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Les connaissances sur les effectifs des populations et sur 
leur évolution sont de première importance pour une gesti-
on durable de la faune sauvage. Rechercher des méthodes 
simples et peu coûteuses pour l’évaluation des populations 
est donc l’une des principales préoccupations de l’étude de 
la faune sauvage. 

Dans une publication récente, Rudolf Reiner, Andreas Ze-
drosser, Hubert Zeiler, Klaus Hackländer et Luca Corlatti 
présentent l’analyse de cohortes comme un outil approprié 
pour évaluer l’évolution des effectifs de chamois. Grâce à 
cette méthode, les populations de gibier peuvent être cal-
culées rétroactivement sur la base des tableaux de chasse 
et de la mortalité naturelle. Les auteurs ont notamment pu 

démontrer que les tendances calculées avec cette méthode 
sont fortement corrélées avec celles des recensements de 
chamois des 28 dernières années, dans les zones d’étude 
du massif de Tennen et du Seckauer Tauern autrichiens. 
Pour autant que les données sur les tableaux de chasse 
soient disponibles sur une période suffisamment longue, 
l’analyse de cohortes est donc une méthode pragmatique et 
peu coûteuse d’estimer les populations d’animaux sauvages 
chassés. 

https://bioone.org/journals/wildlife-biology/volu-
me-2020/issue-4/wlb.00757/Population-reconstructi-
on-as-an-informative-tool-for-monitoring-chamois-popu-
lations/10.2981/wlb.00757.full

Recensements des populations de chamois: l’import-
ance des analyses de tableaux de chasse

Nuits chaudes, cavités méconnues et chauves-souris 
rares
La journée de novembre la plus chaude depuis le début des 
mesures a également amené son lot de sensations dans le 
domaine de la protection des chauves-souris. Au moins tro-
is petits rhinolophes et deux sérotines communes ont été 
recensés dans une grotte du Jura soleurois, jamais étudiée 
auparavant. Deux des petits rhinolophes ont uniquement 
pu être observés; les trois autres chauves-souris se sont 
par contre envolées et ont été capturées dans un filet ext-
rêmement fin tendu à cet effet à l’entrée de la grotte. Cet-
te découverte est étonnante à plus d’un titre: en effet, le 
petit rhinolophe est l’une des espèces de chauves-souris 
les plus rares du Jura, avec seulement quatre colonies de 
parturition et quelques rares mentions – le plus souvent 

d’individus isolés – dans des quartiers d’hiver. En observer 
trois dans une même grotte est d’autant plus remarquable. 
De plus, les petits rhinolophes ont un sens de l’écholoca-
tion extrêmement développé: en principe, ils ne se pren-
nent pas dans les filets, car ils les détectent à temps et les 
évitent. Les sérotines communes, quant à elles, n’utili-
sent que rarement les grottes comme quartier d’hiver; en 
Suisse alémanique, elles n’étaient mentionnées jusqu’à 
présent que dans une grotte du canton de SO et dans une 
autre de BL. On en compte donc désormais une troisième.  

 https://fledermausschutz.ch/warme-naechte-unbe-
kannte-hoehlen-und-seltene-fledermaeuse

Les renards: omnivores flexibles ou spécialisés
Les renards passent pour des animaux particulièrement 
adaptables et vivent d’ailleurs très bien dans nombre de 
grandes villes. Des scientifiques de l’Institut Leibnitz pour 
la recherche sur la faune sauvage et de zoo de Berlin ont 
décrypté l’un des aspects importants de ces adaptations, en 
collaboration avec le Landeslabor de Berlin-Brandenburg. 
Ils ont établi au moyen d’une analyse d’isotopes stables que 
les renards roux (Vulpes vulpes) ont un régime alimentaire 
bien plus restreint que celui auquel on se serait attendu 
d’une espèce réputée omnivore (et qui plus est, différent 
d’un individu à l’autre). La population de renards ruraux 
a ainsi une alimentation nettement plus variée que celle 

de ses congénères urbains, dont le menu ne diffère guère 
d’un individu à l’autre. L’étude a montré que le régime ali-
mentaire des renards ruraux et urbains se recoupait peu. 
La combinaison entre flexibilité et spécialisation observée 
ici est l’une des clés de l’adaptabilité de cet omnivore, telle 
est la conclusion de l’article publié dans la revue «Ecology 
and Evolution». 

 www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/spezialisier-
te-allesfresser-rotfuechse-moegen-es-individuell-unter-
schiedlich-in-stadt-und-land.html

https://bioone.org/journals/wildlife-biology/volume-2020/issue-4/wlb.00757/Population-reconstruction-as-an-informative-tool-for-monitoring-chamois-populations/10.2981/wlb.00757.full
https://bioone.org/journals/wildlife-biology/volume-2020/issue-4/wlb.00757/Population-reconstruction-as-an-informative-tool-for-monitoring-chamois-populations/10.2981/wlb.00757.full
https://bioone.org/journals/wildlife-biology/volume-2020/issue-4/wlb.00757/Population-reconstruction-as-an-informative-tool-for-monitoring-chamois-populations/10.2981/wlb.00757.full
https://bioone.org/journals/wildlife-biology/volume-2020/issue-4/wlb.00757/Population-reconstruction-as-an-informative-tool-for-monitoring-chamois-populations/10.2981/wlb.00757.full
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://fledermausschutz.ch/warme-naechte-unbekannte-hoehlen-und-seltene-fledermaeuse
https://fledermausschutz.ch/warme-naechte-unbekannte-hoehlen-und-seltene-fledermaeuse
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/spezialisierte-allesfresser-rotfuechse-moegen-es-individuell-unterschiedlich-in-stadt-und-land.html
www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/spezialisierte-allesfresser-rotfuechse-moegen-es-individuell-unterschiedlich-in-stadt-und-land.html
www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/spezialisierte-allesfresser-rotfuechse-moegen-es-individuell-unterschiedlich-in-stadt-und-land.html
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Bien que la phase de dispersion des jeunes aigles royaux soit 
très importante pour comprendre la population de l’espèce 
dans la région alpine, elle recèle encore de nombreux mys-
tères. Un projet de recherche international auquel participe 
la Station ornithologique s’est fixé pour objectif d’en savoir 
plus sur la vie des jeunes aigles royaux.

