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Monitoring du Chat  
sauvage en Suisse 
Wildtier Schweiz gère et coordonne le monitoring du Chat 
sauvage en Suisse. Un nouveau rapport sur le projet est 
paru dernièrement. Foto: JP Perruchoud
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Influence des Ongulés sur le 
rajeunissement des forêts
En écologie, il est très important et en même temps diffici-
le de comprendre l’influence des herbivores dans la dyna-
mique des écosystèmes. 
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Animaux de l’année 2021
Le gammare des ruisseaux, la chevêche d’Athéna et le 
chevaine sont les animaux de l’année 2021 et rendent 
attentifs à certains problèmes concrets et aux possibilités 
d’amélioration.
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Gestion du chamois dans 
le canton de Fribourg 
En 2016, pour la première fois depuis plus de 10 ans, le 
nombre de chamois comptés dans le canton de Fribourg 
se situait au-dessous de 2000 individus (1878). Une nette 
diminution des individus avait été observée dans les terri-
toires du Canton ouverts à la chasse. 
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Animal de l’année : Le gammare des ruisseaux
Tout au long de l’année 2021, le gammare des ruisseaux 
(Gammarus fossarum) sera l’ambassadeur des cours d’eau 
propres et diversifiés. La présence de nombreux gammares 
révèle la bonne santé d’un cours d’eau. Le choix du gammare 
des ruisseaux est également un hommage à tous ces petits 
animaux discrets qui donnent vie à notre écosystème.

Oiseau de l’année : La chevêche d’Athéna
La chevêche d’Athéna, oiseau de l’année 2021, a cohabité 
avec les humains pendant des siècles. En raison du boom 
de la construction et surtout de l’intensification de l’agricul-
ture, ses habitats se sont considérablement réduits au cours 
des dernières décennies. Conséquence: l’oiseau s’est raréfié 
et a même disparu de plusieurs régions. Grâce aux efforts 
coordonnés de BirdLife Suisse et de nombreux partenaires, 
l’extinction de l’espèce en Suisse a pu être évitée de justesse.

Poisson de l’année: Le chevaine
Il paraît insignifiant à première vue, mais il possède des 
atouts en temps de crise : la Fédération Suisse de Pêche 
(FSP) a désigné le chevaine comme une preuve encoura-
geante de la résilience de la nature - et l’a même engagé 
comme ambassadeur. 

 www.pronatura.ch/fr/animal-de-l-annee-2021-gamma-
re-des-ruisseaux

 www.birdlife.ch/fr/content/oiseau-de-lannee-2021-la-
cheveche-dathena

 https://sfv-fsp.ch/fileadmin/user_upload/Fisch_des_
Jahres/FdJ_2021/Dokumente/MM_Poisson_de_l_an-
ne__e_2021_Chevaine_f_07.pdf

Foto: Horst Jegen

Les Animaux de l’année 2021

Monitoring du Chat sauvage en Suisse
Wildtier Schweiz gère et coordonne le monitoring du Chat 
sauvage en Suisse. Il y a dix ans, l’Office fédéral de l’en-
vironnement (OFEV) a lancé le premier relevé du suivi na-
tional des Chats sauvages en Suisse. Maintenant, l’OFEV 
nous a mandaté de continuer ce suivi pour actualiser l’état 
de la distribution et de l’hybridation des chats sauvages en 
Suisse.

Le projet vise les buts suivants:
- une carte de distribution des chats sauvages en Suisse
- une estimation du taux d’hybridation
- une estimation de la densité des chats sauvages
- une comparaison entre ces valeurs et les valeurs relevées 
du première monitoring 2008/2010.

Un nouveau rapport sur le projet est paru dernièrement :

 www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/Wild-
katzenmonitoring/RapportWKM2018_2020_v2.pdf

Foto: JP Perruchoud

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.pronatura.ch/fr/animal-de-l-annee-2021-gammare-des-ruisseaux
https://www.pronatura.ch/fr/animal-de-l-annee-2021-gammare-des-ruisseaux
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.birdlife.ch/fr/content/oiseau-de-lannee-2021-la-cheveche-dathena
https://www.birdlife.ch/fr/content/oiseau-de-lannee-2021-la-cheveche-dathena
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://sfv-fsp.ch/fileadmin/user_upload/Fisch_des_Jahres/FdJ_2021/Dokumente/MM_Poisson_de_l_anne__e_2021_Chevaine_f_07.pdf
https://sfv-fsp.ch/fileadmin/user_upload/Fisch_des_Jahres/FdJ_2021/Dokumente/MM_Poisson_de_l_anne__e_2021_Chevaine_f_07.pdf
https://sfv-fsp.ch/fileadmin/user_upload/Fisch_des_Jahres/FdJ_2021/Dokumente/MM_Poisson_de_l_anne__e_2021_Chevaine_f_07.pdf
https://zuerich.stadtwildtiere.ch/medien/weniger-igel-der-stadt%0D
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/Wildkatzenmonitoring/RapportWKM2018_2020_v2.pdf
https://www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/Wildkatzenmonitoring/RapportWKM2018_2020_v2.pdf
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En 2016, pour la première fois depuis plus de 10 ans, le nom-
bre de chamois comptés dans le canton de Fribourg se situait 
au-dessous de 2000 individus (1878). Une nette diminution 
des individus avait été observée dans les territoires du Can-
ton ouverts à la chasse. La situation était par contre stable 
dans les territoires fermés à la chasse, tels que les districts 
francs fédéraux et les réserves cantonales de chasse où, com-
me pour les zones ouvertes à la chasse, les grands prédateurs 
(lynx et loup) étaient présents depuis plusieurs années. 
Plusieurs variables influencent la dynamique d’une popula-
tion. Cependant, là où la chasse est pratiquée, la pression de 
chasse est souvent le facteur décisif. 

Suite à une analyse du Service des forêts et de la nature 
(SFN) il s’est avéré que le plan de tir de 2016, fixé à 32.5 %, 
était beaucoup trop important par rapport au taux d’accrois-
sement de la population (10-20%). 

