vivant dans cette région perdent continuellement 
en diversité.
 
 www.media.uzh.ch/en/Press-Releases/2020/Bird-Di-
versity-.html

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

Les vaches qui pâturent favorisent la présence de la cigogne  
Les transformations auxquelles on assiste dans le domaine de l’agriculture ont une influence majeure sur les populations 
aviaires. Etant donné que les réactions aux changements ne sont pas linéaires, il rarement possible de fournir une explication 
concrète. Par exemple, l’abandon de l’exploitation des pâturages peut porter préjudice à de nombreux oiseaux nichant à dé-
couvert et à d’autres animaux. En effet, les bêtes de rente modifient la hauteur du couvert végétal et créent des micro-habitas 
pour les invertébrés et les mammifères insectivores. Ces fonctions influencent la recherche de nourriture par les oiseaux.  
Une équipe de chercheurs a examiné en Pologne l’influence de la présence de vaches dans les pâturages sur la recher-
che de nourriture par les cigognes dans un paysage où l’on pratique l’agriculture extensive. Les résultats révèlent que 
les cigognes trouvent leur nourriture de manière plus efficace lors de la présence de vaches sur les prés. Ce résultat 
est important pour améliorer le succès de reproduction des cigognes. Par ailleurs, grâce à eux, on pourra optimiser 
les stratégies de réintroduction de l’oiseau. Pour l’instant, les cigognes sont nourries par l’homme, mais l’équipe de 
chercheurs pense qu’il serait plus indiqué de passer à une pratique de pâturage extensif du bétail, tant d’un point de 
vue écologique qu’éthique. Acta Oecologica 104: 103544;  https://doi.org/10.1016/j.actao.2020.103544

Des coyotes curieux  
Le coyote est capable de s’habituer aux activités humaines et donc de vivre dans les zones habitées. Les individus qui 
sont moins craintifs vis-à-vis de l’homme et de ses objets bénéficient-ils d’avantages dans les territoires occupés par 
l’homme? En Caroline du Nord, des chercheurs ont examiné les réactions de plus de 600 coyotes confrontés à des 
pièges photographiques. Plus la densité de personnes était élevée dans leur territoire, plus les coyotes s’approchaient 
des appareils. Voilà qui pourrait indiquer que les zones habitée impliquent la sélection d’individus curieux qui sont 
attirés par les objets des humains. Ces données sont susceptibles de faire évoluer les connaissances touchant aux 
conflits hommes-animaux et aux théories concernant la domestication du chien. Behaviour 157 (2020) 289-313;   
 https://doi.org/10.1163/1568539X-bja10002

Diminution de la diversité de l’avifaune dans les Alpes 
suisses

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
www.media.uzh.ch/en/Press-Releases/2020/Bird-Diversity-.html
www.media.uzh.ch/en/Press-Releases/2020/Bird-Diversity-.html
https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
https://doi.org/10.1016/j.actao.2020.103544%0D
https://doi.org/10.1163/1568539X-bja10002


8       CH-FAUNEiNFO numéro 4 / août 2020

Il y a trois raisons possibles au déclin d’une population : 
une émigration dans d’autres régions, un taux de survie en 
baisse ou un succès de reproduction en recul. Une nouvelle 
étude, à laquelle la Station ornithologique a participé, s’est 
penchée sur les facteurs responsables du déclin du tarier 
des prés à l’échelle européenne. Pour ce faire, huit popula-
tions ont été étudiées dans six pays.
Le net recul du tarier des prés dans toute l’Europe per-
met d’exclure que la cause soit l’émigration dans d’autres 
régions. Sur la base des données de baguages, l’équipe de 
chercheurs a pu identifier les tarier des prés individuelle-
ment et les observer sur plusieurs années. Elle a pu ainsi 
évaluer le taux de survie annuel des oiseaux adultes. Le 

résultat a surpris : ce sont les populations avec les plus 
hauts taux de survie qui ont connu les plus forts reculs.
Le taux de survie n’a donc que peu d’influence sur l’évo-
lution des effectifs du tarier des prés. On peut donc aussi 
abandonner ce facteur en tant qu’élément clé du déclin du 
tarier des prés, et par là même aussi par exemple la détéri-
oration de l’habitat dans les quartiers d’hiver en Afrique. La 
seule explication qui reste est le déclin du succès de repro-
duction, qui est causé essentiellement par une agriculture 
toujours plus intensive dans les zones de nidification.