Ce projet a été initié en 2016 par l’Institut Max Planck à Ra-
dolfzell. Il a pour objectif de combler nos lacunes sur les dé-
placements des jeunes aigles royaux jusqu’à leur maturité 
sexuelle. La collaboration avec la Station ornithologique, 
qui se limite au canton des Grisons, a été peu à peu élargie à 
d’autres partenaires. En 2020, ce sont ainsi des équipes du 
Tyrol du Sud, de Lombardie, de Bavière, d’Autriche et de 
Slovénie qui prennent part au projet, de sorte que les mou-
vements des jeunes aigles royaux peuvent désormais être 
étudiés dans une grande partie de la région alpine. Au con-
traire de l’Europe du Nord et du bassin méditerranéen, les 
aigles royaux d’Europe centrale ne sont quasi pas présents 
en plaine mais vivent avant tout dans les zones alpines. 
L’étude plus précise des vagabondages et de la mobilité des 
jeunes aigles royaux dans cette région montagneuse, densé-
ment occupée par l’espèce, y est aussi difficile que passi-
onnante. La population alpine d’aigles royaux se porte très 
bien aujourd’hui, ce qui est réjouissant ! La quasi-sturation 

de l’habitat soumet la population à une régulation naturelle 
dépendant étroitement de la concurrence. Les jeunes aig-
les royaux erratiques y jouent un rôle clé. Ils sont la rai-
son principale de la forte diminution actuelle du succès de 
reproduction des couples territoriaux. Mais les jeunes doi-
vent eux-mêmes se battre contre des congénères : plus de
la moitié des aigles royaux trouvés morts aux Grisons sont 
des victimes de conflits territoriaux. Dans ces conditions, 
il est essentiel de mieux comprendre les stratégies de sur-
vie des jeunes aigles, et par là de connaître l’évolution de la 
population d’aigles royaux dans son ensemble. Quels sont 
donc les facteurs qui déterminent la mobilité des jeunes 
aigles ? Et quels rôles jouent, dans cette mobilité, la répar-
tition de la nourriture et la présence des couples d’aigles 
défendant un territoire ? Julia Hatzl souhaite répondre à 
ces questions dans sa thèse en faisant appel à des possibi-
lités techniques tout à fait nouvelles. Les émetteurs solaires 
disponibles actuellement permettent non seulement une 
localisation extrêmement précise mais ils donnent aussi 
des renseignements sur le comportement des oiseaux et 
les changements de celui-ci avec l’âge. Les données doivent 
toutefois être étalonnées au moyen d’un travail de terrain 
conséquent.

www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/

Sur la trace des jeunes aigles royaux 

Projet de recherche Grand tétras et énergie éolienne
Les tensions entre développement des parcs éoliens et cad-
re légal de la protection du grand tétras ont suscité le lance-
ment du projet de recherche «Grand tétras et énergie éoli-
enne». L’objectif du projet était d’élaborer une base solide 
afin d’évaluer l’impact des éoliennes sur les grands tétras 
sur une période de cinq ans. 

Des cartographies systématiques d’indices indirects de la 
présence du grand tétras, tels que crottes ou plumes, dans 
six zones d’études en Allemagne, en Autriche et en Suède, 
ont révélé que l’utilisation des habitats par les animaux 
diminuait avec la proximité d’éoliennes. Cet effet était dé-
tectable dans un rayon de 650 mètres. Dans la zone d’étu-
de suédoise, la distance aux éoliennes était même de 850 
mètres pour les animaux munis d’émetteurs. Il n’a pas été 
possible, malgré deux études indépendantes, de déterminer 
de manière certaine la raison pour laquelle les animaux se 
tenaient à distance des installations, car le bruit, l’ombre 
portée et la visibilité des éoliennes sont corrélés les uns aux 
autres. Il est donc possible que l’utilisation des habitats soit 
affectée par les émissions sonores, l’ombre portée, la visi-
bilité des éoliennes et des pales de rotor en mouvement, 
ou encore par d’autres facteurs imputables aux éoliennes. 

L’effet négatif décrit a également été constaté dans des zo-
nes d’études où les éoliennes sont en service depuis plus 
longtemps. Il semble donc que, même après plusieurs 
années, les animaux ne s’habituent pas à la présence d’éoli-
ennes. Par conséquent, on peut supposer que l’effet négatif 
ne se limite pas au court terme (p. ex. après des perturba-
tions durant la phase de construction), mais qu’il s’inscrit 
au contraire dans la durée. 