En outre, le sex-ratio des prélèvements était biaisé en faveur 
des mâles (en 2016 : 3.4 mâles pour une femelle). La pres-
sion trop importante de chasse sur les mâles adultes durant 
plusieurs années a amené à un rajeunissement anormal de 
la population. En l’absence de vieux mâles, la grande partie 
des jeunes mâles essaie de se reproduire avec un maximum 
de femelles. Ces dernières, non seulement n’acceptent pas 
de se reproduire avec des mâles trop jeunes lors de leurs 1er 
oestrus (période féconde pour les femelles) mais repoussent 
l’accouplement à leurs 2e (3 semaines plus tard), voire au 3e 
oestrus (6 semaines plus tard). Dans certains cas, elles re-
fusent tout simplement de s’accoupler. Cette prolongation 
anormale du rut a une influence directe sur la survie des jeu-
nes mâles ainsi que sur le taux de survie des cabris. En effet, 
en prolongeant la période du rut, non seulement les jeunes 

mâles prolongent pareillement une période avec une grande 
dépense énergétique, mais les mises bas sont également re-
tardées avec un effet direct sur la survie des cabris (6 semai-
nes de moins pour se préparer à l’hiver).

Dès lors, afin de garantir une population saine, adaptée à son 
habitat et ayant une structure sociale et d’âge la plus naturel-
le possible, le SFN a introduit en 2017 une chasse sexée par 
région avec un plan de tir limité à 15% des individus comptés 
dans les territoires ouverts à la chasse. Cette nouvelle métho-
de de chasse prévoit également un prélèvement équilibré par 
sexe et par classe d’âge dans chaque région ouverte à la chas-
se (respectant les directives fédérales en la matière, OFEV 
2010). L’attribution s’effectue par tirage au sort. 

Suite à ce changement de système de chasse, la population 
de chamois continue d’augmenter dans le canton de Fri-
bourg pour atteindre en 2020 le record de ces 15 dernières 
années avec 2396 individus comptés. Plusieurs variables ont 
sûrement influencé ce résultat, mais afin d’avoir une gesti-
on durable de l’espèce il est parfois nécessaire d’introduire 
quelques mesures contraignantes et impliquant des change-
ments (cf. « Le chamois en Suisse »). 

L’OFEV a félicité le canton de Fribourg pour l’adaptation de 
la méthode de chasse et de plus en plus de chasseurs actifs 
sur Fribourg défendent cette nouvelle méthode de chasse. 
Nous espérons que notre expérience puisse « influencer » 
d’autres cantons afin de garantir à long terme une chasse 
durable de cette espèce. 

Elias Pesenti 
Inspecteur de la chasse, Fribourg

Gestion du chamois dans le canton de Fribourg

Nouvelle approche pour l’analyse à long terme de l’in-
fluence des ongulés sur le rajeunissement des forêts 
En écologie, il est très important et en même temps diffi-
cile de comprendre l’influence des herbivores dans la dy-
namique des écosystèmes. Le plus souvent, l’influence des 
ongulés sauvages sur le rajeunissement des forêts est rele-
vée par le biais de densités de plantes ou d’index de diver-
sité à l’intérieur et à l’extérieur de clôtures de contrôle et 
généralement seules de courtes périodes sont représentées. 
L’impact des herbivores peut ainsi être surestimée, car la 
mortalité des arbres dans leurs premiers stades d’évoluti-
on dépend de plusieurs facteurs. Dans la présente étude, 
82 paires de surfaces dans une forêt de montagne mixte 
ont été comparées (surface clôturée et surface de contrôle 
sans clôture) sur une durée allant jusqu’à 24 ans. La com-
paraison portait sur les hauteurs maximales et le nombre 
d’arbres. Pour tenir compte en même temps des effets au 
niveau de l’association forestière et ceux au niveau des es-

sences forestières, les chercheurs se sont servis de «prin-
ciple response curves» (PRC). Cette approche de calcul a 
livré des résultats plausibles aux deux niveaux (associations 
et essences) et a permis de démontrer que les effets étaient 
significatifs au niveau des hauteurs maximales, mais non au 
niveau du nombre d’arbres. En partie, ces effets ne devenai-
ent visibles qu’après une durée relativement longue, et cer-
taines essences ont changé de réaction face à l’herbivorie 
sur le long terme. Les hauteurs maximales des essences 
pourraient donc être utiles pour représenter de façon adé-
quate et à plus long terme les changements de dominance 
locale des essences suite à la concurrence asymétrique dans 
et hors des clôtures.  

 www.nature.com/articles/s41598-020-76843-3

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.kwl-cfp.ch/fr/csf/themes-1/management-du-chamois%3Fset_language%3Dfr
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
www.nature.com/articles/s41598-020-76843-3
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Dans les zones centrales des sites protégés, la chasse est sou-
vent limitée (p. ex. réserve de biosphère du Jura souabe) voire 
même entièrement interdite (p. ex. réserve naturelle Wurza-
cher Ried). Ces mesures ont pour but de conserver une na-
ture à l’état le plus sauvage possible, sans interventions hu-
maines. Aussi de l’aspect de la conservation de la faune, des 
zones exemptes de chasse peuvent représenter des mesures 
raisonnables pour la gestion cynégétique (p.ex. Linderoth 
et al. 2010). Cependant et tout particulièrement chez le san-
glier, les restrictions de la chasse sont contestées et peuvent 
mener à des conflits déjà au stade de la planification de sites 
de protection. En effet, les territoires de chasse jouxtant les 
sites protégés doivent continuer à subvenir financièrement 
aux dommages causés par le gibier. Les chasseurs craignent 
ne plus pouvoir éviter les dommages de façon efficace par des 
tirs de régulation des effectifs, car les sangliers évitent ces tirs 
en se retirant dans les sites protégés. De même, en agriculture, 
on craint une augmentation des dommages causés par le gi-
bier aux alentours des sites protégés et prévoit la difficulté de 
trouver des chasseurs acceptant d’affermer les territoires de 
chasse concernés. De l’aspect de la protection de la nature, on 
appréhende également en partie l’activité fouisseuse du san-
glier. En effet, les sangliers labourent aussi de plus en plus les 

milieux rares, tels les prairies sèches ou humides, et détruisent 
ainsi des associations végétales dignes de protection.

