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Changement climatique 
et date de mise bas chez 
le chevreuil 
Étant donné que depuis 30 à 40 ans, en raison du ch-
angement climatique, la végétation se développe plus 
précocement au printemps et que l’offre alimentaire s’en 
trouve modifiée, la question se pose de savoir si cela a des 
conséquences sur la reproduction des herbivores.
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pour visiteurs arctiques
À Yverdon, 5 hectares de champs sont temporairement in-
ondés d’août à octobre, pour servir de site d’escale aux limi-
coles migrateurs. 
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Moins de hérissons en 
ville  
Aujourd’hui, les hérissons sont plus nombreux en milieu 
urbain que dans les zones rurales. Cependant, ils sont là 
aussi soumis à une pression croissante.
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Aujourd’hui, les hérissons sont plus nombreux en milieu ur-
bain que dans les zones rurales. Cependant, ils sont là aussi 
soumis à une pression croissante. Une récente étude menée 
en ville de Zurich montre que la population de hérissons a 
diminué de 40 % au cours des 25 dernières années et que la 
surface qu’ils occupent s’est réduite de 18 %. 
L’habitat des hérissons a considérablement changé ces 50 
dernières années. Avec l’intensification de l’agriculture, les 
zones rurales sont devenues plus monotones et les structures 
se sont raréfiées. Il est ainsi devenu plus fréquent de rencont-
rer des hérissons dans les agglomérations, où ils ont trouvé de 
nouveaux habitats dans les quartiers résidentiels verdoyants. 
Une étude réalisée par la Communauté d’étude SWILD dans 
le cadre du projet «StadtWildTiere», et publiée récemment 
dans le magazine Animals, montre pour la première fois que 
les hérissons sont désormais sous pression également en mi-
lieu urbain et que leurs effectifs sont en recul. 

Collecte de données par la population
L’étude se base sur les données de deux projets de scien-
ce citoyenne: un projet actuel qui est celui de la platefor-
me d’annonce des données de «StadtWildTiere» pour les 
années 2016 à 2018 et un projet de recherche plus ancien, 
de 1992. À cette occasion, la population zurichoise avait été 
appelée à annoncer les observations de hérissons au moy-
en de fiches de signalement. Les hérissons de deux zones 
d’étude avaient en outre été suivis par télémétrie et les ef-
fectifs estimés sur la base de comptages. Ces données ont 
été comparées avec celles obtenues dans le cadre du projet 
de science citoyenne «StadtWildTiere» (voir encadré) qui 
collecte les observations de hérissons auprès de la popu-
lation citadine. Les signalements se font sur la plateforme 
d’annonce stadtwildtiere.ch. 

Des tunnels à traces pour étudier la répartition des 
hérissons
En 2016, la présence de hérissons en ville de Zurich a en ou-
tre été systématiquement enregistrée au moyen de tunnels 
à traces, avec l’aide de la population. La pose de tunnels 
à traces est une méthode de recensement courante en bio-
logie de la faune. Des tubes en carton plastifié, équipés de 
tampons encreurs et de bandes de papier, sont placés dans 
l’habitat du hérisson. Lorsqu’un hérisson traverse le tunnel, 
il laisse ses empreintes sur le papier. Les traces fournissent 
ainsi des informations sur la présence de l’animal. En 2017, 
la taille de la population a également été estimée au moyen 
de la méthode capture-recapture. 

Photo: iStock
 https://zuerich.stadtwildtiere.ch/medien/weniger-igel-
der-stadt

Moins de hérissons en ville: un petit piéton sous pression

Influence du développement de la végétation et du 
changement climatique sur la date de mise bas chez 
le chevreuil
Les animaux sauvages mettent au monde leurs petits, 
lorsque les conditions environnementales permettent un 
succès de reproduction optimal. Les dates de mise bas des 
herbivores sauvages se situent donc souvent dans la pre-
mière phase de développement de la végétation, lorsque les 
herbes et graminées sont encore tendres et ont une haute 
teneur en énergie et en protéines. Cela se répercute de ma-
nière positive sur l’état de santé de la mère et la producti-
on de lait. Plus tard dans l’année, la teneur en fibres des 
plantes augmente et leur valeur nutritive diminue. Étant 
donné que depuis 30 à 40 ans, en raison du changement 
climatique, la végétation se développe plus précocement au 
printemps et que l’offre alimentaire s’en trouve modifiée, la 
question se pose de savoir si cela a des conséquences sur la 
reproduction des herbivores. 

Le chevreuil est une espèce idéale pour étudier le lien ent-
re offre alimentaire et période de mise bas. L’espèce est en 
effet largement répandue et dépend, en tant qu’herbivore 
sélectif, d’une offre en plantes facilement digestes. Il existe 
en outre, à l’échelle européenne, 19 études documentant de 
manière détaillée la période de mise bas. En Suisse, grâce 
au projet de marquage des faons, on dispose également de 
7’444 dates de mise bas, allant de 1971 à 2015 et permet-
tant des évaluations. Une étude internationale dirigée par 
l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le 
paysage WSL a analysé ces différentes données, en relation 
avec le développement de la végétation et le changement 
climatique, et les a publiées. Les principaux résultats sont 
résumés ici. 
 