Malgré ces effets négatifs sur l’utilisation de l’habitat, au-
cun effet significatif sur la densité des indices de présence 
n’a par contre été constaté. Cette densité ne diffère pas de 
manière significative entre les zones d’éoliennes et les zones 
de référence sans éolienne. Le suivi de grands tétras munis 
d’émetteurs a en outre montré que les habitats sont d’au-
tant moins utilisés qu’ils sont proches de chemins d’accès 
aux éoliennes. Ce ne sont donc pas seulement les installa-
tions elles-mêmes, mais également les infrastructures d’ac-
cès qui tiennent les oiseaux à distance. 

 https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/
H83200/Publikationen/Projektabschlussbericht_Auer-
huhn_Windenergie.pdf

www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/Projektabschlussbericht_Auerhuhn_Windenergie.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/Projektabschlussbericht_Auerhuhn_Windenergie.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/Projektabschlussbericht_Auerhuhn_Windenergie.pdf
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Une nouvelle étude de la Station ornithologique suis-
se portant sur le cycle annuel du martinet à ventre blanc, 
migrateur de long cours, met en évidence la durée excep-
tionnellement réduite de la période de migration, qui n’est 
que d’environ une semaine par saison – il s’agit de la plus 
courte connue à ce jour. Cela suggère que ces oiseaux effec-
tuent leur trajet de plusieurs milliers kilomètres d’une trai-
te. Ces nouvelles informations ont été obtenues grâce aux 

résultats des géolocalisateurs de 215 oiseaux provenant de 
quatre pays (Suisse, Espagne, Bulgarie, Turquie).Les plus 
rapides sont des martinets turcs qui n’ont eu besoin que de 
58 heures pour faire le trajet jusqu’au Soudan du Sud.

www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/
le-martinet-a-ventre-blanc-se-devoile

Quelques jours suffisent pour atteindre l’Afrique

Développement de méthodes pour le monitoring de 
la bécasse des bois dans le Bade-Wurtemberg
2018 a vu la réalisation d’une première étude préliminai-
re en vue du recensement de la bécasse des bois. L’objectif 
était de déterminer le moment idéal pour débuter le recen-
sement, de même que le temps minimal nécessaire. En 
2018, 55 participant·e·s ont cartographié 76 sites. Les rele-
vés, d’une durée de deux heures, ont été répétés à trois re-
prises sur chacun des sites. Des bécasses ont été recensées 
dans 73 % des sites. 

Suite aux retours positifs sur le recensement de 2018, la 
cartographie a été reconduite en 2019 en reprenant la 
même méthode. Elle s’est déroulée cette année-là sur 157 
sites. 74 % des sites relevés abritaient des bécasses. 

Lors de la cartographie 2020, les participant·e·s ont utilisé 
pour la première fois une méthode adaptée suite aux étu-

des préliminaires. Le temps de cartographie a été ramené 
à une heure et quart et le nombre de relevés, à deux. Sur la 
base de ces nouvelles consignes, 186 cartographes ont visité 
259 sites. Des croules de bécasses ont été observées sur 67 
% des sites. Les cartes figurant dans le rapport montrent 
de quelle manière la couverture des relevés a évolué depuis 
2018. Elles montrent également que la densité de relevés 
n’est pas encore uniforme. Une cartographie au moyen 
d’enregistreurs audio autonomes a été menée à titre d’essai 
dans des zones où la densité de relevés était faible. Vous 
trouverez davantage d’information à ce sujet au chapitre 
Bioacoustique. 

 www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foer-
d e r u n g % 2 0 p r i o r i t a e t s a r t e n / a g _ w a l d h u e h n e r /
Nov2020/2020_waldschnepfe_bericht_150dpi.pdf

La diversité des oiseaux en ville dépend en grande me-
sure de la disponibilité d’une alimentation naturelle
L’urbanisation modifie les habitats naturels de nombreu-
ses espèces animales et les met face à des défis divers. Cela 
se répercute notamment sur la présence et les effectifs de 
nombreuses espèces d’oiseaux. Des scientifiques de l’Uni-
versité technique de Berlin (TUB) et de l’Institut Leibnitz 
pour la recherche sur la faune sauvage et de zoo (Leib-
niz-IZW) ont évalué les données du Sénat de Berlin sur la 
fréquence d’oiseaux nicheurs, recueillies dans le cadre d’un 
programme de science citoyenne. Le principal résultat est 
que l’abondance de proies, telles qu’insectes et araignées, 
est un facteur clé de la diversité des oiseaux en ville. Plus 

les proies sont nombreuses, plus l’avifaune urbaine est di-
versifiée. Ainsi, les interactions entre espèces, telles que les 
relations prédateurs-proies, semblent être un facteur im-
portant pour expliquer la biodiversité urbaine, comme le 
sont les effets des dérangements anthropogènes directs et 
la structure des habitats. Les résultats sont publiés dans la 
revue spécialisée «Diversity and Distributions». 

 www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/vogelviel-
falt-in-staedten-haengt-massgeblich-von-der-verfuegbar-
keit-natuerlicher-nahrung-ab.html

www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/le-martinet-a-ventre-blanc-se-devoile
www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/le-martinet-a-ventre-blanc-se-devoile
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Nov2020/2020_waldschnepfe_bericht_150dpi.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Nov2020/2020_waldschnepfe_bericht_150dpi.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Nov2020/2020_waldschnepfe_bericht_150dpi.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/vogelvielfalt-in-staedten-haengt-massgeblich-von-der-verfuegbarkeit-natuerlicher-nahrung-ab.html
http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/vogelvielfalt-in-staedten-haengt-massgeblich-von-der-verfuegbarkeit-natuerlicher-nahrung-ab.html
http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/vogelvielfalt-in-staedten-haengt-massgeblich-von-der-verfuegbarkeit-natuerlicher-nahrung-ab.html
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Journée lyssoise de la faune 2021
Save the date: 24 juin 2021 

Au printemps 2021 paraîtra le nouvel Atlas des mammifè-
res de Suisse et du Liechtenstein. Un projet de la SSBF am-
bitieux et de longue haleine arrive ainsi à son terme. Le thè-
me de la Journée lyssoise de la faune 2021 était donc tout 
trouvé, il s’intitulera: 

«Nouvel Atlas des mammifères: bilan et perspectives». 