L’étude présentée ici a été initiée suite à des conflits entre la 
protection de la nature et la chasse au sujet de l’impact po-
tentiel des restrictions de la chasse dans les zones centrales 
de la réserve de biosphère du Jura souabe. Jusqu’à présent, 
il n’existait pas d’étude détaillée sur l’effet de zones fermées à 
la chasse, sur l’utilisation de l’espace chez les sangliers et sur 
la possibilité de les chasser, et donc sur les dommages causés 
et sur la faune et la flore digne de protection. Des sangliers 
ont donc été capturés dans ou aux abords de zones fermées 
à la chasse, puis leurs mouvements ont été suivis au moyen 
de télémétrie GPS. Les buts de l’étude étaient (I) d’évaluer la 
régulation de la décision de portée générale du 20.05.2010 
pour restreindre la chasse dans les zones centrales de la ré-
serve de biosphère du Jura souabe et (II) d’émettre des re-
commandations pour la gestion cynégétique future.

 https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-
bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/la-
zbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/WFS_Schrif-
ten/WFS_Bd14_Endbericht_Schwarzwildproblematik.pdf

Problème des sangliers aux alentours des sites protégés 

En 2020, à St-Gall et Lucerne, le projet de science citoyen-
ne «Nos voisins sauvages» a mis en vedette l’écureuil roux. 
Plus qu’aucun autre animal, cet habile grimpeur fait désor-
mais partie du paysage urbain: l’espèce qui vivait autrefois en 
forêt a trouvé de nouveaux habitats dans les parcs et espaces 
verts. Mais la présence de l’écureuil ne va pas toujours de pair 
avec celle de grands arbres. Quels sont dès lors les facteurs 
importants pour les écureuils dans ces habitats façonnés par 
l’homme? C’est ce que le projet «Écureuils et arbres urbains» 
a tenté d’éclaircir. 

Au cours de l’été 2020, 44 bénévoles et collaborateur·trice·s du 
projet ont cartographié et mesuré les arbres de 368 surfaces 
d’étude, à St-Gall et Lucerne. Des annonces d’observations ont 
en outre été recueillies auprès de la population par l’intermé-
diaire des plateformes d’annonces «luzern.stadtwildtiere.
ch» et «stgallen.stadtwildtiere.ch». Les analyses ont montré 
que les écureuils sont plus fréquents dans les zones abritant 
de nombreux grands arbres et noisetiers et une plus grande 
diversité d’essences. Une telle diversité garantit une large off-
re alimentaire, en bourgeons, fruits et noix, tout au long de 
l’année. De plus, les écureuils dépendent pour leurs déplace-
ments d’arbres situés à proximité les uns des autres. Des arb-
res plus nombreux dans les quartiers urbains signifient donc, 
pour les écureuils, davantage d’habitats et une bonne connec-
tivité à l’intérieur et entre les différents secteurs urbains. 

Il existe diverses mesures permettant de favoriser les écureuils 
en ville: préserver autant que possible les vieux arbres, plan-
ter de nouveaux arbres et des noisetiers et veiller à la diver-
sité des essences. Il est important en outre de maintenir et de 
compléter la connectivité des habitats au sein des villes et en 
périphérie. 
Cette année, les projets qui font suite «Voie libre pour les 
hérissons & Co» à Lucerne et «Voie libre pour les hérissons, 
écureuils & Co» à St-Gall reprennent ce thème de la connecti-
vité et se sont fixés pour objectif de rendre accessibles à la fau-
ne sauvage le plus possible d’espaces verts dans les deux villes. 

https://luzern.stadtwildtiere.ch/node/7866
https://stgallen.stadtwildtiere.ch/node/7856

«Écureuils et arbres urbains» – sur les traces d’un ha-
bile grimpeur 

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/lazbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/WFS_Schriften/WFS_Bd14_Endbericht_Schwarzwildproblematik.pdf
https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/lazbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/WFS_Schriften/WFS_Bd14_Endbericht_Schwarzwildproblematik.pdf
https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/lazbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/WFS_Schriften/WFS_Bd14_Endbericht_Schwarzwildproblematik.pdf
https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/lazbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/WFS_Schriften/WFS_Bd14_Endbericht_Schwarzwildproblematik.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://luzern.stadtwildtiere.ch/node/7866
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://stgallen.stadtwildtiere.ch/node/7856
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L’année 2020 a été marquée pour la SSBF par la situation 
d’exception liée au coronavirus, par le long sprint final du 
projet d’atlas, par l’approbation par l’OSAV de la nouvelle 
offre de formation à la capture d’animaux sauvages de la 
SSBF, ainsi que par la votation sur la révision de la loi sur la 
chasse du 27 septembre 2020. 

Annulation des Journées lyssoises de la faune 
Les Journées lyssoises de la faune, planifiées les 13 et 14 
mars 2020 sur le thème «Réintroduction: nécessité ou mi-
litantisme?», n’ont malheureusement pas pu se tenir en rai-
son des mesures liées au coronavirus. 

Nouvel atlas des mammifères de Suisse et du Liech-
tenstein
En 2020, le projet d’atlas des mammifères a une nouvelle 
fois tourné à plein régime. La plupart des textes originaux 
ont été livrés au début de l’année. La traduction et la véri-
fication des textes ont ensuite occupé le devant de la scène 
et se sont poursuivies jusqu’en automne. La mise en page 
de la version allemande a commencé en début d’année, les 
versions française et italienne ont suivi en milieu d’année. 
Le livre sera édité dans les trois langues séparément. Au 
cours du deuxième semestre, plusieurs étapes de relecture 
des trois versions, parfois de longue haleine, étaient au pro-
gramme. En fin d’année, les trois versions étaient complè-
tes et avaient passé par au moins une étape de vérification 
de la mise en page. Au tournant de l’année, elles ont été 
envoyées au groupe de travail Atlas de la SSBF pour une 
ultime phase de relecture. En 2020, nous avons pu compter 
à nouveau sur de précieux soutiens. Le projet devrait ainsi 
s’achever en 2021 sur un équilibre financier. Nous profitons 
de remercier ici tout spécialement les membres du comité 
de projet, les directeurs de projet Roland Graf et Claude Fi-
scher, ainsi que toute l’équipe de l’atlas pour leur inlassable 
engagement dans ce projet qui fait déjà presque figure de 
projet du siècle! 

Formation et formation continue
Camp Mammifères: 
En 2020, le camp Mammifères s’est déroulé en Suisse alé-
manique dans le Brunnital (canton d’Uri). Pendant les trois 
jours de cours, les participant·e·s ont pu se familiariser avec 
les micromammifères de Suisse et se former à la métho-
dologie de terrain (capture d’animaux vivants, utilisation 
de tunnels à traces et pièges photographiques). Parmi les 
micromammifères capturés figuraient le campagnol des 
neiges (Chionomys nivalis), le mulot alpestre (Apodemus 
alpicola), le campagnol souterrain (Microtus subterra-
neus), la musaraigne alpine (Sorex alpinus) et cinq autres 
espèces plus communes. Le garde-faune Fredy Arnold nous 
a proposé un aperçu captivant de la gestion des ongulés et 
des prédateurs, point de départ de discussions non moins 
passionnantes. 