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://zuerich.stadtwildtiere.ch/medien/weniger-igel-der-stadt%0D
https://zuerich.stadtwildtiere.ch/medien/weniger-igel-der-stadt%0D
https://zuerich.stadtwildtiere.ch/medien/weniger-igel-der-stadt%0D
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Les périodes de mise base varient en fonction de la latitude 
et de l’altitude
Depuis Hopkins (1938),  on sait qu’au printemps la frondai-
son et la floraison sont retardées de quatre jours par degré 
de latitude nord ou par intervalle d’altitude de 120 m. La 
même corrélation a pu être faite avec la période de mise bas 
du chevreuil: de l’Espagne à la Norvège, et de la plaine à la 
montagne, les dates de mise bas sont décalées dans le temps. 
Plus précisément, pour chaque degré de latitude nord et pour 
chaque augmentation d’altitude de 120 m, la mise bas est re-
tardée de quatre jours. Ainsi, sur le Plateau, à une altitude de 
450 m, la date moyenne de mise bas est le 23 mai, alors qu’à 
2100 m, dans les Alpes centrales orientales, elle n’intervient 
que le 9 juin. La période de végétation qui se raccourcit avec 
l’altitude entraîne, dans les régions alpines, une concentrati-
on dans le temps des mises bas – les naissances y sont plus 
fortement synchronisées qu’en plaine. Ainsi, en plaine, 80 
% des faons naissent en l’espace de 26 jours, alors qu’à plus 
haute altitude le même pourcentage est enregistré sur une 
période de 20 jours. 

Le changement climatique modifie les conditions de 
mise bas
Avec le changement climatique, le développement de la 
végétation débute de plus en plus tôt dans toutes les régions 
de Suisse, ce qui ne va pas sans conséquence sur les herbi-
vores sauvages. Notre étude a ainsi montré qu’entre 1971 
et 2015, la période de végétation a commencé en moyenne 
0.45 jour plus tôt chaque année, et la fauche 0.32 jour plus 
tôt. Sur les 45 ans de l’étude, le démarrage de la végétation a 
donc été avancé de 20 jours et la date de fauche de 14 jours, 
alors que les dates de mise bas ne se sont décalées que de 
3 jours au total, à raison de 0.06 jour par année. À toutes 
les altitudes, ces dernières ont évolué de 5 à 7 fois plus len-
tement que le début de la période de végétation. Cela a des 
conséquences sur la fenêtre temporelle optimale des dates 
de mise bas, autrement dit la période située entre le démar-
rage de la végétation et la date de fauche. Ainsi, à basse al-

titude, les dates de mise bas se situent de plus en plus sou-
vent en dehors de la fenêtre optimale, alors qu’au-dessus de 
1000 m, elles se trouvent dans l’optimum (voir illustration 
ci-dessous). Comparé à d’autres espèces, le chevreuil est 
celle qui réagit le moins aux conditions changeantes de dé-
veloppement de la végétation. Le caribou, le renne, le cerf 
et le chamois ont avancé leur date de mise bas de 0.42 jour 
par an en moyenne. 

Concernant les effectifs de chevreuils en Suisse, les consé-
quences de cette divergence entre la période de mise bas 
et la fenêtre temporelle optimale pour le succès de repro-
duction sont difficiles à évaluer. En effet, à basse altitude, 
les chevreuils ont accès non seulement aux prairies de fau-
che, mais également à une alimentation alternative que leur 
offrent les cultures agricoles. Un temps plus doux et plus 
sec en hiver et pendant la période d’élevage des jeunes peut 
en outre compenser les effets négatifs du développement 
plus précoce de la végétation. Il est toutefois possible que le 
taux de croissance de la population de chevreuils diminue 
en plaine à l’avenir, comme l’a montré une étude française. 
D’un autre côté, il ne faut pas négliger le fait que les chev-
reuils trouvent en Suisse des conditions d’alimentation va-
riées et optimales, grâce à une topographie diversifiée et à 
une mosaïque d’habitats naturels et de cultures agricoles, 
dans un espace restreint. Les résultats de notre étude mon-
trent cependant que les chevreuils coloniseront davantage 
à l’avenir les zones de plus haute altitude, car les dates de 
mise bas continueront de se situer dans la fenêtre temporel-
le optimale de développement de la végétation. 

Kurt Bollmann & Maik Rehnus, Institut fédéral de recher-
ches WSL

 https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1111/1365-2656.13251
 https://esajournals .onl inel ibrary .wi ley .com/
doi/10.1002/ecs2.3144

Évolution temporelle du début de la période de végétation (ligne noire) et de la date de première fauche (ligne pointillée), 
et date moyenne de mise bas (ligne grise; médiane) à différentes altitudes. Les points gris correspondent aux différentes 
dates de mise bas observées par intervalle d’altitude et par année. 
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L’urbanisation entraîne des changements profonds et dras-
tiques de l’environnement. Cependant, les modifications 
du milieu qui vont de pair avec l’urbanisation croissante 
peuvent être très variables, car même des zones densément 
peuplées jouxtent parfois des reliquats d’habitats naturels. 
La mosaïque urbaine multiforme, composée d’habitats les 
plus divers, est très différente des habitats naturels et peut 
donc offrir un remarquable aperçu du potentiel d’adaptati-
on des organismes. 