La rencontre annuelle des spécialistes de la faune sauvage 
se tiendra en 2021 sous des auspices particuliers, nous vous 
remercions d’en prendre note: 

La rencontre annuelle ne se tiendra que le 24 juin 2021, 
sur une seule journée (sans nuitée). Il s’agira en outre d’un 
événement mixte, en présentiel et online. Avec ces mesu-
res, nous espérons pouvoir poursuivre nos échanges à Lyss, 
malgré les restrictions liées au Covid. 

L’OFEV a également décidé de ne plus assurer à l’avenir le 
programme du samedi des Journées lyssoises de la faune. 
Il ne soutiendra plus non plus financièrement l’organisa-
tion de ces journées. Voici en substance le message à cet 
égard de Reinhard Schnidrig, chef de la section Faune sau-
vage et conservation des espèces à l’OFEV: «La SSBF est 
aujourd’hui bien positionnée, les Journées lyssoises de la 
faune sont une réussite et fonctionnent bien. Le travail de 
développement a été couronné de succès et le partenariat 
étroit de ces 16 dernières années entre la SSBF et l’admi-
nistration fédérale n’est plus nécessaire. Compte tenu des 
discussions de plus en plus politiques sur les questions de 
gestion de la faune sauvage, une séparation claire des rôles 
entre autorités et institutions privées est désormais, non 
seulement importante, mais aussi nécessaire». 

Nous regrettons la décision de l’OFEV, mais nous y voyons 
également l’occasion de redéfinir, à partir de 2022, ces 
Journées de la faune sauvage de la SSBF. 

https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf

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 castor – retour d’un paysagiste
L’histoire du castor est mouvementée : pratiquement éradiqué au 19e siècle, il reprend du poil de la bête grâce à l’appli-
cation rigoureuse de mesures de protection, pour reconquérir dans toute l’Europe ses territoires d’origine. Sa présence 
ne passe pas inaperçue dans bien des régions : en eff et, il applique son propre concept du paysage avec ténacité. En 
agissant de la sorte, il vient parfois contrecarrer les plans du second grand architecte paysagiste qu’est l’être humain.
Les ouvrages édifi és par les castors et le déboisement ont des eff ets majeurs sur le régime des eaux, la chimie et la sé-
dimentation, de même que sur la faune et la flore. 
On sait à présent que le castor, cet « ingénieur de l’écosystème », remet en question les idées en vigueur touchant aux 
cours d’eau naturels, tout en off rant des opportunités sans précédent pour la protection des nappes phréatiques et
des cours d’eau, de même que pour la protection de la nature en général. Exploiter ce potentiel est une véritable gageure, 
impliquant qu’o reconnaisse comme buts à atteindre autant la gestion des confl its entre l’homme et le castor que les eff 
ets positifs que l’animal peut avoir.

https://shop.wildtier.ch/fr/products?product=450

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

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf
https://www.wildtier.ch/shop/faunafocus/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://shop.wildtier.ch/fr/products%3Fproduct%3D450
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Les souris grises émettent des vocalisations ultrasoniques 
complexes, inaudibles pour l’oreille humaine. Une étude 
récente de l’Institut Konrad Lorenz, dédié à l’étude com-
parée de la biologie comportementale à l’Université de 
médecine vétérinaire de Vienne (Vetmeduni), a révélé que 
les vocalisations émises par les mâles sauvages de l’espèce 
comportent des signatures individuelles caractéristiques, 
stables dans le temps. Les résultats de la recherche mon-
trent que ces signaux pourraient jouer un rôle important 
dans la reconnaissance individuelle des animaux. 
Au cours de l’étude, récemment publiée dans Animal Beha-
viour, les scientifiques ont enregistré pendant trois semai-
nes les sons émis par des souris mâles, avant et après leur 
avoir présenté une odeur de femelle comme stimulus. Le 
nouveau logiciel développé à cet effet leur a permis de dis-

tinguer plus de 24’000 séquences sonores. Les scientifiques 
ont ensuite pu répartir celles-ci en 15 catégories différentes, 
en fonction de leurs caractéristiques acoustiques particu-
lières. Ils ont constaté que les souris mâles ne produisaient 
que peu ou pas de sons en l’absence de stimuli de l’autre 
sexe. Après qu’on leur ait présenté un tel stimulus olfactif, 
la plupart des mâles ont par contre immédiatement com-
mencé à vocaliser, produisant des séquences d’ultrasons 
aussi nombreuses que variées. 

 www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinforma-
tionen/presseinformationen-2020/ultraschallgesaen-
ge-von-maeusen-enthalten-charakteristische-individuel-
le-signaturen/

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

Les vocalises ultrasoniques des souris comportent des 
signatures individuelles caractéristiques