CAS Mammifères:  
Le 6ème cycle du CAS Mammifères – Biologie, identification 
et gestion des espèces – a débuté en automne 2020. L’intérêt 
pour cette formation s’est poursuivi l’année dernière et, pour la 
première fois, les inscriptions au premier module ont dépassé 
les capacités d’accueil. Plusieurs personnes ont dû être inscri-
tes sur une liste d’attente. De septembre à décembre, malgré 
les restrictions liées au coronavirus, le module 1 sur les petits 
mammifères a généralement pu se dérouler en présentiel. Par 
contre, le module 2 qui aurait dû commencer en février 2021 
est repoussé à mai 2021 en raison des nouvelles restrictions. 

Cours Faune sauvage: 
Les projets de recherche et de gestion impliquant des captu-
res d’animaux sauvages ont bénéficié de progrès significatifs 
en matière de formation et formation continue. En collabo-
ration avec d’autres organisations (Karch, KOF/CCO, SCES), 
la SSBF a élaboré un concept de formation standardisée pour 
la capture d’animaux sauvages. Celui-ci répond d’une part 
aux exigences de la législation sur la protection des animaux, 
mais vise aussi à éviter que des obstacles bureaucratiques ne 
rendent impossibles à long terme d’importants projets sur la 
faune sauvage. Le concept a été approuvé par l’OSAV en no-
vembre 2020 et la SSBF a reçu les autorisations nécessaires 
pour proposer aux intervenants et responsables de projets 
de recherche sur les animaux sauvages des formations con-
formes à la législation sur la protection des animaux. Ainsi, 
les intervenants et responsables de projets de gestion et de 
recherche pourront à l’avenir suivre la formation de base 
requise, non plus en laboratoire animalier, mais de manière 
plus ciblée, en suivant notamment des modules spécifiques 
aux groupes d’espèces. Le cours sera proposé pour la premiè-
re fois en 2021. Vous trouverez de plus amples informations 
à ce sujet sur notre page d’accueil.

Prise de position de la SSBF sur la révision de la loi 
fédérale sur la chasse (LChP) et de l’ordonnance cor-
respondante (OChP)
Tant dans les milieux spécialisés que dans le grand public, 
l’année 2020 a également été marquée par les discussions 
sur la révision de la loi sur la chasse et le référendum des 
organisations de protection de la nature et des animaux. La 
révision de la loi a été soumise au vote et refusée en septem-
bre 2020. Après la prise de position de la SSBF sur la LChP 
en décembre 2019, nous nous sommes positionnés sur la 
nouvelle ordonnance sur la chasse (OChP) en août 2020. La 
SSBF est une société scientifique et non pas une société acti-
ve au plan politique. Notre objectif était d’offrir à nos mem-
bres et à tous les intéressés une information leur permettant 
de se forger une opinion fondée sur la biologie de la faune. 
Le comité était toutefois d’avis qu’il n’appartenait pas à notre 
organisation d’intervenir activement dans le discours poli-
tique et très émotionnel qui a précédé la votation. 

Rapport annuel de la SSBF 2020

www.sgw-ssbf.ch
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Groupes de travail
GT Micromammifères:  
Le groupe de travail fondé en 2017 s’est engagé cette année 
encore dans l’organisation et la conduite d’un camp cons-
acré aux micromammifères (voir ci-dessus). Il a également 
élaboré les contenus du cours à option sur les micromam-
mifères proposé dans le cadre des modules sur la faune sau-
vage.
 https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/tg_small_
mammals

GT Ongulés sauvages: 
Le nouveau groupe de travail Ongulés sauvages a été 
fondé le 28 janvier 2019 et se compose actuellement d’une 
douzaine de biologistes spécialisés dans les ongulés sauva-
ges. L’un des principaux objectifs du GT est d’échanger des 
expériences qui, dans l’idéal, devraient délivrer des résul-
tats scientifiquement fondés et en même temps orientés sur 
la pratique. L’élaboration d’un premier produit – une fiche 
technique sur le monitoring et l’évaluation des données – a 
été la principale activité du GT en 2020.
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/tg_ungula-
tes

Comité
Le comité de la SSBF a tenu quatre séances en 2020, dont 
la plupart ont malheureusement dû être menées virtuelle-
ment. Les membres du comité se sont fortement engagés en 
faveur des activités de la SSBF, ont organisé les Journées 
lyssoises de la faune et ont représenté la SSBF auprès d’au-
tres associations, telles que la Station ornithologique, la 
Société forestière suisse, la Communauté de travail pour 
la forêt, l’International Union of Game Biologists IUGB et 
l’Académie suisse des sciences naturelles SCNAT. 

Remerciements
Un grand merci à l’ensemble du comité pour son enthousi-
asme communicatif et son engagement sans bornes! C’est 
un réel plaisir de travailler dans un groupe aussi compétent 
que collégial. 
Nos remerciements également à tous les membres de la 
SSBF, à l’équipe de l’atlas, aux organisateurs de cours, aux 
membres des groupes de travail, et à tous les autres par-
tenaires et organisations poursuivant les mêmes buts, pour 
leur confiance et le travail conjoint au cours de l’année 
écoulée. 

Nicole Imesch
Présidente de la SGW / SSBF, 4 février 2021

Les temps où les biologistes de la faune et autres spécia-
listes du domaine devaient suivre des cours d’expérimen-
tation animale en laboratoire pour pouvoir manipuler des 
animaux sauvages sont maintenant révolus. En novem-
bre dernier, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et 
des affaires vétérinaires OSAV a autorisé la SSBF à offrir 
des cours de formation de base spécifiquement dédiés à la 
faune sauvage, adressés aux expérimentateurs et aux di-
recteurs d’expérience pour des projets de recherche et de 
gestion comprenant la manipulation d’animaux sauvages 
(Art. 132 et 134 de l’OPAn). 
La capture, l’immobilisation, le marquage et le prélèvement 
d’échantillons d’animaux sauvages dans un but de conser-
vation, de recherche ou de formation entrent sous la défini-
tion d’expérimentation animale selon la loi et sont donc en 
principe soumis à autorisation. Les procédés et les autorités 
responsables pour les autorisations varient cependant selon 
le but du projet. On distingue ainsi les projets de recherche 
et les projets de gestion ( Informations techniques 4.03, 
OSAV/OFEV 2018).