www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/
la-responsabilite-nous-incombe

Tarier des prés - La responsabilité nous incombe

Les lacs nous invitent à nous déplacer libre- ment sur leur 
vaste surface, que ce soit par nos propres moyens ou avec 
l’aide des éléments, sur une planche ou sur un bateau. Pa-
rallèlement, les eaux constituent des milieux naturels qui 
accueillent des oiseaux, des poissons et d’autres organismes.
En bien des endroits, l’homme et la nature peuvent s’épa-
nouir côte à côte. Les sections de rive desservies par des 
chemins ou bâties peuvent généralement être utilisées sans 
problème depuis le plan d’eau dans le cadre d’activités de lo-
isirs. Au large également, les amateurs de sports aquatiques 
bénéfi- cient d’une grande liberté de mouvement.
Les oiseaux et d’autres animaux prennent la fuite lorsque des 
personnes se rap- prochent trop d’eux. C’est le cas même si tu 
te déplaces sur l’eau en silence.

Tenir compte de l’avifaune
Sur le lac, la silhouette d’un adepte de stand up paddle, de 
canoë, de surf, de kitesurf ou d’autres sports aqua- tiques 
se voit de très loin. Or la plupart des oiseaux per- çoivent 
l’homme comme un grand danger. Les cygnes tuberculés, 
les canards colverts et quelques autres es- pèces habituées à 
la présence humaine constituent des exceptions. Lorsqu’on 
les dérange, nombre d’oiseaux abandonnent leur couvée ou 

fuient vers des milieux qui leur sont moins favorables. Cet-
te fuite leur prend beau- coup d’énergie, dont ils manquent 
en particulier durant l’hiver. Par ailleurs, lorsqu’ils sont en 
groupe, les oiseaux réagissent plus fortement aux dérange-
ments que lors- qu’ils se déplacent seuls.

Tenir compte du monde sous-marin
Les poissons et autres animaux aquatiques méritent éga- le-
ment ta considération. Les embouchures de ruisseau
ou de rivière – avec leurs eaux fraîches et riches en oxy- gène 
– sont particulièrement sensibles, tout comme la végétation 
aquatique des zones peu profondes. Un grand nombre de 
poissons y fraient. Évite donc ces secteurs.

Tenir compte des autres personnes
Outre les quatre recommandations de comportement en-
vers la nature, d’autres prescriptions s’appliquent quand 
on se déplace sur les eaux (distance par rapport à la zone de 
baignade, respect de la sphère privée des riverains). Tu es 
en outre responsable de ta propre sécu- rité (équipement, 
entraînement, etc.).

https://nature-loisirs.ch/sur-l-eau

Sur l’eau avec respect

Au mois de juillet, un jeune gypaète barbu a pris son en-
vol dans l’Oberland bernois. Après les Grisons et le Valais, 
le canton de Berne peut à présent se targuer d’abriter des 
gypaètes indigènes. Le premier jeune bernois a éclos mi-
mars 2020 et s’est envolé à l’âge d’environ 120 jour. Ici, 
dans la partie occidentale de l’Oberland bernois (on ne di-
vulguera pas davantage de détails afin de protéger le coup-

le nicheur), le gypaète trouve de bonnes conditions de vie. 
C’est ce que prouve également la formation de couples au 
cours des dernières années, mais il faut souvent plusieurs 
essais jusqu’à ce qu’une première couvée arrive à terme.

 www.bartgeier.ch/news/nun-auch-bern

Le gypaète barbu dans le canton de Berne: à nouveau 
officiellement indigène 

www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/la-responsabilite-nous-incombe
www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/la-responsabilite-nous-incombe
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.bartgeier.ch/news/nun-auch-bern
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Pour les chats domestiques qui peuvent sortir au jardin, 
tout ce qui bouge, vole ou rampe est irrésistible. En Alle-
magne, le WWF signale que près de 200 millions d’oiseaux 
finissent chaque année dans les griffes de minou. Et nous ne 
parlons pas que des oiseaux et des souris, les chats captu-
rent aussi d’innombrables taupes, chauves-souris, poissons, 
batraciens, lézards, couleuvres, libellules ou papillons.
Pour mieux comprendre les dangers auxquels s’expose la 
diversité des espèces à proximité des agglomérations, une 

