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Outil SIG pour l’identifica-
tion de zones de repos 
Sur la base des habitats convenant aux chamois, un outil SIG 
a été développé à l’aide duquel, à l’avenir, chaque utilisa-
teur pourra sélectionner n’importe quelle combinaison de 
données et de paramètres afin d’identifier les zones de repos. 
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Monitoring bécasse Suisse  
En 2020, la Bécasse des bois a été recherchée sur 170 points 
d’écoute dans le cadre d’un monitoring standardisé. 
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L’utilisation du territoire 
par le chacal doré  
Un Chacal doré (Canis aureus) a été observé pour la pre-
mière fois dans les réserves naturelles Grande Cariçaie 
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Dans le lac de Constance, les épinoches ne cessent de colo-
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même gagné le large et les eaux profondes.
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Marquage des faons en 
Suisse
Les données recueillies depuis plus de 50 ans fournis-
sent des informations importantes sur la biologie de nos 
chevreuils.
page 2 Foto: Mario Theus

Les tétras de la Forêt-Noire 
en ligne de mire
Dans une nouvelle étude, une coopération entre le BOKU et 
l’Institut de recherche forestière de Fribourg en Brisgau a per-
mis de suivre génétiquement la population de grands tétras. 
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Rapport annuel 2020
L’année 2020 a été marquée par la pandémie, qui a boule-
versé notre vie quotidienne à tous, d’une manière ou d’une 
autre. Nous sommes d’autant plus heureux de pouvoir ap-
porter un peu de constance en ces temps de folie, par l’in-
termédiaire du présent rapport annuel. En effet, malgré des 
conditions difficiles, de nombreux bénévoles de toute la 
Suisse ont contribué à sauver de la moissonneuse les faons 
dissimulés dans les hautes herbes; parmi ces personnes, 
nombreuses sont celles qui collaborent au projet «Marqua-
ge des faons en Suisse». Grâce à cela et à la généralisation 
des drones, le succès de marquage de 2019 pourrait se répé-
ter. Nous sommes particulièrement heureux que le canton 
du Valais se soit joint à notre projet pour la première fois, et 
qu’il ait pu marquer un nombre considérable de faons dès 
la première année.

Les données recueillies depuis plus de 50 ans fournissent 
des informations importantes sur la biologie de nos chev-
reuils. La preuve en est notamment qu’elles sont régulière-
ment utilisées pour des études scientifiques. Cette année 
sont parues deux publications se basant sur l’ensemble des 
données du projet de marquage. Les deux études ont cher-
ché à savoir ce qui influence le moment de la naissance des 
faons.

En outre, une étudiante de premier cycle s’est penchée sur 
le problème des faons victimes des moissonneuses. Pour 
poursuivre ce travail l’année prochaine, nous encadrons 
deux étudiants de master, en coopération avec l’Université 
de Zurich; dans leurs travaux, ils exploiteront les données 
de marquage pour en savoir davantage sur les fluctuations 
des populations de chevreuils, et pour estimer l’influence 
de la mort des faons sur la taille des effectifs.

 www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/rehkitz-
markierung/jahresbericht/jb_rkm_2020.pdf

Foto: Mario Theus

Monitorage à long terme du marquage des faons en 
Suisse

Habitats du chamois - Développement d’un outil SIG 
pour l’identification de zones de repos appropriées
Dans de nombreux pays alpins, comme la France, l’Italie 
ou la Suisse, il existe des zones de repos pour le gibier, où 
les chamois ne peuvent pas être chassés, et qui sont autant 
que possible préservées de toute perturbation d’origine 
anthropique. Dans les Alpes bavaroises, de telles zones de 
protection pour le repos du gibier seraient également un 
instrument important pour garantir à long terme la conser-
vation du chamois. Dans ces zones, les espèces pourraient 
développer, au moins localement, des comportements, des 
structures sociales et d’âge naturels, ou trouver des lieux de 
repos à l’abri des nuisances. L’objectif de l’étude présentée 
ici était de déterminer les habitats potentiels d’hiver et d’été 
du chamois dans les Alpes bavaroises et, sur cette base, de 
développer un outil SIG qui pourrait être utilisé pour iden-
tifier les zones de repos ou d’interdiction de la chasse.
Sur la base des habitats convenant aux chamois, un ou-
til SIG a été développé à l’aide duquel, à l’avenir, chaque 
utilisateur pourra sélectionner n’importe quelle combinai-
son de données et de paramètres afin d’identifier les zones 
de repos ou de suspension de la saison de chasse, dans le 