Obligation de formation pour les expérimentateurs et 
directeurs d’expérience 
Les projets sur la faune sauvage qui comptent comme pro-
jet de recherche nécessitent une autorisation d’expérimen-
tation animale des offices vétérinaires cantonaux. Selon 

l’Ordonnance sur les formations en matière de protection 
des animaux (OFPAn), les personnes contribuant à un tel 
projet doivent avoir une formation de base reconnue par 
l’OSAV et suivre régulièrement une formation continue. 
Pour ce qui est des projets de gestion, les personnes con-
cernées doivent également prouver qu’ils disposent des 
connaissances spécifiques nécessaires concernant la biolo-
gie des animaux manipulés, les exigences légales et l’appli-
cation de méthodes conforme à la protection des animaux, 
selon  l’aide à l’exécution de l’OFEV (Gerner 2018) Les 
formations proposées par la SSBF répondent à ces deux exi-
gences et sont reconnues par les deux Offices fédéraux. La 
SSBF est d’avis que tous les aspects touchant à la protection 
des animaux doivent être traités suffisamment, non seule-
ment lors de la formation pour les projets de recherche mais 
également lors de la formation pour les projets de gestion. 
C’est pourquoi elle ne distingue pas les deux catégories de 
projets dans son offre de formation. La SSBF a néanmoins 
recommandé la reconnaissance de certaines compétences 
et expériences permettant à un requérant d’autorisation 
de se libérer du devoir de formation. Il revient aux services 
cantonaux de la chasse et de la pêche, voire de protection de 
la nature (selon les groupes d’espèces) et à l’OFEV de déci-
der de la nécessité de formation. Ces autorités ont approuvé 
le concept de la SSBF et ses recommandations. 

Nouvelle formation SSBF pour la capture d’animaux 

www.sgw-ssbf.ch

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/tg_small_mammals
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/tg_small_mammals
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/tg_ungulates
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/tg_ungulates
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/projekte/tagungen/WTK/Fachinformation_4.03__1.0__d_Tierversuch_Wildtiere.pdf
https://www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/projekte/tagungen/WTK/Fachinformation_4.03__1.0__d_Tierversuch_Wildtiere.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/capture-marquage-et-prelevement-d-echantillons-sur-des-animaux-sauvages.html
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Sélection SWIS
Swiss Wildlife Information Service (SWIS) 

 www.wildtier.ch/projekte/swis 
 
Des chauves-souris dans la lutte contre les parasites  
Avec le temps, de nombreuses espèces sont devenues résistantes aux insecticides, qui peuvent par ailleurs nuire à l’en-
vironnement et à notre santé. Une alternative existe: la lutte antiparasitaire naturelle. Des chercheurs ont passé à la loupe 
le régime alimentaire de la chauve-souris rousse et de la sérotine brune, qui sont fréquentes dans le «grenier» des USA. 
L’analyse ADN des crottes de chauves-souris a révélé que ces deux espèces capturent une variété d’insectes bien plus 
importante que ce que l’on supposait à ce jour: la chauve-souris rousse en consomme en moyenne 16 espèces issues de 8 
familles, et la sérotine brune 29 espèces venant de 16 familles. Dans 92 échantillons, soit dans 94% des cas, on a retrouvé 
des insectes nuisibles. Comme le type de proies chassées est différent selon la chauve-souris concernée, les auteurs de 
l’étude parviennent à la conclusion qu’une diversité plus riche des espèces favorise la lutte antiparasitaire naturelle.  
Agriculture, Ecosystems & Environment 303 (2020): 107105.  https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107105

L’influence des appareils d’enregistrement sur la faune sauvage  
L’utilisation d’appareils d’enregistrement électroniques, rassemblés en anglais sous le terme générique de «biologgers», 
relève du quotidien dans de nombreux domaines de la biologie de la faune sauvage. Les progrès réalisés en électronique 
permettent de miniaturiser toujours davantage ces appareils, et donc de les poser sur des animaux toujours plus petits. 
Bien que la miniaturisation technologique permette une approche de la biologie de la faune sauvage dont on n’aurait 
pu que rêver autrefois, il est important de garder à l’œil les risques potentiels de cette évolution. Une étude réalisée en 
Suède sur le guillemot de Troïl a en effet révélé que les oiseaux équipés d’un appareil porté sur le dos perdaient, durant 
la période de nidification, deux fois plus rapidement du poids que leurs congénères du groupe de contrôle qui n’avaient 
pas à porter ce poids supplémentaire. Par ailleurs, le comportement des animaux en plongée divergeait selon qu’ils 
étaient équipés ou non d’un appareil. Une deuxième étude, effectuée par des Britanniques, a démontré que les biologgers 
apposés aux pattes des chevaliers guignettes pouvaient provoquer des blessures. Dans l’un des cas observés, l’oiseau 
a même perdu une patte. Ces résultats permettent de prendre conscience que l’utilisation de biologgers doit toujours 
faire l’objet d’une évaluation des apports pour la science et des risques encourus par l’animal. Il est par ailleurs primor-
dial de signaler les indices permettant de conclure à une influence négative des biologgers sur les animaux.  
Avian Biol, 51;  https://doi.org/10.1111/jav.02509  
Bird Study, 67:2, 217-223;  https://doi.org/10.1080/00063657.2020.1808592

Les cours ont été élaborés en collaboration constructive 
entre le FIWI (Zentrum für Fisch- und Wildtierkrankhei-
ten),  les centres suisses de coordination pour la Protection 
des Amphibiens et Reptiles (Info-Fauna – karch), pour la 
protection des chauves-souris (Koordinationsstelle Ost für 
Fledermausschutz, KOF) et pour les Écrevisses (SCES), et 
avec la station ornithologique de Sempach pour les oiseaux.

Le contenu de ces cours est déjà fixé et reconnu. Il est pré-
vu que le cours en allemand soit donné une première fois 
cette année. De plus amples informations sur le contenu et 
la réalisation des différents modules se trouvent sur le site 
web de la SSBF : www.sgw-ssbf.ch. Des cours en français 
sont également prévus, mais sont encore en phase de pla-
nification. Ils pourraient débuter cet automne, en fonction 
des demandes.

En plus de la formation de base, l’OFPAn règle aussi la for-
mation continue : 4 jours de formation continue en 4 ans 
sont nécessaires. Sur son site web, la SSBF dresse une liste 
des cours qu’elle recommande de reconnaître à l’Associati-
on Suisse des Vétérinaires Cantonaux (ASVC). 