Une étude, menée en collaboration avec les universités de 
Varsovie, Innsbruck et Vienne, s’est intéressée à l’influen-
ce de l’urbanisation sur le poids corporel et la probabilité 
de survie de poussins de mésanges charbonnières et de 
mésanges bleues. Les poussins ont été pesés à intervalles 
réguliers, depuis l’éclosion jusqu’au moment de quitter les 

nichoirs. L’étude a également mesuré quelle était la part de 
surface imperméabilisée autour des nichoirs. 

L’étude a montré qu’aussi bien le poids corporel que la 
probabilité de survie dépendaient de l’importance de l’im-
perméabilisation – un indicateur du degré d’urbanisation 
– aux alentours des nichoirs. Une analyse plus poussée des 
paramètres retenus a montré que, notamment dans les zo-
nes fortement imperméabilisées, le poids des poussins au 
2ème jour après l’éclosion avait une grande importance sur 
la survie au moment de l’envol. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eva.13081

Vivre en ville n’a pas que des avantages – un constat 
qui se vérifie pour les poussins de passereaux

Comme réaction au changement climatique, de nombreux 
oiseaux avancent de plus en plus leur migration printaniè-
re. Selon une étude présentée récemment par une équipe de 
recherche internationale, sous l’égide de Vetmeduni Vien-
na (Institut Konrad-Lorenz pour éthologie comparée), cette 
modification ne suit pas un modèle unique. Au contraire, 
vue de plus près, la situation est multifactorielle: La région 

d’hivernage est décisive pour le début de la migration. 

 www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinforma-
tionen/presseinformationen-2020/out-of-africa-zugvoe-
gel-fliegen-immer-frueher-nach-europa/

Les oiseaux migrateurs arrivent plus tôt en Europe

La majorité des limicoles privilégient, pour se reposer, 
les plans d’eau peu profonds et un sol humide et meuble, 
qu’ils sondent à la recherche d’insectes et de vers. Ces si-
tes d’escale sont toutefois devenus rares en Suisse, où le 
cours des fleuves a été rectifié, les biotopes humides ont été 
drainés, les lacs régulés et les sols humides asséchés pour 
l’agriculture.

Pour y remédier, 5 hectares de champs sont temporai-
rement inondés à Yverdon d’août à octobre. La Ville, les 
agriculteurs et les ornithologues travaillent main dans la 
main depuis 2015 pour accueillir dignement les limicoles 
en migration en mettant à leur disposition un site d’escale 
adéquat. Ce projet est soutenu notamment par la Station 
ornithologique de Sempach, « Nos Oiseaux », l’association 
CH Club 300, la Fondation Montagu, la Ville d’Yverdon-
les-Bains, l’Etat de Vaud et la Confédération.

« La surface temporairement inondée est le site d’escale 
préféré des limicoles en Suisse ! » se réjouit Pierre Iseli de 

l’association Escales Limicoles-Agriculture et co-initiateur 
du projet. Depuis début août, jusqu’à 120 petits échassiers 
de 20 espèces séjournent ici chaque jour, dont quelques 
raretés comme le bécasseau cocorli. Ce limicole fait halte 
à Yverdon entre sa zone de nidification dans l’Arctique ru-
sse et ses quartiers d’hiver tropicaux d’Afrique de l’Ouest, à 
4000 kilomètres de là.

Outre les comptages d’oiseaux, des études sont également 
menées quant aux conséquences sur les sols. Le projet est 
toutefois encore trop récent pour que l’on puisse constater 
une éventuelle amélioration de la fertilité des sols due à l’in-
ondation temporaire. Cela constituerait un effet secondaire 
bienvenu de ce projet dont tout le monde profiterait alors 
– les agriculteurs d’Yverdon et les migrateurs de l’Arctique.

 www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/
place-de-pique-nique-pour-visiteurs-arctiques

Place de pique-nique pour visiteurs arctiques

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eva.13081
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/out-of-africa-zugvoegel-fliegen-immer-frueher-nach-europa/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/out-of-africa-zugvoegel-fliegen-immer-frueher-nach-europa/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/out-of-africa-zugvoegel-fliegen-immer-frueher-nach-europa/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/place-de-pique-nique-pour-visiteurs-arctiques
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/place-de-pique-nique-pour-visiteurs-arctiques
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Sélection SWIS
Swiss Wildlife Information Service (SWIS) 

 www.wildtier.ch/projekte/swis 

Des chiens renifleurs pour rechercher les animaux victimes d’éoliennes   
Comme il se construit de plus en plus de parcs éoliens, il est important que nous puissions mieux évaluer leurs 
conséquences sur les oiseaux et les chauves-souris. Quels sont les facteurs qui conduisent à des collisions et com-
ment les réduire? Plus on retrouve de victimes de collisions, plus on peut répondre avec précision à ces questions. 
Au cours d’un suivi de routine dans un parc éolien en Californie, des chercheurs ont disposé des cadavres d’ani-
maux et les ont fait rechercher, le jour suivant, par des chiens renifleurs. Les chiens ont retrouvé 96 % des chau-
ves-souris et 90 % des oiseaux; dans un parc éolien proche, les humains n’ont retrouvé que 6 % des chauves-souris 
et 30 % des oiseaux. On a également relevé une énorme différence dans les coûts engendrés: par rapport à la re-
cherche par des humains, le coût par cadavre retrouvé est de 90 % inférieur pour les chiens renifleurs.   
The Journal of Wildlife Management 84(5): 852-864.  https://doi.org/10.1002/jwmg.21863