con texte des diverses problématiques posées. L’outil fon-
ctionne selon un masque de saisie et permet d’ajuster en 
permanence les résultats en modifiant les paramètres (par 
exemple, la qualité minimale de l’habitat d’été et d’hiver), 
et en fournissant des données de base constamment mises 
à jour. Par exemple, une analyse de routine visant à sélec-
tionner les zones les plus significatives d’un point de vue 
biologique pour au moins 500 hectares de zones de repos 
ou d’annulation de la saison de chasse, a permis d’identi-
fier 132 000 hectares dispersés sur neuf arrondissements 
de Bavière. Un autre programme de routine avec des spé-
cifications identiques, mais dans lequel seules les zones 
des forêts de l’Etat de Bavière ont été prises en compte et 
excluant les zones de fermeture saisonnière de la chasse, a 
identifié des zones couvrant environ 30 000 hectares seule-
ment, réparties dans huit arrondissements de Bavière.

 https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/
H83200/Publikationen/DeWiSt_GamsLRBy_03.2021.pdf

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/rehkitzmarkierung/jahresbericht/jb_rkm_2020.pdf
https://www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/rehkitzmarkierung/jahresbericht/jb_rkm_2020.pdf
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/DeWiSt_GamsLRBy_03.2021.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/DeWiSt_GamsLRBy_03.2021.pdf
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Rapport 2020
En 2020, la Bécasse des bois a été recherchée sur 170 points 
d’écoute dans le cadre d’un monitoring standardisé. 131 de 
ces sites font partie du monitoring national de la Bécasse des 
bois. Deux sites du monitoring national n’ont pas fait l’objet 
d’écoute en 2020. Les 39 autres sites contrôlés appartiennent 
à deux monitorings cantonaux, à savoir Vaud et Fribourg, où 
un réseau plus dense de points d’écoute est prospecté depuis 
2018. La Bécasse des bois a été trouvée sur 59 des 131 sites du 
monitoring national (45 %). La proportion de sites occupés 
dans le cadre du monitoring national est la plus élevée le long 
du versant nord des Alpes (70 %) et dans le Jura (56 %). 

Le Plateau n’a fourni aucune donnée de présence. Ainsi, de-
puis le début du projet en 2017, cette espèce autrefois large-
ment répandue sur le Plateau n’y a pas été observée dans le 
cadre de ce monitoring. Dans les Alpes centrales et au sud 
des Alpes, la Bécasse des bois a été notée dans 38 % des sites 
contrôlés. Le pourcentage de sites occupés sur toute la Suisse 
a fluctué depuis 2017 entre 53 % et 61 %, aucune tendance 
claire ne se dégageant sur cette courte période d’observation.

 www.vogelwarte.ch/fr/projets/especes-prioritaires/
ag-waldhuehner-fr/fevrier-2021-:-monitoring-becasse-su-
isse-%E2%80%93-rapport-2020

Monitoring bécasse Suisse 

Les tétras de la Forêt-Noire en ligne de mire
Les populations stables à long terme se caractérisent par une 
grande variabilité génétique. Le flux continu de gènes par le 
biais des individus qui migrent contrecarre l’appauvrisse-
ment et la différenciation génétiques. Cependant, la présence 
du grand tétras dans la Forêt Noire est en déclin depuis des 
décennies. Le nombre de coqs observés diminue continuelle-
ment et les populations sont maintenant subdivisées en qua-
tre zones. Ces zones ne sont que marginalement connectées 
les unes aux autres, ce qui signifie qu’il y a un risque d’aug-
mentation de la différenciation génétique jusqu’à l’isolement. 
La population de grands tétras dans la Forêt-Noire a été suivie 
génétiquement dans le cadre d’une nouvelle étude du BOKU 
et de l’Institut de recherche forestière de Fribourg en Brisgau. 
Pour ce faire, les chercheurs se sont penchés sur le passé, le 

présent et l’avenir et ont analysé la différenciation génétique 
entre les sous-populations. Grâce à des simulations approfon-
dies jusqu’en 2050, il a également été possible de développer 
et de tester des scénarios potentiels, tels que la restauration 
d’un corridor important pour l’échange d’individus. Il a été 
démontré que, même si les effectifs de la population res-
tent stables aux niveaux actuels, les taux d’échange entre les 
sous-populations peuvent les éloigner davantage les unes des 
autres sur le plan génétique. Toutefois, des mesures telles que 
la promotion des échanges entre les sous-populations peu-
vent contrecarrer ces effets.