équipe internationale de chercheurs s’est penchée sur le 
comportement du félin domestique en le surveillant par 
GPS. A cet effet, 925 animaux ont été équipés durant une 
semaine d’un appareil GPS, aux Etats-Unis, en Nouvel-
le-Zélande, en Grande-Bretagne et en Australie.

https://m.geo.de/natur/tierwelt/22741-rtkl-artenviel-
falt-katzen-schlimmer-als-vergleichbare-raubtiere

Les chats: pires que les autres prédateurs

Les animaux vivent en groupes pour différentes raisons, 
comme la distribution spatiale des ressources, la sélection 
sexuelle et les possibilités d’accouplement, ou pour abaisser 
le risque individuel de se faire manger.

Lorsqu’ils recherchent leur nourriture, les loirs auront ten-
dances à se comporter en solitaires, bien qu’ils partagent 
souvent le lieu où ils dorment. Une étude actuelle effectuée 
par une équipe de chercheur de l’«Institut für Wildtierkun-
de und Ökologie der Vetmeduni Vienna» révèle que, depuis 

treize ans, les animaux vivant durant les périodes de repro-
duction comportant une abondante offre alimentaire opte-
ront plus volontiers pour une mode de vie solitaire.

www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinfor-
mationen/presseinformationen-2020/einsame-ein-
zelgaenger-warum-siebenschlaefer-nicht-so-kusche-
lig-sind-wie-sie-aussehen/

Pourquoi le loir n’est pas aussi adorable qu’il en a l’air

Avec leur cris touchant le domaine ultrasonique, les chau-
ves-souris s’orientent parfaitement dans l’obscurité et pour 
repérer les insectes dont elles raffolent. Lorsque les cris se 
font plus fort, la portée de l’écho-localisation augmente. 
Longtemps, on a cru que les chauves-souris ne devaient 
guère prêter attention à leur budget énergétique: on pensait 
que crier ne demandait quasiment pas d’énergie supplé-
mentaire, puisque les mouvement musculaires nécessaires 
à produire les cris étaient simplement couplés aux batte-
ments d’ailes. Les scientifiques berlinois du «Leibniz-Ins-
tituts für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW)» ont 

publié un article dans la revue spécialisée «Nature Ecolo-
gy & Evolution», démontrant que la pratique intensive de 
l’écho-localisation n’est nullement gratuite: bien au contrai-
re, elle est très gourmande en énergie. Les chauves-souris 
doivent donc trouver un compromis entre leur utilisation 
de l’énergie et l’efficacité de l’écho-localisation, et utiliser 
cette dernière avec parcimonie.

 www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/wenn-es-laut-
ist-wird-echoortung-fuer-fledermaeuse-teuer.html

Quand il y a du bruit, l’écho-localisation des chau-
ves-souris coûte cher

La statistique fédérale sur la chasse rassemble pratique-
ment toutes les données touchant à la chasse fournies par 
les cantons, avec une série remontant à 1933.

Dans la plupart des cantons, l’année de chasse dure du 1er 
avril au 31 mars de l’année suivante. A présent, les données 
de l’année de chasse 2019 sont complètes et ont été publiées.