Le but de la SSBF était d’offrir à ses membres une sécu-
rité légale et une offre adaptée et spécialisée en matière de 
formation concernant la capture d’animaux sauvages. Nous 
avons bien avancé vers ce but. 

Plus d’informations:
 https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/training_
animal_capture

www.sgw-ssbf.ch

www.wildtier.ch/projekte/swis
https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107105
https://doi.org/10.1111/jav.02509
https://doi.org/10.1080/00063657.2020.1808592
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/training_animal_capture
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/training_animal_capture
%EF%80%A1https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/training_animal_capture
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Les gîtes d’hibernation des chauves-souris (par exemple 
cavernes, galeries ou caves) se caractérisent par une im-
portante humidité ambiante, se situant idéalement entre 
65 et 95%. Il n’est pas rare que la fourrure des animaux se 
couvre de perles de rosée. En expirant ou par perspiration, 
ils perdent constamment de l’eau. Un taux d’humidité élevé 
retardera ou empêchera que les animaux ne se dessèchent, 
et préserve plus particulièrement les membranes de leurs 
ailes. On a observé que les oreillards qui hibernaient se dé-
plaçaient de l’intérieur des cavernes vers le porche, surtout 

durant la deuxième moitié de l’hiver. On suppose que les 
animaux recherchent la condensation qui se forme lors des 
variations de température: elle leur permet de réduire leur 
déperdition d’eau; au plus profond des grottes, le climat est 
peut-être un peu plus sec, mais la température constante et 
basse y est idéale pour minimiser la consommation éner-
gétique.

 https://f ledermausschutz.ch/der-wasserhaus -
halt-im-winterschlaf

Le bilan aqueux durant l’hibernation

Depuis 2014, des collaborateurs.trices du WSL récoltent 
systématiquement les crottes de lièvre variable dans une 
zone précise du parc national suisse, afin de mieux com-
prendre quels sont l’habitat et la structure de la population 
de cet animal timide. Dans le cadre de son travail de mas-
ter, Laura Schenker a effectué l’analyse ADN des crottes 
récoltées jusqu’en 2018. Elle a pu attester la présence d’en 
moyenne 6,4 animaux par kilomètre carré, ce qui se rappro-
che du double des chiffres estimés à ce jour. Au printemps, 
davantage de mâles arrivaient dans la zone étudiée, à la re-
cherche de femelles. Jusqu’à l’automne, ces mâles avaient 
à nouveau disparu. La jeune chercheuse a également pu 
montrer qu’un lièvre brun a laissé des crottes à 2300 m, ce 
qui correspond à la première présence attestée de ce proche 
parent à une telle altitude dans le parc national.

«Le réchauffement climatique permet au lièvre brun de 
monter en altitude, où il fait concurrence au lièvre variab-
le», explique Schenker. Certes, le réchauffement climatique 
pousse le lièvre variable a rejoindre les zones d’altitude plus 
élevées encore, mais ce phénomène provoque une diminu-
tion de son territoire, puisque les surfaces se réduisent. Ce 
n’est pas le seul problème: le bouquin du lièvre brun risque 
de s’accoupler à la hase du lièvre variable, donnant naissan-
ce à des hybrides se reproduisant à leur tour avec des lièvres 
bruns. «A chaque génération, le pourcentage du patrimoine 
génétique du lièvre variable diminue encore».

www.wsl.ch/fileadmin/user_upload/WSL/Publikati-
onen/DIAGONAL-WSL-Magazin/20-2-Extreme/Diago-
nal_20_2_FR_web.pdf#page=27&zoom=100,-365,765

Lièvre variable: les défis de l’altitude 

Les hérissons vivent dans les campagnes, mais aussi dans 
les villes. Dans les régions rurales, les populations subissent 
une diminution constante, et la majorité des hérissons évo-
luent par conséquent aujourd’hui en milieu urbain. Afin de 
protéger efficacement ces populations, les stratégies d’ad-
aptation (et les limites) de ces petits mammifères dans un 
milieu dominé par l’homme doivent être mieux comprises. 
La revue spécialisée «Animals», éditée par le docteur Anne 
Berger de l’Institut Leibniz pour la recherche sur la faune 
sauvage et de zoo (Leibniz-IZW), a sorti un numéro spécial 
consacré à la recherche sur la protection de la nature ap-
pliquée au hérisson («applied hedgehog conservation rese-
arch»), venant compléter cette lacune. L’un des nouveaux 

résultats de la recherche qui y est publié révèle que, malgré 
les nombreux obstacles qui entravent le hérisson dans son 
cheminement urbain, comme les routes ou les cours d’eau, 
ces individus peu mobiles parviennent à conserver une 
population génétique commune. La diversité génétique et 
donc la résistance des populations de hérissons locales vi-
vent de la présence de corridors verts et de translocations 
par l’homme.

http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/die-ber-
liner-mischung-igel-bilden-keine-genetisch-isolierten-be-
staende-in-der-hauptstadt.html

A Berlin, les hérissons ne forment pas de populations 
génétiquement isolées 

https://fledermausschutz.ch/der-wasserhaushalt-im-winterschlaf
https://fledermausschutz.ch/der-wasserhaushalt-im-winterschlaf
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.wsl.ch/fileadmin/user_upload/WSL/Publikationen/DIAGONAL-WSL-Magazin/20-2-Extreme/Diagonal_20_2_FR_web.pdf%23page%3D27%26zoom%3D100%2C-365%2C765
www.wsl.ch/fileadmin/user_upload/WSL/Publikationen/DIAGONAL-WSL-Magazin/20-2-Extreme/Diagonal_20_2_FR_web.pdf%23page%3D27%26zoom%3D100%2C-365%2C765
www.wsl.ch/fileadmin/user_upload/WSL/Publikationen/DIAGONAL-WSL-Magazin/20-2-Extreme/Diagonal_20_2_FR_web.pdf%23page%3D27%26zoom%3D100%2C-365%2C765
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/die-berliner-mischung-igel-bilden-keine-genetisch-isolierten-bestaende-in-der-hauptstadt.html
http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/die-berliner-mischung-igel-bilden-keine-genetisch-isolierten-bestaende-in-der-hauptstadt.html
http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/die-berliner-mischung-igel-bilden-keine-genetisch-isolierten-bestaende-in-der-hauptstadt.html
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La martre (Martes martes) et la fouine (Martes foina), ét-
roitement apparentées, sont des carnivores présentant des 
besoins similaires (habitudes alimentaires, choix des pro-
ies, modes de chasse, comportement social, périodes repro-
ductives, …). Toutes deux préfèrent les habitats forestiers, 
mais la compétition interspécifique avec la martre repousse 
la fouine dans les zones rurales et suburbaines. Balestrieri 

et al. (2019) ont mené une étude dans le but de comprendre
la différence entre les niches écologiques (alimentation, ha-
bitat, période d’activité, comportement) de ces deux carni-
vores. fauna•vs vous présente ici les résultats de cette étude.