Les oiseaux des villes: travailler plus dur pour manger moins bien  
La croissance urbaine implique des efforts accrus pour contrecarrer la disparition des espèces. Le succès de reproduction des 
oiseaux élevant leurs jeunes dans les zones habitées est inférieur à celui de leurs congénères des forêts. On suppose que la 
disponibilité alimentaire y est plus mauvaise, impactant l’élevage des jeunes. Dans les zones habitées, les parents pourraient 
compenser ce handicape en s’investissant davantage dans la recherche de nourriture. Grâce à la télémétrie et à l’analyse des 
fientes, on a constaté que les mésanges bleues urbaines volaient sur des distances dépassant de 30% celles parcourues par les 
mésanges bleues nichant en forêt afin de se procurer de la nourriture pour leurs petits. Par ailleurs, la ration des jeunes élevés 
en forêt se constituait de plus de 40% d’insectes, donc d’une source alimentaire riche en protéines, alors que les oisillons de la 
mésange bleue des villes ne consommaient que 10% d’insectes. Le reste de leur ration se composait d’aliments de piètre qualité, 
issus de sources urbaines. Le succès de reproduction, soit le nombre d’oisillons capables de survivre, était nettement plus élevé 
pour les nichées des forêts que pour celles des villes. Il en découle que les efforts accrus fournis par les parents pour trouver 
de la nourriture en milieu urbain n’en valaient pas la peine. Afin d’encourager la présence d’oiseaux nicheurs dans les villes, 
il est important qu’ils aient accès à une nourriture convenant à leur espèce: il faut assurer la mise en place de zones urbaines 
propices aux insectes. Oecologia 193 (2020) 377-388;   https://doi.org/10.1007/s00442-020-04678-w

Flashs blancs et truffes humides  
Le monitorage des espèces menacées constitue l’un des piliers lors de l’élaboration de concepts de protection des espèces et 
de leur mise en place efficace. Malgré tout, les biologistes de la faune sauvage rencontrent souvent de grandes difficultés à 
attester la présence d’animaux rares. Ce phénomène est particulièrement marqué pour les petits mammifères, qu’il est souvent 
ardu de distinguer et/ou sont volontiers nocturnes. Traditionnellement, on a recours à des pièges permettant de capturer les 
animaux sans les tuer, mais piéger un animal est chronophage et a un impact important sur l’individu. Dans une étude publiée 
récemment en Australie, on a comparé l’efficacité des pièges photographiques et des chiens renifleurs ayant bénéficié d’un 
entraînement spécifique, afin d’en effectuer une évaluation par rapport aux méthodes traditionnelles. Les chercheurs ont pu 
démontrer que les pièges photographiques équipés d’un flash blanc, s’ils sont utilisés correctement, sont plus efficaces que la 
capture d’animaux vivants. Pour certaines espèces particulièrement rares cependant, les chiens renifleurs peuvent s’avérer 
prometteurs. En effet, dans le cas d’une espèce rare de souris marsupiale ne se déplaçant que la nuit, tant les tentatives de 
capture que les pièges photographiques ont échoué, alors que les chiens renifleurs sont parvenus à repérer cet animal indigène 
à plusieurs endroits, notamment à un emplacement où on n’en avait plus observé depuis 30 ans. Ces résultats offrent donc des 
perspectives nouvelles et prometteuses pour améliorer le monitorage des petits mammifères. Ecology and Evolution. 2020; 
10:1054–1068;  https://doi.org/10.1002/ece3.5972

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/ultraschallgesaenge-von-maeusen-enthalten-charakteristische-individuelle-signaturen/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/ultraschallgesaenge-von-maeusen-enthalten-charakteristische-individuelle-signaturen/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/ultraschallgesaenge-von-maeusen-enthalten-charakteristische-individuelle-signaturen/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/ultraschallgesaenge-von-maeusen-enthalten-charakteristische-individuelle-signaturen/
https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
https://doi.org/10.1016/j.actao.2020.103544%0D
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Pour les poissons, le passage des turbines des usines hy-
droélectriques peut s’avérer mortel. Ce danger augmente 
avec la longueur corporel des individus. Si plusieurs usines 
s’égrènent sur un tronçon donné, certaines espèces risquent 
d’en disparaître complètement. L’IGB a présenté un con-
cept permettant d’évaluer la mortalité des poissons dans les 
usines hydrauliques. L’étude révèle que les petites instal-
lations peuvent s’avérer problématiques sur le plan écolo-
gique, et qu’elles seraient souvent non rentables s’il fallait 

les équiper de manière à assurer la protection des poissons. 
Les chercheurs recommandent vivement de ne pas subven-
tionner les petites usines hydroélectriques à travers la loi 
sur les énergies renouvelables (EEG) si aucun concept de 
protection des poissons adéquat ne peut être mis en place.

www.igb-berlin.de/news/wasserkraft-das-sterberisi-
ko-fuer-fische-turbinen-bewerten

Energie hydraulique: évaluer le risque de mortalité des 
poissons dans les turbines

Une équipe de l’Eawag, l’institut des sciences et technologies 
de l’eau, et de l’université de Berne présente dans la revue 
scientifique ZooKeys sept espèces de corégones endémiques 
des lacs de l’Oberland bernois, dont quatre n’avaient encore 
jamais été décrites scientifiquement et deux n’ont été recon-
nues comme espèces à part entière que dernièrement. Le com-
plexe lac de Thoune-lac de Brienz présente ainsi une diversité 
exceptionnelle de corégones qui, en Suisse, ne trouve d’égale, 
s’il en est, qu’au lac des Quatre-Cantons … et ces lacs profonds 
pourraient bien encore réserver quelques surprises.
Lorsque, dans la première moitié du XXe siècle, le natura-
liste Paul Steinmann recensa les corégones de Suisse, il en 
compta 35 «formes» différentes, à raison d’au moins deux 
par grand lac. On sait aujourd’hui que ces «formes» ne con-
stituent pas seulement des écotypes présentant différents 
types d’adaptations à l’environnement mais des espèces à 
part entière dont les différences génétiques et écologiques 
peuvent disparaître totalement ou partiellement par hybri-

dation si les habitats se modifient. La pollution et l’eutrophi-
sation des lacs suisses qui se sont produites après 1950 con-
stituent une modification de cet ordre. Elles ont entraîné la 
disparition d’un tiers des espèces historiques de corégones, 
par extinction ou par hybridation avec des espèces voisines. 
Elles sont irrémédiablement perdues, et leurs adaptations 
spécifiques avec elles. Car toutes les espèces de corégones 
de Suisse sont endémiques : elles n’existent que dans les 
lacs dans lesquels elles sont apparues.
Parmi les lacs originellement les plus riches en espèces, le 
lac des Quatre-Cantons et les lacs de l’Oberland bernois ont 
été le moins touchés par l’eutrophisation. Avec, respecti-
vement, six et sept espèces recensées dans chacun d’eux, 
ils comptent encore aujourd’hui parmi les plus riches en 
corégones au monde.