 https:// l ink.spr inger .com/art ic le/10.1007%2
Fs10592-021-01342-5

Quels sont les habitats qui conviennent particulièrement aux 
gypaètes barbus ? Cette question a été étudiée par Sergio Vi-
gnali dans le cadre d’un projet de recherche à l’Université de 
Berne (département de «Conservation Biology»). Outre un 
intérêt fondamental pour cette question, un souci concret de 
conservation se cache derrière ce travail, qui a été réalisé en 
étroite collaboration avec la Fondation Pro Gypaète.

Actuellement, 22 couples reproducteurs vivent en Suisse. Il 
existe encore dans les Alpes de nombreuses régions où les 
gypaètes barbus peuvent s’établir. C’est pourquoi il convi-
ent d’évaluer dans quelle mesure ces zones seront utilisées 

à l’avenir par les gypaètes barbus, par exemple pour définir 
l’emplacement des éoliennes.

A cette fin, on a développé des modèles de distribution pré-
dictifs pour le gypaète barbu en Suisse. Il se basent sur une 
combinaison d’observations aléatoires et de positions GPS 
d’individus marqués par des émetteurs. Les modèles mon-
trent que 40% de la région alpine constitue un habitat appro-
prié pour les gypaètes barbus.

 www.bartgeier.ch/news/bartgeierschutz-mit-habitat-
modell

Conservation du gypaète barbu grâce à un modèle 
d’habitat

https://www.vogelwarte.ch/fr/projets/especes-prioritaires/ag-waldhuehner-fr/fevrier-2021-:-monitoring-becasse-suisse-%25E2%2580%2593-rapport-2020
https://www.vogelwarte.ch/fr/projets/especes-prioritaires/ag-waldhuehner-fr/fevrier-2021-:-monitoring-becasse-suisse-%25E2%2580%2593-rapport-2020
https://www.vogelwarte.ch/fr/projets/especes-prioritaires/ag-waldhuehner-fr/fevrier-2021-:-monitoring-becasse-suisse-%25E2%2580%2593-rapport-2020
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://link.springer.com/article/10.1007%252Fs10592-021-01342-5
https://link.springer.com/article/10.1007%252Fs10592-021-01342-5
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.bartgeier.ch/news/bartgeierschutz-mit-habitatmodell
https://www.bartgeier.ch/news/bartgeierschutz-mit-habitatmodell


4       CH-FAUNEiNFO numéro 2 / avril 2021

La fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) est l’une des 
espèces d’oiseaux-chanteurs les plus communes en Europe - 
et aussi en Autriche. Dans leur aire de répartition, les petits 
oiseaux présentent une grande une variété de stratégies de 
migration différentes. Des experts de l’Institut ornithologique 
autrichien (Institut Konrad Lorenz pour la recherche compa-
rative sur le comportement, Vetmeduni Vienne), en coopéra-
tion avec des collègues allemands (Institut Max Planck de bio-
logie évolutive, Plön), ont étudié ces stratégies de migration à 
l’aide de géolocalisateurs fixés au corps des oiseaux.

Alors que les oiseaux du sud de l’Europe sont principalement 
des oiseaux dits sédentaires (c’est-à-dire qu’ils restent dans 
une même région toute l’année), plus les oiseaux se reprodu-
isent vers le nord, plus leur migration est longue. Certaines 
populations passent même l’hiver en Afrique, au sud du Saha-
ra. Un groupe de recherche de l’Institut Max Planck de biolo-

gie évolutive de Plön (Allemagne), en collaboration avec des 
scientifiques de l’Institut ornithologique autrichien (AOC) et 
de l’Institut Konrad Lorenz de recherche comportementale 
comparative de Vetmeduni Vienne, a étudié la variabilité des 
stratégies de migration.