Les oiseaux moins stressés par les drones  
Au cours des dernières années, l’utilisation de drones dans l’espace public a énormément augmenté. Lois et règlements ont été 
édictés pour canaliser les vols de drones à proximité des zones habitées, mais les espaces naturels et la faune sauvage qui les oc-
cupe sont encore bien trop mal protégés dans de nombreux pays. Une équipe de chercheurs australiens s’est penchée sur cette 
lacune et a étudié l’influence de l’altitude de vol et de la distance d’envol des drones sur le comportement de fuite de 22 espèces 
d’oiseaux. Globalement, les oiseaux ont réagi violemment à l’approche des drones, indépendamment de leur altitude de vol. La 
probabilité d’une fuite due à un drone décollant à proximité était moins importante et diminuait en continu jusqu’à une distan-
ce de 120 m. Sur la base de leurs résultats, les auteurs de l’étude ont formulé des règles générales de comportement pour l’utili-
sation de drones dans les espaces naturels. Ils relèvent qu’en assurant un rayon de 100 m de distance autour des endroits où se 
trouvent des oiseaux, les nuisances dues aux vols de drones peuvent être maintenues à un minimum. D’autres études effectuées 
sur d’autres groupes d’animaux pourront contribuer à réduire les conflits entre hommes et animaux générés par les drones. 
Journal of Appl Ecol. 2020; 57:777–785;  https://doi.org/10.1111/1365-2664.13575

Treize gypaètes ont éclos cette année en milieu sauvage 
dans les Alpes suisses: neuf dans les Grisons, trois en Valais 
et, pour la première fois, un jeune dans l’Oberland bernois. 
Deux autres jeunes ont été relâchés avec succès en Suisse 
centrale. C’est le bilan réjouissant de cette saison de repro-
duction 2020. 

Plus de 300 gypaètes barbus dans l’arc alpin
En Suisse et dans les pays alpins voisins, la population de 
gypaètes se développe par ses propres moyens. Jusqu’à 
aujourd’hui, 308 gypaètes ont éclos en milieu sauvage 

dans l’ensemble de l’arc alpin. En outre, 229 oiseaux ont 
été relâchés dans le cadre du projet de réintroduction du 
gypaète dans les Alpes. On estime que l’arc alpin compte 
à ce jour plus de 300 gypaètes, dont un tiers en Suisse. 
Afin d’améliorer la diversité génétique encore faible de la 
population en développement, des réintroductions dans la 
nature restent indispensables. Un réseau international de 
zoos, de parcs animaliers et de stations d’élevage, contribue 
ainsi à la reproduction de l’espèce. 

www.bartgeier.ch/news/fuenfzehn-bartgeier-ausgeflogen

En 2020, 15 gypaètes barbus ont pris leur envol en Suisse

Il n’y a pas que les gypaètes barbus de Goldau qui sont 
relâchés dans la nature: le parc naturel et animalier parti-
cipe également à d’autres projets de réintroduction. Ainsi, 
cinq chevêches d’Athéna, nées ce printemps, ont quitté la 
Suisse afin de renforcer une population sauvage du parc na-
turel de Nuthe-Nieplitz. 

 www.tierpark.ch/auswilderung-von-goldauer-stein-
kaeuzen-in-deutschland-2/

Des chevêches de Goldau réintroduites en Allemagne

www.wildtier.ch/projekte/swis
https://doi.org/10.1002/jwmg.21863
https://doi.org/10.1111/1365-2664.13575
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
www.bartgeier.ch/news/fuenfzehn-bartgeier-ausgeflogen
www.tierpark.ch/auswilderung-von-goldauer-steinkaeuzen-in-deutschland-2/
www.tierpark.ch/auswilderung-von-goldauer-steinkaeuzen-in-deutschland-2/
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Retour sur l’assemblée générale
Cette année, rien ou presque n’est pareil, mais une chose 
n’a pas changé: l’assemblée générale de la SSBF s’est tenue 
à Lyss. Les journées lyssoises de la faune ont malheureu-
sement dû être annulées et l’assemblée générale déplacée, 
mais cette dernière a été rattrapée depuis sous une forme 
un peu différente.

Le 20 août, le comité a convié les membres, par un temps 
resplendissant, à une passionnante excursion qui les a 
menés autour de Lyss, avec le projet «Hochwasserschutz 
und Revitalisierung Alte Aare» ainsi qu’à l’AG, conclue par 
un apéro agrémenté par les histoires du garde-faune local 
sur le castor.
L’«indigène» lyssois Tom Briner aurait dû venir nous par-
ler des aspects historiques mais, comme il était empêché 
pour des raisons professionnelles, c’est la présidente Nicole 
Imesch qui a spontanément relevé le défi et mené le grou-
pe à travers Lyss en nous racontant les anecdotes de Tom. 
Elle a ensuite passé la parole à Jörg Bucher, responsable du 
département «aménagement des eaux» auprès du service 
des ponts et chaussées du canton de Berne, qui nous a parlé 
de l’histoire de la mise en place du projet de prévention des 
crues et de revitalisation de l’ancien cours de l’Aar. Au cours 
de notre promenade, nous avons pu examiner les diverses 
mesures prises, même si la végétation avait parfois déjà re-
pris le dessus et que les structures n’étaient pas toujours 
visibles au premier coup d’œil. Jörg Bucher a parfaitement 

illustré qu’il était possible de combiner prévention des cru-
es et revitalisation d’un cours d’eau, même s’il a toujours 
souligné qu’éviter les crues les plus importantes avait aussi 
un impact sur la nature. Afin de conserver les zones humi-
des et d’éviter l’atterrissement, l’homme doit intervenir ré-
gulièrement pour « remplacer la crue au volant d’une pelle 
mécanique ».