 www.statistiquedechasse.ch

Actualisation des statistiques fédérales sur la chasse

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://m.geo.de/natur/tierwelt/22741-rtkl-artenvielfalt-katzen-schlimmer-als-vergleichbare-raubtiere
https://m.geo.de/natur/tierwelt/22741-rtkl-artenvielfalt-katzen-schlimmer-als-vergleichbare-raubtiere
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/einsame-einzelgaenger-warum-siebenschlaefer-nicht-so-kuschelig-sind-wie-sie-aussehen/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/einsame-einzelgaenger-warum-siebenschlaefer-nicht-so-kuschelig-sind-wie-sie-aussehen/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/einsame-einzelgaenger-warum-siebenschlaefer-nicht-so-kuschelig-sind-wie-sie-aussehen/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/einsame-einzelgaenger-warum-siebenschlaefer-nicht-so-kuschelig-sind-wie-sie-aussehen/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/wenn-es-laut-ist-wird-echoortung-fuer-fledermaeuse-teuer.html
http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/wenn-es-laut-ist-wird-echoortung-fuer-fledermaeuse-teuer.html
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
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Dissémination des poissons par l‘intes-
tin des oiseaux piscivores
Les scientifiques se sont longtemps inter-
rogés sur le rôle des oiseaux piscivores dans 
la dissémination des poissons d’un milieu 
aquatique à un autre. Ils supposaient que 
les œufs étaient transportés dans le pluma-
ge ou collés sur les pattes des oiseaux mais 
n’en avaient pas la preuve empirique. Une 
nouvelle étude montre maintenant que les 
poissons peuvent être disséminés à travers 
l’ingestion par les oiseaux piscivores. 
www.fischereiberatung.ch/news-
events/aktuelles/artikel/news/verbrei-
tung-von-fischen-durch-die-nahrungs-
aufnahme-von-wasservoegeln/

Rétablissement des communautés de 
libellules dans les tourbières du Jura
De nombreux hauts-marais inclus dans les 
inventaires fédéraux se dégradent malgré 
le statut de protection dont ils font l’objet. 
Leur revitalisation est essentielle ce qui im-
plique notamment la destruction des systè-
mes de drainage encore actifs.
Cette étude documente le possible ré-
tablissement des communautés de li-
bellules des tourbières lorsque des me-
sures ambitieuses et à long terme sont 
conduites dans ces habitats fragiles dont 
plus de 90% ont été détruits dans notre pays. 
 www.unine.ch/cscf/ActualitesFaune-
Suisse#Communauté libellules

Guêpes samouraï pour lutter contre 
la punaise marbrée
La punaise marbrée, originaire d’Asie, 
familièrement connue sous le nom de 
punaise diabolique, cause des dommages 
considérables dans les cultures de fruits et 
de légumes en Suisse. Son ennemi naturel 
en Asie, la guêpe samouraï, pourrait aider 
à lutter contre ce fléau en Suisse. En Asie, 
la guêpe samouraï parasite les œufs de la 
punaise marbrée, limitant ainsi sa popu-
lation. Un premier essai de dissémination 
autorisé avec cet insecte exotique sur une 
parcelle de poiriers dans le canton de Zu-
rich montrera si cette stratégie fonctionne 
également en Suisse. 
 www.agroscope.admin.ch/agrosco-
pe/fr/home/actualite/service-medias/
communiques-pour-medias/2020.msg-
id-79924.html

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène!  
Les réponses figurent en page 11. 

1. m m La martre (Martes martes) est capable de capturer des 
écureuils (Sciurus vulgaris). 

2. m m La brème bordelière (Blicca bjoerkna) atteint une taille 
supérieure à celle de son proche parent, la brème com-
mune (Abramis brama). 

3. m m Le mâle du crapaud accoucheur (Alytes obstetricans 
obstetricans) porte sur lui la ponte de plusieurs fe-
melles. 

4. m m Le lièvre (Lepus europaeus) peut s’accoupler au lapin 
de garenne (Oryctolagus cuniculus). 

5. m m Le murin de Brandt (Myotis brandtii) chasse le plus 
volontiers dans les zones cultivées. 

6. m m Les jeunes bondrées apivores (Pernis apivorus) passe 
leur première année de vie dans les quartiers d’hiver 
d’Afrique.

vr
ai

fa
ux

Fiche pratique sur les mesures d’urgence à prendre en cas de sécheresse
Pendant les canicules de 2003 et 2018, les populations d’ombres et de truites du 
Rhin, déjà affaiblies, ont connu de fortes mortalités. Afin d’être préparés en cas 
de nouvel épisode caniculaire, les cantons ont entrepris d’élaborer des stratégies 
et plans d’action visant à protéger les peuplements de poissons. Les services de la 
pêche des cantons d’Argovie, de Zurich, de Thurgovie et de Saint-Gall ont main-
tenant récapitulé les principales mesures retenues dans une fiche pratique qui 
s’adresse aux fédérations et sociétés de pêche, aux riverains, aux communes et 
aux professionnels. 
 www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/merk-
blatt-zu-notfallmassnahmen-bei-trockenheit/