L’Autriche est particulièrement adaptée comme zone d’étu-
de. En effet, de nombreux éléments indiquent qu’une voie de 
migration de la fauvette traverse tout le pays. Le long de cette 
route, les populations d’oiseaux migrent vers le sud-ouest - 
vers la péninsule ibérique - et vers le sud-est - vers l’Afrique de 
l’Est, au sud du Sahara.

 www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinforma-
tionen/presseinformationen-2021/wanderungen-oester-
reichischer-moenchsgrasmuecken-entraetselt/

La vérité sur les migrations des fauvettes à tête noire 
autrichiennes 

Des éoliennes dans la forêt
Quels effets les éoliennes ont-elles sur la sélection de l’hab-
itat des espèces sauvages vivant dans les forêts ? Ce n’est là 
qu’une des questions auxquelles l’Institut de biologie de la 
faune sauvage et de gestion de la chasse de BOKU (Vienne)
a répondu dans le cadre d’une large analyse documentaire. 
L’étude a été motivée par le fait que, ces dernières années, 
les éoliennes ont été de plus en plus souvent installées dans 
des zones d’arbustes et de forêts, et le long de crêtes boisées.
L’étude de la littérature scientifique a révélé que les connais-
sances des effets des éoliennes sur les espèces vivant dans 
les arbustes et les forêts sont encore très limitées. Plusieurs 
études ont fourni des indices révélant que la construction, 
l’exploitation et la maintenance des éoliennes affectent le 
comportement des mammifères et des oiseaux. Cependant, la 
mesure dans laquelle les éoliennes impactent les espèces sau-
vages vivant dans les arbustes et les forêts dépend fortement 
des exigences spécifiques des animaux en matière d’habitat.

 https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109037

Les parcs à éoliennes font partie intégrante d’une stratégie 
majeure pour une transition vers les énergies renouvelab-
les. L’exploitation de tels parcs peut potentiellement avoir 
un effet sur l’environnement et les animaux sauvages qui 
y vivent. On tient souvent compte de l’ombre portée et du 
bruit, mais on oublie volontiers la visibilité des pales de 
rotors, surtout dans les zones boisées.

Dans une nouvelle étude, le BOKU, en collaboration avec 
l’Institut de recherche forestière de Fribourg en Brisgau, a 
développé une méthode permettant la modélisation de la 
visibilité des pales de rotors en mouvement. Pour ce fai-
re, on a combiné des informations issues d’orthoimages 
à celles livrées par les balayages laser. Le modèle qui en 
résulte a par ailleurs été validé par les données issues des 
observations effectuées sur le terrain, ce qui montre qu’il 
est adapté.

 https://link.springer.com/article/10.1007/s41064-021-
00141-4

Résumé de la 81ème réunion des collaboratrices et collabora-
teurs de la Station ornithologique suisse.
La conférence a été organisée autour de la publication de 
l’«European Breeding Bird Atlas 2», en abrégé EBBA2. Les 
présentations du samedi après-midi sont principalement con-
sacrées à cet événement. Plusieurs contributions du dimanche 

se fondent sur une coopération internationale intense, tandis 
que d’autres intervenants présentent de nouveaux projets qui 
ont vu le jour en Suisse.

www.ala-schweiz.ch/images/stories/pdf/ob/2021_118/
OrnitholBeob_2021_118_20_von_Hirschheydt.pdf

«L’Europe à vol d’oiseau»

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2021/wanderungen-oesterreichischer-moenchsgrasmuecken-entraetselt/
https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2021/wanderungen-oesterreichischer-moenchsgrasmuecken-entraetselt/
https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2021/wanderungen-oesterreichischer-moenchsgrasmuecken-entraetselt/
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109037
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://link.springer.com/article/10.1007/s41064-021-00141-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s41064-021-00141-4
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.ala-schweiz.ch/images/stories/pdf/ob/2021_118/OrnitholBeob_2021_118_20_von_Hirschheydt.pdf
https://www.ala-schweiz.ch/images/stories/pdf/ob/2021_118/OrnitholBeob_2021_118_20_von_Hirschheydt.pdf
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Atlas des mammifères   
La plus vaste enquête menée jusqu’ici sur les mammifè-
res de Suisse et du Liechtenstein est arrivée à son terme: 
99 espèces ont été identifiées, soit 12 de plus que lors du 
dernier recensement de 1995. Certaines espèces, comme le 
loup et la loutre, sont de retour. D’autres, comme la musa-
raigne du Valais ou le murin cryptique, ont été découvertes 
dans l’intervalle, rapportent les scientifiques de la Société 
suisse de biologie de la faune dans l’«Atlas des mammifè-
res», récemment paru. Basé sur plus d’un million d’obser-
vations, cet ouvrage documente plus précisément que ja-
mais la présence des mammifères en Suisse. 
 h t t p s : / / m e m b r e . s c n a t . c h / s g w - s s b f / u u i d / i /
6 0 b 4 3 e c 3 - 4 3 f 3 - 5 d f d - b 9 5 4 - 2 e a 4 6 c 3 3 4 b c 5 - 1 2 _
esp%C3%A8ces_de_mammif%C3%A8res_de_plus_
qu%E2%80%99il_y_a_25_ans