L’assemblée générale s’est déroulée juste après la visite 
guidée, dans les locaux de l’office des ponts et chaussées. 
Le procès-verbal sera bientôt disponible sur notre site in-
ternet.

Afin de ne pas dépasser le temps imparti pour l’AG, on a 
décidé de discuter de la loi sur la chasse autour d’un apéro 
bien garni, servi à l’extérieur.
C’est là que nous attendait le garde-faune Romeo de Mo-
naco, qui a évoqué pour nous ses expériences avec le castor 
dans le Pays des Trois-Lacs.

Nous remercions cordialement ceux et celles qui ont fait 
le déplacement à Lyss et qui ont permis cette magnifique 
journée.

Pour le Comité, Simon Meier

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

Actualités de la SSBF

www.sgw-ssbf.ch

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/sswb/annual_assembly
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/sswb/annual_assembly
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Quand un animal meurt, un processus de décomposition se 
déclenche. Jusqu’à présent, on supposait que la réaction en 
chaîne de ce processus était largement déterminée et donc 
prévisible. En tout état de cause, la médecine légale repo-
se sur le fait que les organismes présents sur (ou sous) un 
corps fournissent des indices sur les circonstances de son 
décès.

Mais une étude originale des chercheurs du WSL révèle 
que la décomposition des carcasses d’ongulés dévorés par 
les loups n’obéit pas à des règles simples. L’équipe d’Ani-
ta Risch, responsable du groupe Interactions plantes-ani-
maux, et leurs partenaires à l’Université du Minnesota ont 
analysé le sol sous les carcasses dans le parc national de 
Yellowstone aux États-Unis.

Cette étude publiée dans la revue Functional Ecology mon-
tre que les bactéries et les champignons se développent de 

manière complètement différente sous une carcasse de bi-
son et sous une carcasse de wapiti. La diversité microbien-
ne sous les carcasses est en effet plus faible que dans le sol 
alentours, car un petit nombre d’espèces spécialisées sur les 
carcasses dominent et évincent les autres microbes.

Cependant, des nutriments rares ailleurs, ont été trouvés 
en fortes concentrations sous les carcasses. Ils favorisent 
la croissance de plantes qui sont nettement plus nourris-
santes que celles aux alentours. Ces plantes attirent à leur 
tour les herbivores en raison de leur haute qualité nutritive. 
« Cela crée dans le paysage une mosaïque de « hotspots » où 
l’offre alimentaire est supérieure à la moyenne », explique 
Anita Risch.

https://www.wsl.ch/fr/2020/09/carcasses-a-yellows-
tone-comment-les-victimes-des-loups-modifient-la-vie-
dans-le-sol.html

Comment les victimes des loups modifient la vie dans 
le sol

Dans la vallée du Mürtschental, un chasseur a observé deux 
jeunes loups. C’est la première fois qu’on a la preuve que le 
loup se reproduit dans le canton de Glaris.
Dans le canton de Glaris, durant la première semaine de la 
chasse au grand gibier, un chasseur a observé deux jeunes 
loups dans le Mürtschental, nés en 2020. C’est la première 
preuve de reproduction du loup dans le canton de Glaris. 
En février 2020, deux loups adultes avaient été observés 
au Kerezerberg. Il s’agit sans doute des parents des deux 
jeunes découverts, et donc des animaux géniteurs de la pre-
mière meute.

Le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la fau-
ne (SCPF) a constaté, pour la quatrième année, la présen-
ce d’une meute de loups avec reproduction en rive gauche 
du Valais central. Plusieurs images provenant d’un piège 
photographique attestent de la présence d’au moins deux 
louveteaux. Compte tenu de la présence permanente de 
loups entre Finges et le Val d’Hérens et sur la base des ob-
servations d’une meute, au cours des années précédentes, 

le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune 
(SCPF) a renforcé le dispositif de surveillance régional à 
l’aide de pièges photographiques et de pièges acoustiques. 
Des images d’un piège photographique montrent la présen-
ce d’au moins deux louveteaux ainsi que de la femelle al-
laitante sur les hauteurs de la commune de Grône.
L’analyse de l’ensemble des photographies ainsi que les 
oservations sur le terrain, effectuées en 2020, prouvent ain-
si une seconde reproduction de loups dans le canton du Va-
lais après celle du Chablais. Dans la région de la rive gauche 
du Valais central concernée par cette meute, les analyses 
génétiques confirment la présence d’au moins quatre loups 
adultes : deux mâles et deux femelles dont une nouvelle F63 
détectée pour la première fois en Suisse.

 www.gl .ch/public-newsroom/detai ls .html/31/
news/17085

www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_
KORA_News/KORA_News_2020/20200915_Com_re-