www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/deux-
lacs-sept-especes-de-coregones/

Deux lacs, sept espèces de corégones

Dans le lac de Zoug, on assiste depuis une quinzaine d’années 
à un changement de la période principale de reproduction 
du corégone et de l’omble chevalier. Aujourd’hui, la période 
de frai commence environ deux semaines plus tard et se ter-
mine en maintenant ce décalage. Ce phénomène relève des 
changements climatiques, qui se répercutent sur la tempéra-
ture du lac de Zoug: les eaux ne se refroidissent que plus tard 
dans l’année. L’impact de ce phénomène sur la période de 
frai des poissons est dû au fait que leur cycle de vie est essen-
tiellement défini par la température de l’eau. En 2004 par 
exemple, la capture des corégones géniteurs débutait au 20 
décembre pour s’achever au 12 janvier 2005. En 2020 par 
contre, la période de frai a débuté le 6 janvier seulement, 
pour se terminer le 28 janvier. Ce glissement biologique de la 
période principale du frai de l’omble chevalier et du corégone 

fait que la période de protection prévue par l’ordonnance sur 
la pêche ne coïncide plus avec la période où il est nécessaire 
de protéger les animaux géniteurs. En effet, la pêche au coré-
gone et à l’omble chevalier est à nouveau autorisée avant que 
la période principale du frai ne soit terminée. Ce phénomène 
débouche sur un problème: la période de protection définie 
par la législation ne peut plus ou plus complètement remplir 
sa fonction première, soit la protection des animaux géni-
teurs. En raison des changements du cycle de vie de l’omb-
le chevalier et du corégone dans le lac de Zoug, les périodes 
de protection légales des deux espèces de poissons ont été 
décalées pour être reportées de deux semaines.

 Communication du service «Amt für Wald und Wild» du 
canton de Zoug

Changement de la période de frai et adaptation de la pha-
se de protection des corégones et des ombles chevaliers 

www.igb-berlin.de/news/wasserkraft-das-sterberisiko-fuer-fische-turbinen-bewerten%23:~:text%3DDie%2520Passage%2520von%2520Wasserkraft%252DTurbinen%2Cder%2520Totalverlust%2520der%2520entsprechenden%2520Arten.
www.igb-berlin.de/news/wasserkraft-das-sterberisiko-fuer-fische-turbinen-bewerten%23:~:text%3DDie%2520Passage%2520von%2520Wasserkraft%252DTurbinen%2Cder%2520Totalverlust%2520der%2520entsprechenden%2520Arten.
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/deux-lacs-sept-especes-de-coregones/
www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/deux-lacs-sept-especes-de-coregones/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/


8       CH-FAUNEiNFO numéro 4 / décembre 2020

L’analyse génétique des crottes a acquis une grande import-
ance dans le domaine de l’étude des populations d’animaux 
sauvages. Les espèces nocturnes particulièrement diffici-
les à appréhender comme la loutre (Lutra lutra), peuvent 
grâce à cette méthode être étudiées sans que les individus 
doivent être observés ou capturés. Toutefois, les échantil-
lons de crottes récoltés comme matériel non invasif destiné 
à des analyses génétiques et génomiques se caractérisent 
par une faible concentration d’ADN, et qui plus est de piètre 
qualité. En outre, l’étude des échantillons d’épreintes génè-
re d’importants coûts de laboratoire.

En collaboration avec les co-auteurs de l’«Universität für 
Bodenkultur» de Vienne, du «Naturhistorisches Museum 
Wien» et de l’Université de Vienne, le Dr Marcia Sittenhal-
ter a examiné quels sont les facteurs influençant la qualité 
du génotypage. Comme matériel, on a utilisé des épreintes 
récoltées sur les rives de cours d’eau autrichiens.

On a entre autres pu montrer que les échantillons d’éprein-
tes comportant une importante proportion de sécrétions 
anales convenaient le mieux, puisqu’ils présentaient une 
chance plus élevée et un pourcentage moindre d’erreurs 
pour le génotypage. En outre, la qualité des échantillons est 
influencée par les conditions météorologiques. Une forte 
humidité ambiante durant la récolte accroît la dégradation 
de l’ADN, ce qui débouche sur un taux de réussite moindre 
lors du génotypage.

Les résultats détaillés de l’étude, de même que des recom-
mandations pour la récolte des échantillons, leur stockage 
et l’extraction de l’ADN sont disponibles dans le European 
Journal of Wildlife Research.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-020-
01444-4

Quels sont les facteurs qui influencent la qualité de 
l’ADN dans les épreintes de loutres?