Journée lyssoise de la faune   
Le Comité a finalement décidé d’organiser la journée lys-
soise de la faune uniquement en ligne. Malgré tout, un pro-
gramme aussi passionnant que varié attend les participants 
que nous espérons nombreux. 

La date reste la même (24.06.2021). Le nouvel Atlas des 
mammifères de Suisse et du Liechtenstein étant désormais 
publié et le projet ambitieux qui a occupé la SSBF ces der-
nières années touchant ainsi à son terme, le thème de la 
Journée lyssoise de la faune 2021 était tout trouvé. Le pro-
gramme définitif sera mis en ligne dès que possible. 
 https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/9f41086e-
93be-5ced-893d-dcfbf072ed9d-Journée_lyssoise_de_la_
faune_sauvage_2021 
Les inscriptions sont déjà ouvertes sous : www.wildtier.
ch/projekte/tagungen/lysser-wildtiertage/anmeldung

Module de base du cours sur la faune sauvage   
Le 6 avril, le module de base du cours sur la faune sauvage 
(formation à la capture d’animaux sauvage) a pu être orga-
nisé pour la première fois. Le module a malheureusement 
dû se dérouler en ligne. Il a néanmoins connu un succès 
réjouissant, puisque 52 personnes y ont pris part. 
 https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/training_
animal_capture

Nouvelles de la SSBF 

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

Chasse ou parade nuptiale?    
Les éoliennes ont un impact important sur les oiseaux et les chauves-souris, fréquemment touchés par les pales. 
Pour quelle raison les chauves-souris sont-elles attirées par les éoliennes et y risquent-elles leur vie? La questi-
on reste ouverte. Une des hypothèses est que les chauves-souris se nourrissent d’insectes formant des essaims à 
proximité des éoliennes, une autre, qu’elles se rassemblent près des installations pour leurs parades nuptiales. 
Comme il n’existait pas jusqu’ici de moyens techniques pour observer les petits insectes à distance dans l’obscu-
rité, il n’était pas possible d’élucider la question. Un système comparable à un radar a désormais été mis au point. 
Il permet de détecter les insectes à l’aide d’impulsions laser. Grâce à ce système, des chercheurs ont pu détecter, 
nuit après nuit, les essaims d’insectes lors d’une étude sur une éolienne. Les ultrasons et les cris sociaux des chau-
ves-souris ont montré qu’elles chassent, mais qu’elles peuvent aussi parader à proximité des éoliennes.   
Ecological Indicators 117 (2020): 106578.  https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106578

Les oiseaux ont-ils des amis?   
Les liens sociaux entre les animaux peuvent influencer leur probabilité de survie: par exemple, lorsqu’ils se transmettent 
des stratégies d’acquisition de nourriture ou lorsqu’ils se transmettent des maladies. Les réintroductions peuvent perturber 
la vie sociale des individus et donc avoir des conséquences indirectes sur leur survie. C’est pourquoi, dans le cadre d’un 
projet de réintroduction du hihi, un passereau menacé de Nouvelle-Zélande, les chercheurs se sont demandés si le fait de 
relâcher des individus en compagnie de congénères connus favorisait leur adaptation au nouvel habitat. L’étude n’a pas pu 
démontrer que cette stratégie de transfert présentait un avantage. Toutefois, les juvéniles déplacés, qui ont interagi avec un 
plus grand nombre de congénères dans leur nouvel habitat, ont tendanciellement mieux survécu la première année après le 
déplacement. Les auteurs supposent par conséquent que les individus les plus adaptables, et qui entretiennent davantage de 
liens sociaux dans leur nouvel environnement, sont plus susceptibles de devenir les fondateurs de la nouvelle population.  
Animal Conservation 23 (2020): 443-454.  https://doi.org/10.1111/acv.12557