La reproduction du loup dans le canton de Glaris et en 
Valais

https://www.wsl.ch/fr/2020/09/carcasses-a-yellowstone-comment-les-victimes-des-loups-modifient-la-vie-dans-le-sol.html
https://www.wsl.ch/fr/2020/09/carcasses-a-yellowstone-comment-les-victimes-des-loups-modifient-la-vie-dans-le-sol.html
https://www.wsl.ch/fr/2020/09/carcasses-a-yellowstone-comment-les-victimes-des-loups-modifient-la-vie-dans-le-sol.html
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.gl.ch/public-newsroom/details.html/31/news/17085
www.gl.ch/public-newsroom/details.html/31/news/17085
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/KORA_News_2020/20200915_Com_reproduction_loup_Valais_central.pdf
https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/KORA_News_2020/20200915_Com_reproduction_loup_Valais_central.pdf
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Dans l’arc alpin, la loutre est un animal essentiellement 
nocturne. La journée, elle dort bien à l’abri dans la végéta-
tion riveraine, où elle se dissimule dans les entrelacs de ra-
cines, les tas de branches ou au milieu de l’épaisse végétati-
on. Toutefois, un danger plane sur la végétation riveraine: 
à de nombreux endroits, elle a disparu ou ne consiste plus 
qu’en une bande étroite. Parallèlement, l’homme appré-
cie la proximité des cours d’eau. Suite à la diminution de 
la végétation riveraine et à l’augmentation de l’exploitati-

on des rives par l’homme, les loutres voient leurs bonnes 
cachettes disparaître. Cette fiche technique montre quelles 
sont les exigences que la loutre pose aux zones riveraines 
et propose des idées pour l’aménagement des rives, afin de 
fidéliser l’espèce.

 https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/09/ProLut-
ra-Merkblatt-Fischotterfreundliche-Ufer.pdf

Réchauffement climatique: le changement de générati-
on aide les chauves-souris à garder la cadence

Même les centrales hydrauliques modernes ne protègent 
pas toujours les poissons mieux que les installations con-
ventionnelles. Outre la technologique utilisée, l’emplace-
ment de la centrale et les espèces qui y vivent jouent un 
rôle important. Une équipe de chercheurs de l’université de 
Munich (Technische Universität München (TUM)) a com-
paré divers types de centrales et procédé à des études sys-

tématiques afin d’évaluer leur impact sur l’habitat naturel. 
Ces résultats permettront de mieux planifier et adapter les 
futures centrales.

www.lfu.bayern.de/wasser/fischschutz_fischabstieg/er-
gebnisse/index.htm?cc

Centrales hydrauliques et poissons: un compromis 
est-il possible?

Il n’y a pas très longtemps, on pensait qu’il y avait environ 
20 espèces d’amphipodes indigènes en Suisse. Un projet de 
l’Institut de recherche sur l’eau Eawag et de l’Université de 
Zurich a montré maintenant qu’il en existe plus de 40. Cela 
vaut la peine d’y regarder de près, car on ne peut protéger 
que ce qu’on connaît.
La bonne nouvelle concernant la grande diversité des am-
phipodes est qu’elle ne peut guère être attribuée à une crois-
sance effective de la biodiversité, mais plutôt à l’examen plus 
attentif des chercheurs. En effet, les amphipodes de Suisse 
ont été étudiés dans le cadre d’un projet de recherche de 

grande ampleur sous la direction du Prof. Florian Altermatt. 
En l’occurrence, les scientifiques ont cherché des animaux de 
taille millimétrique dans tous les environnements, y compris 
les eaux souterraines et les grottes, identifiant à ce jour au 
moins 40 espèces autonomes. Dans le cadre du monitoring, 
six espèces ont été découvertes et décrites pour la première 
fois à l’échelle du monde entier.

https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/de-
tail/amphipodes-accroissement-miraculeux-de-la-biodi-
versite/

Amphipodes : accroissement miraculeux de la biodiversité

La distribution de nombreuses espèces animales change 
actuellement en raison du réchauffement climatique. Les 
mécanismes à la base de ce phénomène étaient jusqu’alors 
mal connus, plus particulièrement chez les mammifères. 
Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par le 
«Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (Leib-
niz-IZW)», a pu démontrer que, chez la noctule commune, 
l’une de nos plus grandes espèces de chauves-souris, l’oc-
cupation de zones d’hibernation situées plus au nord se 
déroule de génération en génération, en passant plus par-
ticulièrement par les jeunes mâles. En raison d’un taux de 

reproduction relativement élevé et du comportement des 
jeunes les poussant à quitter le groupe, la noctule commu-
ne n’a aucune difficulté à s’adapter au réchauffement clima-
tique. Il n’en va pas de même pour les espèces au faible taux 
de reproduction et ne disposant pas d’un potentiel marqué 
pour l’exode des jeunes, ce qui correspond à la majorité des 
espèces de chauves-souris indigènes.

www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/generatio-
nenwechsel-hilft-fledermaeusen-mit-der-erderwaer-
mung-schritt-zu-halten.html