https://www.fauna-vs.ch/fr/bulletin

Cohabitation entre la martre et la fouine 

Dans la nuit du 4 au 5 janvier, un chacal doré a été pho-
tographié près du Col du Marchairuz dans le Jura vaudois 
par l’un des pièges-photographiques placé dans le cadre 
du monitoring du lynx effectué par la fondation KORA en 
collaboration avec la DGE-BIODIV. Il s’agit de la première 
observation indéniable du chacal doré dans le Jura.

Un suivi dans le but d’estimer le nombre et la densité de 
lynx dans le Sud du Jura vient de se terminer. En plus des 
images de lynx cette campagne fournit de nombreuses 
images sur la faune sauvage locale.  Parmi les canidés, le 

renard constitue la grande majorité des images, suivi de 
loin du loup qui se fait plus régulièrement photographier 
depuis l’installation de la première meute dans la région en 
2019. A notre grande surprise nous avons aussi eu la visite 
d’un autre membre de la famille : le chacal doré. Un indivi-
du a été photographié la nuit du 4 au 5 janvier auprès d’un 
site situé dans le secteur du Marchairuz. Il s’agit de la pre-
mière évidence certaine de cette espèce dans ce massif.

 https://www.kora.ch/index.php?id=132&no_cache=1

Rapport sur la gestion de l’ours : adoption par le Con-
seil fédéral

Depuis quelques années, on observe aussi occasionnelle-
ment des ours dans notre pays. Il est important de savoir 
comment se comporter en cas de rencontre avec cet animal 
sauvage. Le CAS, en collaboration avec les autres associa-
tions de sports de montagne de l’arc alpin, a publié le dé-

pliant « La randonnée dans les territoires de l’ours », dans 
lequel figurent des conseils sur la manière de se comporter.

www.sac-cas.ch/fr/environnement/begegnung-mit-ei-
nem-baeren-23622/

Dépliant « La randonnée dans les territoires de l’ours »

L’aide à l’exécution « Plan Ours » correspond aux directives 
européennes et a prouvé son efficacité. Telles sont les prin-
cipales conclusions du rapport « Gestion de l’ours en Suisse 
», que le Conseil fédéral a adopté le 27 janvier 2021.

La Suisse n’avait plus abrité d’ours vivant à l’état sauvage 
pendant près de 100 ans, avant la réapparition de l’espèce en 
2005, en provenance d’Italie. Depuis, des traces de ce plan-
tigrade sont observées presque chaque année dans le pays. 
Ainsi, une vingtaine d’individus ont été aperçus en Suisse 
ces quinze dernières années. Dans son rapport « Gestion de 
l’ours en Suisse », élaboré en réponse au postulat 12.4196, 
déposé par l’ancien conseiller national Pierre Rusconi (UDC, 
TI), le Conseil fédéral a évalué les mesures de gestion des 
ours venant en Suisse et a examiné la nécessité d’adapter les 
bases légales.

Le rapport a analysé la législation en Europe et parvient à 
la conclusion que l’aide à l’exécution « Plan Ours » de la 
Confédération correspond aux directives européennes et 
offre une marge de manœuvre suffisante en matière de ge-
stion des ours venus des pays voisins. Il identifie toutefois 
un potentiel d’amélioration en matière de prévention des 
dommages. En effet, une protection accrue des ruchers et des 
animaux de rente ainsi qu’une adaptation de l’élimination 
des déchets permettent de réduire le risque qu’un ours dé-
veloppe un comportement problématique. Par conséquent, 
l’Office fédéral de l’environnement examinera le « Plan Ours 
» sous l’angle de la prévention des dommages et l’adaptera 
en conséquence.

www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/commu-
niques.msg-id-82119.html

Première observation indéniable du chacal doré dans 
le Jura

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.fauna-vs.ch/fr/bulletin
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.kora.ch/index.php%3Fid%3D132%26no_cache%3D1
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.sac-cas.ch/fr/environnement/begegnung-mit-einem-baeren-23622/
https://www.sac-cas.ch/fr/environnement/begegnung-mit-einem-baeren-23622/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-82119.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-82119.html
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Grippe aviaire : un cas en Suisse
Le virus de la grippe aviaire HPAI H5N4 
a été mis en évidence chez une mouette 
dans le canton de Schaffhouse. Des mesu-
res de protection de la volaille domestique 
ont déjà été prises la semaine dernière et 
il n’est pas nécessaire de les étendre pour 
le moment. C’est le premier cas de grippe 
aviaire en Suisse de cet hiver.
 https://www.admin.ch/gov/fr/accu-
eil/documentation/communiques.msg-
id-82256.html

La bécasse des bois et la bécassine
Un nouveau bulletin d’information 
du groupe de spécialistes de l’UICN 
vient de sortir, consacré à la bécas-
se des bois et à la bécassine.  
 https://www.vogelwarte.ch/assets/
files/projekte/foerderung%20priori-
taetsarten/ag_waldhuehner/Jan2021/
WSSG_2020_newsletter_45.pdf

Promouvoir la biodiversité en forêt : 
c’est possible !
La biodiversité s’impose comme une 
condition essentielle pour une gestion 
moderne et durable des forêts. Plus une 
forêt est diversifiée et riche en espèces, 
mieux elle peut résister à des facteurs 
extérieurs, protéger contre les dangers 
naturels, produire du bois et offrir des 
espaces de détente. C’est ce qu’a sou-
ligné le Forum  für Wissen organisé 
virtuellement en novembre 2020 par 
l’Institut fédéral de recherches sur la 
forêt, la neige et le paysage WSL.  
 www.wsl .ch/fr/news/2021/01/
promouvoir-la-biodiversite-en-fo-
ret-cest-possible.html

Des drones pour collecter les données
Les objets volants téléguidés, mieux con-
nus sous le nom de «drones», constituent 
un complément abordable et pratique 
aux prises de vue traditionnelles. Tou-
tefois, pour obtenir des clichés précis de 
zones forestières depuis des drones, de 
nombreuses étapes sont nécessaires.  
 https://www.fva-bw.de/abteilungen/
biometrie-informatik#c17427

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 11.