En juin, au moment de la récolte du blé, de l’orge et du seig-
le, le territoire des lièvres vivant dans les zones agricoles 
évolue de manière très rapide et sur une large surface. Nico-
las Cybulska a analysé le taux d’hormones du stress produi-
tes par les lièvres durant cette période, que l’on peut déceler 
dans les fèces. On peut en déduire que la récolte des céréa-
les ne constitue pas une situation particulièrement stres-
sante pour le lièvre, dans la mesure où le territoire présente 
une forte structuration tout en étant diversifié. Comme les 
lièvres ne possèdent ni territoire, ni terrier, ils sont de par 
nature souples et se déplacent selon les zones où ils peuvent 

brouter et se reposer. Ce n’est que dans les paysages agrico-
les comportant de grandes monocultures de céréales qu’on 
peut s’attendre à une situation de stress pour les lièvres au 
moment des récoltes. Ces éléments viennent confirmer la 
nécessité d’encourager des surfaces écologiques privilé-
giées dans les programmes de subventions aux investisse-
ments agraires de l’UE et des pays membres.

 https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-020-
01430-w

Des lièvres tout en souplesse

Durant les hivers 2015/2016 et 2016/2017, on a effectué 
dans la partie septentrionale du Jura suisse un monitorage 
au piège photographique utilisant le flash blanc xénon, afin 
d’estimer la densité du chat sauvage européen (Felis sil-
vestris) grâce à la méthode photographique «capture-mar-
quage-recapture». Pendant l’hiver 2917/2018, une seconde 
campagne se basant sur le même principe a été réalisée dans 
la partie méridionale du Jura suisse. L’évaluation correc-
te des images fournies par les pièges photographiques du 
monitorage implique que les chats sauvages puissent être 

déterminés grâce aux photos. Dans ce but, on a établi des 
critères sur la base de catalogue de détermination déjà exis-
tants, et vérifié leur application pratique pour les photos de 
chats des campagnes actuelles par pièges photographiques.
 
 www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_
KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Be-
richt_92_D_Bestimmungshilfe_zur_Unterscheidung_
von_Wildkatzen_und_Hauskatzen.pdf

Comment différencier le chat sauvage du chat domes-
tique? Quelques pistes 

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-020-01444-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-020-01444-4
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-020-01430-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-020-01430-w
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_92_D_Bestimmungshilfe_zur_Unterscheidung_von_Wildkatzen_und_Hauskatzen.pdf
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_92_D_Bestimmungshilfe_zur_Unterscheidung_von_Wildkatzen_und_Hauskatzen.pdf
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_92_D_Bestimmungshilfe_zur_Unterscheidung_von_Wildkatzen_und_Hauskatzen.pdf
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_92_D_Bestimmungshilfe_zur_Unterscheidung_von_Wildkatzen_und_Hauskatzen.pdf
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Compter les petites bêtes : de plus 
en plus obsolète ?
L’analyse de fractions-clés du génome 
pouvant être rattachées aux différentes 
espèces est une approche de mieux en 
mieux établie qui révolutionne l’étude 
de la biodiversité. Grâce à cette appro-
che, il suffit d’échantillons d’eau pour 
effectuer un biomonitoring rapide des 
milieux aquatiques. Mais la caractérisa-
tion de l’ADN environnemental recèle 
aussi certaines embûches. Sous l’égide 
de l’Office fédéral de l’environnement, 
une équipe d’expertes et d’experts, 
dont beaucoup de l’Eawag, a élaboré 
un guide pratique qui indique les règles 
à respecter, de l’échantillonnage jus-
qu’à l’interprétation des données, pour 
obtenir des résultats fiables.  
www.eawag.ch/fr/news-agenda/actu-
alites/detail/compter-les-petites-betes-
de-plus-en-plus-obsolete/

Le projet bison «Wisent-Thal»
On trouvera les dernières nouvelles et 
des idées passionnantes en suivant le 
lien:
www.wisent-thal.ch/wp-con-
tent/uploads/2020/11/Wisent-
post-4_2020-11-04.pdf

Apports excessifs d’azote et de phos-
phore nuisent à la biodiversité, aux 
forêts et aux eaux
Une fiche d’information de l’Académie 
des sciences naturelles montre : Des 
quantités excessives d’azote et de phos-
phore sont rejetés dans l’environnement 
suisse. Là, ils portent un grave préjudice 
à la biodiversité, aux forêts et aux masses 
d’eau, exacerbent le changement clima-
tique et affectent la santé humaine. Les 
causes sont effectivement connues.
 h t t p s : / / b i o d i v e r s i t e . s c n a t . c h /
uuid/i/a778640f-0474-5b5e-aee5-
b 2 0 1 4 0 f f 9 4 a d - A p p o r t s _ e x c e s -
sifs_d%E2%80%99azote_et_de_phos-
phore_nuisent_%C3%A0_la_biodiver-
sit%C3%A9%2C_aux_for%C3%AAts_
et_aux_eaux

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène!  
Les réponses figurent en page 10.

1. m m L’ours brun (Ursus arctos) ne saurait survivre sans la 
présence de forêts sur son territoire.

2. m m La majorité des petites grenouilles vertes (Pelophylax 
lessonae) passent l’hiver sur la terre ferme.

3. m m Les sérotines communes (Eptesicus serotinus) con-
somment spécifiquement des coléoptères.

4. m m La limite d’altitude où la buse variable (Buteo buteo) 
peut encore nicher se trouve à 1’600 m.

5. m m La lotte (Lota lota) a un régime alimentaire essentielle-
ment végétarien.