Des rives propices aux loutres

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/09/ProLutra-Merkblatt-Fischotterfreundliche-Ufer.pdf
https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/09/ProLutra-Merkblatt-Fischotterfreundliche-Ufer.pdf
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.lfu.bayern.de/wasser/fischschutz_fischabstieg/ergebnisse/index.htm%3Fcc
www.lfu.bayern.de/wasser/fischschutz_fischabstieg/ergebnisse/index.htm%3Fcc
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/amphipodes-accroissement-miraculeux-de-la-biodiversite/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/amphipodes-accroissement-miraculeux-de-la-biodiversite/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/amphipodes-accroissement-miraculeux-de-la-biodiversite/
www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/generationenwechsel-hilft-fledermaeusen-mit-der-erderwaermung-schritt-zu-halten.html
www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/generationenwechsel-hilft-fledermaeusen-mit-der-erderwaermung-schritt-zu-halten.html
www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/generationenwechsel-hilft-fledermaeusen-mit-der-erderwaermung-schritt-zu-halten.html
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Rapport d‘activité d‘INFO FAUNA 
CSCF et KARCH
Sortie du dernier rapport d’activité d’IN-
FO FAUNE CSCF et de KARCH: 
 www.unine.ch/files/live/sites/cscf/
files/shared/documents/Cscf_news/
info%20fauna%20e-NewsL45_(2020).
pdf

Loisirs et détente en forêt : nouvelle 
plateforme
La plateforme « Récréation en forêt », 
qui vient de voir le jour, place les loisirs 
et la détente en forêt sur le devant de la 
scène. Elle entend ainsi présenter cette 
thématique de la manière la plus exhaus-
tive possible et sous différents angles, et 
encourager les échanges entre recherche 
et pratique.    
https://www.afw-ctf.ch/fr/actualites/
nouvelle-plateforme

Nouvel ouvrage consacré aux réseaux 
trophiques dans le parc national su-
isse
Les herbivores jouent un rôle fondamen-
tal dans l’écosystème des pâturages du 
parc national: les plus grands comme le 
cerf ou le chamois assurent une biodi-
versité élevée, alors que les petits inver-
tébrés comme les escargots, les insectes 
ou les nématodes garantissent le bon 
fonctionnement de l’écosystème. Dès 
qu’un groupe d’espèces vient à manquer, 
le réseau trophique et les cycles nutritifs 
s’interrompent, avec l’effondrement des 
biocénoses. C’est ce que sont parvenus 
à démontrer les chercheurs de l’Insti-
tut fédéral de recherches sur la forêt, la 
neige et le paysage WSL, en collaborati-
on avec le parc national, dans le nouvel 
ouvrage intitulé «Nahrungsnetze im 
Schweizerischen Nationalpark».  
 www.wsl .ch/de/2020/07/neu-
es-buch-nahrungsnetze-im-schweizeri-
schen-nationalpark.html

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 9.

1. m m Les murins (Myotis ssp.) s’accouplent au printemps.

2. m m La bécassine des marais (Gallinago gallinago) produit 
avec les ailes une sorte de bêlement caractéristique.

3. m m Le lynx (Lynx lynx) préfère les zones montagneuses en 
altitude comme habitat.

4. m m Le castor (Castor fiber) parvient à rester sous l’eau 
durant 15 minutes.

5. m m Chez la cistude (Emys orbicularis), on distingue au 
premier coup d’oeil le mâle de la femelle.

6. m m La loche franche (Barbatula barbatula) est un poisson 
essentiellement nocturne.

vr
ai

fa
ux

Journée CSF et CIC autour du cerf rouge
Les membres de la conférence pour la forêt et la chasse ont organisé en août une 
journée consacrée au cerf rouge. Les documents relatifs sont disponibles sous:
https://www.kwl-cfp.ch/fr/csf/themes-1/management-du-cerf-rouge

Appel à la surveillance et au contrôle de la diversité génétique
Les objectifs de diversité génétique et les paramètres pour l’évaluer (indi-
cateurs) dans le cadre de la biodiversité de l’après-2020 doivent être améli-
orés pour prévenir la perte irremplaçable de biodiversité et pour atteindre 
les objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB). La diversité 
génétique au sein de toutes les espèces doit être conservée, mesurée et sur-
veillée à l’aide de paramètres appropriés. Pour le cadre post-2020, différents 
scientifiques proposent un Objectif génétique avec une Cible d’Action re-
commandée, et suggèrent trois nouveaux indicateurs génétiques, ainsi que 
des modifications au niveau des indicateurs actuels de la CDB.
 h t t p s : / / 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 /
S0006320720307126?via=ihub

D’ici 2050, sur le plan mondial, les espèces non indigènes vont aug-
menter de 36 pourcents
D’ici 2050, le nombre d’espèces non indigènes va augmenter dans le monde en-
tier d’environ 36% par rapport aux chiffres de 2005. Les insectes composent le 
groupe principal des nouveaux venus, comme le rapporte l’équipe international 
réunie autour du Dr Hanno Seebens dans le dernier numéro de la revue «Glo-
bal Change Biology». Pour la première fois, on a calculé sur le plan global et en 
tenant compte de toutes les espèces quelle allait être la distribution des espèces 
non indigènes jusqu’en 2050. En Europe, on peut s’attendre à une augmentati-
on relative de 64 pourcents, ce qui correspond à 2500 nouvelles espèces. Il est 
encore possible de freiner ce phénomène par une réglementation plus stricte. 
www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/die-invasion-der-aliens-geht-
weiter-gebietsfremde-arten-nehmen-bis-2050-weltweit-um-36-prozent-zu/