Les usines hydroélectriques ont un impact considérable sur les popu-
lations de poissons
Dans le bassin méditerranéen, les usines hydroélectriques sont en majeure par-
tie responsables du recul de nombreuses espèces de poissons. C’est ce que révèle 
une nouvelle étude commandée par les organisations de protection de la nature 
EuroNatur und Riverwatch, de même que par Wetlands International Europe, 
GEOTA et WWF Adria. Au total, on a recensé 251 espèces de poissons d’eau 
douce et l’état des populations dans les fleuves et les rivières du bassin méditer-
ranéen, de même qu’on a évalué l’influence d’usines hydroélectriques existantes 
ou planifiées sur les populations. Il s’agit du recensement le plus complet jamais 
réalisé à ce jour en Europe. https://sfv-fsp.ch/home/aktuell/?load=988
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Agenda
12 - 20 septembre 2020
Comptage de Noctule commune
Stiftung Fledermausschutz,  
Toute la suisse
https://fledermausschutz.ch/sites/
default/files/2020-07/Abendsegler-
zählung_Flyer.pdf

25 septembre 2020
Advanced Workshop Bioacoustic 
identification of bats 
SBBG, Musée d’histoire naturelle de 
Berne
www.sbbg.ch/sites/default/files/
documents/SBBG_Advanced_Bioa-
coustic_Workshop_2020.pdf

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

3 -10 octobre 2020
Journées d’observation des gypaètes 
barbus 
Fondation Pro Gipaète, toute la suisse
www.gypaetebarbu.ch/beobach-
tungstage

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

28 novembre 2020
Rencontre nationale des chau-
ves-souris
Berne
www.cscf.ch/

Solutions du Quiz Faune
1. Vrai. La martre ne capture que rarement des écureuils. Mais, 

lorsqu’elle le chasse, la poursuite dans la couronne des arbres est très 
spectaculaire. La martre s’avance alors sur les branches les plus fi-
nes, même si elles se balancent, et fait des bonds de 3,5 m pour 
atteindre l’arbre suivant, dévalant les troncs la tête la première.  

2. Faux. La brème bordelière mesure en moyenne 25 à 30 cm de longueur 
(35 cm au maximum), et est donc plus petite que la brème commune, qui 
atteint 40 à 50 cm 880 cm au maximum). Mais les deux espèces se ressem-
blent énormément, bien que la brème bordelière ait des yeux relativement 
plus grands que la brème commune.     
  

3. Vrai. Après que le mâle a pris les œufs de la femelle, il la quitte pour se re-
mettre bientôt à appeler. Les nuits suivantes, le même mâle peut se charger 
encore d’une, voire rarement de deux pontes.    
       

4. Faux. Comme le lièvre et le lapin de garenne n’ont pas le même 
nombre de chromosomes, ils ne peuvent pas se reproduire. Par 
contre, on trouve parfois des hybrides de lièvres variables et de 
lièvres d’Europe.       

5. Faux. Le murin de Brandt, une espèce rare, chasse volontiers en forêt. 
Il apprécie plus particulièrement les forêts proches de l’état naturel, 
richement structurées, avec des essences variées à divers stades de crois-
sance. Ils y chassent le long des ruisseaux et des chemins forestiers, 
souvent à quelques centimètres seulement du sol, distance pouvant al-
ler jusqu’à 3 m.       

6. Vrai. La bondrée apivore commence à s’installer dans ses quartiers d’hiv-
er des forêts tropicales africaines dès la mi-août. Les jeunes y demeurent le 
printemps suivant et ne rejoignent les zones de nidification d’Europe qu’au 
second printemps au plus tôt, lorsqu’ils ont leur livrée d’adultes.
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Esprits des haies rois de l’escalade
Les rongeurs de la famille des gliridae dorment plusieurs mois par année. D’une 
morphologie caractéristique, ils possèdent une queue touffue et de grands yeux 
tout ronds. Sur le Plateau et dans le Jura, on en dénombre trois espèces. Bien 
qu’elles soient toutes faciles à identifier, on ne dispose que de fort peu de données 
concernant leur présence et leur distribution.
https://naturmuseum-so.ch/ueber-uns/projekte/heckengeister-klettermeister/
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