www.sgw-ssbf.ch

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/60b43ec3-43f3-5dfd-b954-2ea46c334bc5-12_S%25C3%25A4ugetierarten_mehr_als_vor_25_Jahren
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/60b43ec3-43f3-5dfd-b954-2ea46c334bc5-12_S%25C3%25A4ugetierarten_mehr_als_vor_25_Jahren
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/60b43ec3-43f3-5dfd-b954-2ea46c334bc5-12_S%25C3%25A4ugetierarten_mehr_als_vor_25_Jahren
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/60b43ec3-43f3-5dfd-b954-2ea46c334bc5-12_S%25C3%25A4ugetierarten_mehr_als_vor_25_Jahren
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/9f41086e-93be-5ced-893d-dcfbf072ed9d-Journ%C3%A9e_lyssoise_de_la_faune_sauvage_2021%20
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/9f41086e-93be-5ced-893d-dcfbf072ed9d-Journ%C3%A9e_lyssoise_de_la_faune_sauvage_2021%20
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/9f41086e-93be-5ced-893d-dcfbf072ed9d-Journ%C3%A9e_lyssoise_de_la_faune_sauvage_2021%20
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen/lysser-wildtiertage/anmeldung
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen/lysser-wildtiertage/anmeldung
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/training_animal_capture
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/training_animal_capture
https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106578
%20https://doi.org/10.1111/acv.12557
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Le retour des grands carnivores, notamment le développe-
ment rapide des populations de loups dans notre paysage 
rural, est certes fascinant du point de vue de la diversité 
des espèces et de l’écologie, mais il pose des défis majeurs. 
Le risque de conflits avec l’économie alpestre et l’agricul-
ture est particulièrement élevé. Dans les domaines vitaux 
des loups, l’agriculture consent des efforts importants pour 
protéger les animaux de rente, pour éviter les conflits avec 
la population et le tourisme et pour maintenir, malgré la 
présence du loup, une économie alpestre indispensable. Et 
cela, en partant du principe que la population de loups va 
continuer de croître. 

Les conflits, en augmentation dans divers domaines, doi-
vent être pris au sérieux. Ils mettent en danger les efforts 
entrepris jusqu’ici pour permettre la coexistence avec le 

loup. Dans la gestion du prédateur, tous les acteurs con-
cernés doivent apporter leur contribution. Les détendeurs 
d’animaux de rente doivent protéger leur bétail, mais la 
protection des troupeaux atteint ses limites en raison de 
la pression exercée par le loup. Il doit être possible de ré-
guler les effectifs de loups, sans pour autant menacer leur 
population. Il faut également que le grand public ait une 
bonne compréhension des problèmes des uns et des autres. 
Une bonne coopération entre tous les acteurs concernés est 
donc extrêmement importante. Ce n’est qu’ensemble que 
nous pourrons relever les défis. 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/
ajf/grossraubtiere/GrossraubtiereDokumente/Jahresbe-
richt%20Wolf%20GR%202020.pdf

Loups dans le canton des Grisons en 2020 

Le chat sauvage a récemment colonisé certaines régions 
du Plateau suisse et au vu de son apparente expansion, il 
est important de mieux comprendre l’état de conservation 
de l’espèce dans ces régions. Grâce au piégeage-photogra-
phique nous avons pu mettre en évidence de nouvelles zo-
nes de présence de chats au phénotype sauvage sur le Pla-
teau vaudois.

Dans le cadre de l’étude télémétrique consacrée au chat 
sauvage dans les plaines du nord de l’Allemagne, un total de 
neuf individus ont été munis d’un émetteur au printemps 
2020, afin d’enregistrer pour la première fois leurs zones 
de recherche de nourriture et leurs habitats loin des régions 
forestières de basse montagne. Pendant des mois, les col-

liers GPS ont enregistré les allées et venues des chats sauva-
ges, toutes les deux heures et demie. Jusqu’à présent, plus 
de 20 700 localisations ont été obtenues de cette manière. 
Ces données constituent la base des premières analyses de 
la position et de la taille des zones dans lesquelles l’animal 
se déplace.

www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_
KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Be-
richt_97_Suivi_Chat_Sauvage_VD_2020_WEBSITE.pdf 

www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/wildkat-
zen-streifgebiete-in-heide-und-aue

Le 3 février dernier, un Chacal doré (Canis aureus) a été 
observé pour la première fois dans les réserves naturelles 
Grande Cariçaie. Une deuxième observation à proximité de 
son premier signalement, qui nous a été communiquée très 
récemment, tendrait à prouver que l’espèce a trouvé mo-
mentanément un terrain de chasse favorable dans la région 
riveraine du Bas-lac de Neuchâtel.