http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/Cscf_news/info%2520fauna%2520e-NewsL45_%282020%29.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/Cscf_news/info%2520fauna%2520e-NewsL45_%282020%29.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/Cscf_news/info%2520fauna%2520e-NewsL45_%282020%29.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/Cscf_news/info%2520fauna%2520e-NewsL45_%282020%29.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.afw-ctf.ch/fr/actualites/nouvelle-plateforme
https://www.afw-ctf.ch/fr/actualites/nouvelle-plateforme
https://www.wsl.ch/de/2020/07/neues-buch-nahrungsnetze-im-schweizerischen-nationalpark.html
https://www.wsl.ch/de/2020/07/neues-buch-nahrungsnetze-im-schweizerischen-nationalpark.html
https://www.wsl.ch/de/2020/07/neues-buch-nahrungsnetze-im-schweizerischen-nationalpark.html
www.wsl.ch/de/2020/07/neues-buch-nahrungsnetze-im-schweizerischen-nationalpark.html%0D
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.kwl-cfp.ch/fr/csf/themes-1/management-du-cerf-rouge
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320720307126%3Fvia%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320720307126%3Fvia%3Dihub
www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/die-invasion-der-aliens-geht-weiter-gebietsfremde-arten-nehmen-bis-2050-weltweit-um-36-prozent-zu/
www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/die-invasion-der-aliens-geht-weiter-gebietsfremde-arten-nehmen-bis-2050-weltweit-um-36-prozent-zu/
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Actualités et suivi du lynx en Alsace 
La population française de lynx est 
constituée de 3 noyaux. Le noyau his-
torique vosgien est au bord de l’ex-
tinction. En 2014, aucun lynx n’a été 
détecté. En 2018, 2 lynx mâles sont 
connus dans le massif: Bingo venu du 
Jura et Arcos venu du Palatinat alle-
mand. La population la plus import-
ante et la plus active sur le plan démo-
graphique se trouve dans le Jura. Elle 
compterait actuellement une centaine 
d’individus (ONCFS, 2013). Dans le 
sud du massif, tous les habitats fores-
tiers favorables sont occupés par le 
lynx, de la haute chaîne frontalière (à 
l’est) jusqu’à la plaine de la Bresse (à 
l’ouest). Plus au nord, le lynx continue 
de coloniser de nouveaux territoires, 
essentiellement dans le département 
du Doubs. 
 http://fdc67. fr/wp-content/
uploads/2020/10/IC67_N88_BR_
V7.pdf

Le Conseil fédéral veut réduire en-
core plus les effets néfastes des 
produits phytosanitaires
Les risques liés à l’utilisation de pesti-
cides doivent être encore plus réduits. 
Tel est l’objectif que vise le Conseil 
fédéral, notamment dans le plan d’ac-
tion « Produits phytosanitaires » et 
dans le développement de la Politique 
agricole à partir de 2022 (PA22+). 
Raison pour laquelle il se félicite de 
l’orientation que propose l’initiative 
parlementaire « Réduire le risque de 
l’utilisation de pesticides », comme 
il l’a déclaré le 19 août 2020. 
 https://www.admin.ch/gov/fr/ac-
cueil/documentation/communiques.
msg-id-80109.html

Solutions du Quiz Faune
1. Faux. Les jeunes murins sont sevrés au mois d’août. Dès qu’ils pren-

nent leur indépendance, les femelles s’accouplent à nouveau. Le sperme 
est alors stocké dans la matrice et le début de la grossesse n’intervient 
qu’au printemps suivant.      

2. Faux. Surtout au lever et au coucher du soleil, la bécassine vole à en-
viron 50 m au-dessus du sol en formant de grands cercles. Elle plonge 
alors soudainement à la verticale, les ailes et la queue écartées. L’air qui 
traverse la queue étalée en éventail produit alors un bruit ressemblant 
à un bêlement saccadé, dont le but est de marquer le territoire.  

3. Faux. Certes, le lynx est rare sur le Plateau suisse. Ce phénomène n’a 
cependant rien à faire avec une quelconque préférence pour les zones 
d’altitude. Il ne peut s’installer sur le Plateau en raison du déboise-
ment trop marqué et de la présence intense de l’être humain.  

4. Vrai. En cas de danger, le castor peut rester sous l’eau durant 15 minutes 
au maximum. Normalement, cette apnée ne dépasse toutefois pas 2 à 3 
minutes. Sous l’eau, la fréquence cardiaque peut diminuer de 20 pour-
cents.         

5. Vrai. Chez la cistude, la femelle a généralement les yeux jaunes, al-
ors que ceux du mâle sont rouges, oranges, jaunes ou blancs. La 
queue du mâle est plus large et la carapace ventrale concave; les 
griffes sont nettement recourbées. La carapace ventrale des fe-
melles est plate ou légèrement bombée vers l’extérieur, et les 
griffes sont droites. Les femelles sont plus grandes que les mâles.  

6. Vrai. Ce petit poisson se déplace essentiellement durant la nuit et se 
nourrit de petits crustacés et de larves d’insectes. La journée, il se dis-
simule sous des pierres et des rochers. Il vit au fond des lacs et des riv-
ières, appréciant particulièrement les sols de sable ou de gravier.
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