1. m m La perdrix bartavelle (Alectoris graeca) est un oiseau 
sédentaire.

2. m m Le ragondin (Myocastor coypus) vit en groupes famil-
iaux de plusieurs familles.

3. m m De par sa conformation anatomique, le chevreuil (Ca-
preolus capreolus) est un animal du type de ceux qui se 
«faufilent».

4. m m Pour se développer de manière optimale, les œufs du 
lézard agile (Lacerta agilis) ont besoin d’une tempéra-
ture de 20°C.

5. m m La queue du chacal doré (Canis aureus) est à peu près 
aussi longue que celle du renard.

6. m m En Europe centrale, la famille des Thymallidae ne 
compte qu’une seule espèce, l’ombre commun.
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Des aides à la dévalaison lisibles pour les poissons
En Europe, les centrales hydrauliques sont encore très rarement équipées 
de dispositifs de franchissement vers l’aval qui détournent efficacement les 
poissons des turbines et leur évitent ainsi d’être endommagés. Une équipe 
interdisciplinaire d’ingénieur∙e∙s de l’ETHZ et d’ichtyobiologistes de l’Eawag 
a maintenant mis au point une grille qui indique aux poissons le chemin 
à prendre pour gagner l’exutoire salvateur par des signaux basés sur des 
différences de pression et de courant. Ce système qui influence le comporte-
ment des poissons a prouvé son efficacité en conditions de laboratoire pour 
les jeunes saumons et les cyprinidés.
www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/des-aides-a-la-devalai-
son-lisibles-pour-les-poissons/

Pêche à l’anguille interdite en Suisse à compter du 1.1.2021
Depuis le 1.1.2021, l’anguille (Anguilla anguilla) est mieux protégée par la 
législation sur la pêche. Elle figure maintenant à l’annexe 1 de l’Ordonnance 
relative à la loi fédérale sur la pêche (OFLP) dans la catégorie des « espèces 
menacées d’extinction ». Sa pêche est donc désormais interdite en Suisse.
 www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/aal-
fangverbot-in-der-schweiz-ab-112021/

Effet écologique des clôtures sous-estimé
Là où vivent les hommes, des clôtures sont construites. Curieusement, l’ef-
fet écologique de ces barrières n’est que rarement étudié. Il apparaît main-
tenant que les effets négatifs des clôtures sont sous-estimés. Toutefois, les 
impacts non voulus peuvent être minimisés moyennant une conception et 
un placement intelligents des clôtures.     
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1809
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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 lyssoises de la faune sauvage
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
http://www.unine.ch/files/live/
sites/cscf/files/Actualit%c3%a9s/
Cours_syrphes%202021.pdf

Solutions du Quiz Faune
1. Vrai. La perdrix bartavelle est un oiseau essentiellement sé-

dentaire, dont les déplacements se limitent à des change-
ments d’altitude. De courtes migrations peuvent exceptionnelle-
ment intervenir.      

2. Faux. Le ragondin vit certes en groupe familiaux de 20 individus et 
davantage. Cependant, il s’agit toujours d’un mâle et d’une femelle avec 
leurs jeunes. En effet, le ragondin est monogame et défend son territoi-
re contre ses congénères durant la période de reproduction.   

3. Vrai. Souvent, les chevreuils disparaissent dans d’impénétrables 
fourrés. Leur conformation anatomique, comme celle de bien d’autre 
espèces, leur permet d’évoluer dans un habitat riche en sous-bois: la 
tête et le tronc sont étroits, la colonne vertébrale convexe.   

4. Faux. En moyenne, le lézard agile pond entre 9 et 14 œufs 
en mai ou en juin. Des zones à découvert, exposées directe-
ment aux rayons du soleil, garantissent entre 4 et 12 cm de pro-
fondeur la température idéale au développement des œufs, 
soit environ 27°C.       

5. Faux. La queue du renard mesure entre 30 et 60 cm, elle est donc 
plus longue que celle du chacal doré, qui ne dépasse pas 20 à 30 
cm. La pointe de la queue du renard est blanche, alors qu’elle est 
noire chez le chacal doré.      

6. Vrai. A l’ouest, la limite de répartition de l’ombre commun correspond 
aux affluents du Rhône et de la Loire. Au sud des Alpes, l’ombre com-
mun est peut-être remplacé par un ombre «adriatique», qui provient 
du bassin versant du Po. Cette systématique n’a cependant pas encore 
pu être établie avec certitude.

Impressum
Éditeur  Wildtier Schweiz
Rédaction/Administration Wildtier Schweiz, S. Meier, C. Andrist, B. Gehr, B. Nussberger, P. Zolliker
 Winterthurerstr. 92, 8006 Zurich, +41 (0)44 635 61 31, info@wildtier.ch, www.wildtier.ch
 29ème année, paraît 6 fois par an
Traduction  M. Magnin, C. Leuzinger & B. Nussberger
Contribution financière Wildtier Schweiz, Société suisse de biologie de la faune, Académie suisse des sciences naturelles,
 Temperatio Stiftung, Office fédéral de l’environnement, Zoosuisse, ChasseSuisse

www.karch.ch/karch/Cours-amphibiens
www.karch.ch/karch/Cours-amphibiens
www.karch.ch/karch/Cours-reptiles
www.karch.ch/karch/Cours-reptiles
http://rupicapra-symposium.agr.hr/
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/uuid/i/3497e4d3-7d18-52f0-b626-7a57d512fd32-Journ%25C3%25A9es_lyssoises_de_la_faune_sauvage
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/uuid/i/3497e4d3-7d18-52f0-b626-7a57d512fd32-Journ%25C3%25A9es_lyssoises_de_la_faune_sauvage
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/uuid/i/3497e4d3-7d18-52f0-b626-7a57d512fd32-Journ%25C3%25A9es_lyssoises_de_la_faune_sauvage
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/uuid/i/3497e4d3-7d18-52f0-b626-7a57d512fd32-Journ%25C3%25A9es_lyssoises_de_la_faune_sauvage
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actualit%25c3%25a9s/Cours_syrphes%25202021.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actualit%25c3%25a9s/Cours_syrphes%25202021.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/Actualit%25c3%25a9s/Cours_syrphes%25202021.pdf