6. m m La musaraigne d’eau (Neomys fodiens) doit se 
réchauffer après chaque plongée.

vr
ai

fa
ux

Rapport final de la journée cerf rouge
Le 19 août 2020, une conférence de la CIC et de la CSF sur le sujet de la gestion 
des cerfs rouges a eu lieu à Olten. Tous les documents et le rapport final peuvent 
être téléchargés ici.
www.kwl-cfp.ch/fr/csf/themes-1/management-du-cerf-rouge#ftw-sim-
plelayout-textblock

Dernières nouveautés sur le site en ligne consacré aux zones de tranquillité 
La page consacrée aux zones fédérales de tranquillité et aux sites de protection 
de la faune a été adaptée pour signaler les dernières modifications.
www.zones-de-traquillité.ch/

Monitoring du loup dans le canton de vallais
Le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) a dressé un bilan 
de la présence des loups en Valais et de leur impact entre le 1er janvier et le 
31 octobre 2020. Au total 22 loups ont ainsi été formellement identifiés dans 
le canton, dont 16 nouveaux individus. Dans ce même laps de temps, 302 
animaux de rentes ont été tués sur l’ensemble du territoire cantonal. Enfin, 
jusqu’à la fin du mois d’octobre 2020, deux reproductions ont été constatées 
dont une dans le Valais central et une dans le Bas-Valais.
 www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/
KORA_News_2020/20201209_Com_Bilan_loup_VS_2020.pdf

Monitoring du loup dans le sud du Jura vaudois et la France limitrophe
Un monitoring du loup est mené dans le sud du Jura vaudois et les zones li-
mitrophes en France dans le but de collecter des informations sur le nombre 
de loups solitaires ou vivants dans une meute, la reproduction, le nombre et la 
taille des meutes.
 www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publika-
tionen/520_KORA_Berichte/KORA_Rapport_96_Monitoring_du_loup_
dans_le_Jura_vaudois_hiver_2019_20.pdf

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.wisent-thal.ch/wp-content/uploads/2020/11/Wisentpost-4_2020-11-04.pdf
www.wisent-thal.ch/wp-content/uploads/2020/11/Wisentpost-4_2020-11-04.pdf
www.wisent-thal.ch/wp-content/uploads/2020/11/Wisentpost-4_2020-11-04.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
www.kwl-cfp.ch/fr/csf/themes-1/management-du-cerf-rouge%23ftw-simplelayout-textblock
www.kwl-cfp.ch/fr/csf/themes-1/management-du-cerf-rouge%23ftw-simplelayout-textblock
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
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
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Agenda
à partir du 18 février 2021
Cours amphibiens 
KARCH, Lausanne, Neuchâtel, Genè-
ve, Tessin
www.karch.ch/karch/Cours-am-
phibiens

à partir du 24 février 2021
Cours reptiles 
KARCH, Renens, Sion, Genève, 
Tessin
www.karch.ch/karch/Cours-rep-
tiles

21 - 23 avril 2021
3. International Rupicapra Symposium
Makarska, HRV
http://rupicapra-symposium.agr.
hr/

24 juin 2021
Journée lyssoise de la faune
SSBF, Lyss, BE
 https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/
projects/uuid/i/3497e4d3-7d18-52f0-
b626-7a57d512fd32-Journ%C3%A9es_
lyssoises_de_la_faune_sauvage 

13 - 15 septembre 2021
Cours Syrphidae : approfondissement 
en déterminations et connaissances 
écologiques 
Info fauna, Université de Neuchâtel
www.unine.ch/files/live/sites/cscf/
files/Actualit%c3%a9s/Cours_syr-
phes%202021.pdf

Solutions du Quiz Faune 
1. Faux. L’ours brun est un animal doué d’une grande faculté d’adaptati-

on, capable d’occuper des territoires très variés, dont la forêt, la steppe, 
les régions arides de montagne ou la toundra arctique.   

2. Vrai.  Une partie des grenouilles vertes passent l’hiver dans les cours 
d’eau. Par contre, la majorité demeure sur la terre ferme, dans des 
cachettes abritées du vent et du gel, par exemple sous des tas de feuilles, 
dans des entrelacs de racines ou des cavités.    
    

3. Vrai. Davantage encore que les autres espèces de chauves-souris, la 
sérotine commune s’est spécialisée sur les coléoptères. En mai/juin, 
elle capture essentiellement des hannetons, en août/septembre des 
géotrupidés, des scarabées ou des dytiques. Papillons, trichopètres et 
anophèles viennent compléter le menu de la sérotine.   
        

4. Faux. La buse variable est largement répandue au-dessus de 1000 
m d’altitude. A certains endroits de l’ouest du pays, elle peut monter 
jusqu’à 1600 m. L’emplacement le plus haut a été repéré non loin de 
St-Moritz GR (1850 m), entre Wiesen GR et Klosters GR, à 1830 m d’al-
titude, et près de God Chasalitsch/Chamuesch GR, à 1850 m.  
       

5. Faux. La lotte, qui appartient à la famille des Gadidés, est un poisson 
essentiellement carnivore. Elle se nourrit de grands invertébrés comme 
les crustacés, de poissons pouvant aller jusqu’à une taille moyenne et de 
cadavres. Elle est active surtout durant la nuit.    
     

6. Faux. Avant chaque plongée, la musaraigne d’eau se frotte activement à 
la végétation, rendant sa fourrure électrostatique. Voilà qui lui permet de 
créer un film d’air entre la peau et la fourrure, phénomène rendu possible 
par la section en H et la fine dentelure des poils. Ainsi, la peau demeure 
sèche et protège la musaraigne de l’eau froide.
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Pourquoi l’embuissonnement menace et favorise-t-il à la fois la biodiversité? 
De plus en plus d’alpages sont recouverts de buissons. Selon une récente étude, 
certains buissons favorisent la biodiversité. Ce n’est cependant pas le cas de l’aul-
ne vert qui provoque un déclin massif des espèces. Une pâture ciblée maintient 
l’attrait des alpages.
 www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/actual i te/news -
room/2020/11-16_verbuschung.html
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