Une étude portant sur l’utilisation du territoire par les cha-
cals dorés en Bosnie-Herzégovine a montré que certaines 
structures, telles la végétation buissonnante et les surfaces 
ouvertes, ont une influence significative sur la présence de 
l’espèce. La probabilité que des chacals soient présents et 

réagissent à des stimuli sonores augmente ainsi parallèle-
ment à la part de surfaces ouvertes et de buissons à proxi-
mité des points d’appel. La distance séparant les groupes 
de chacals des agglomérations était relativement faible. Les 
chercheurs ont estimé leur densité relative à 3,5 groupes 
territoriaux par 100 km2. 

https://grande-caricaie.ch/fr/le-chacal-dore-nouvelle-
espece-dans-la-grande-caricaie/

 https:// l ink.spr inger .com/art ic le/10.1007%2
Fs10344-021-01457-7

L’utilisation du territoire par le chacal doré 

Chat sauvage en zones cultivées

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/ajf/grossraubtiere/GrossraubtiereDokumente/Jahresbericht%2520Wolf%2520GR%25202020.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/ajf/grossraubtiere/GrossraubtiereDokumente/Jahresbericht%2520Wolf%2520GR%25202020.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/ajf/grossraubtiere/GrossraubtiereDokumente/Jahresbericht%2520Wolf%2520GR%25202020.pdf
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_97_Suivi_Chat_Sauvage_VD_2020_WEBSITE.pdf
https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_97_Suivi_Chat_Sauvage_VD_2020_WEBSITE.pdf
https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_97_Suivi_Chat_Sauvage_VD_2020_WEBSITE.pdf
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/wildkatzen-streifgebiete-in-heide-und-aue
https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/wildkatzen-streifgebiete-in-heide-und-aue
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://grande-caricaie.ch/fr/le-chacal-dore-nouvelle-espece-dans-la-grande-caricaie/
https://grande-caricaie.ch/fr/le-chacal-dore-nouvelle-espece-dans-la-grande-caricaie/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://link.springer.com/article/10.1007%252Fs10344-021-01457-7
https://link.springer.com/article/10.1007%252Fs10344-021-01457-7
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Combien d’écrevisses peut-on capturer à l’aide de nasses et 
quel est l’impact de cette méthode sur la taille de la popula-
tion? Un groupe de recherche s’est penché sur cette questi-
on en Angleterre. En asséchant un tronçon de cours d’eau et 
en y collectant les écrevisses présentes, les chercheurs ont 

déterminé la densité de population réelle des écrevisses si-
gnal dans un tronçon de rivière. 

http://www.flusskrebse.ch/pdfs/2021_Quels-sont-les-
réels-avantages-des-nasses.pdf 

Utilisation de nasses pour lutter contre les écrevisses 
invasives 

Dans une nouvelle étude, une équipe de l’université de Berne 
dirigée par Heike Schmidt-Posthaus s’est penchée sur les effets 
du démantèlement d’obstacles à la migration sur le transport 
des agents pathogènes en prenant l’exemple des truites de l’Eh-
renbach, un affluent de la Wutach. Comme beaucoup de riviè-
res salmonicoles européennes, la Wutach est concernée par la 
maladie rénale proliférative (MRP ou, en anglais, PKD pour 

Proliferative Kidney Disease), une terrible maladie suspectée 
de contribuer au déclin des populations de truites observé dans 
plusieurs pays européens.

 www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/ar-
ticle/news/mehr-forellenwanderungen-foerdern-die-ausbrei-
tung-der-proliferativen-nierenerkrankung-nicht/

Les cours d’eau des zones agricoles profitent égale-
ment du castor

Dans le lac de Constance, les épinoches ne cessent de colo-
niser de nouveaux milieux. Ces dernières années, elles ont 
même gagné le large et les eaux profondes. Une étude réca-
pitulative réalisée par l’institut de recherche sur l’eau Eawag 
dans le cadre du projet «Seewandel» explique cette multip-
licité exceptionnelle d’adaptations par la rencontre de trois 
lignées, dont une d’origine balte dont les gènes s’observent 
encore très rarement dans les autres lacs suisses.
Avant 1900, la population d’épinoches de Bâle était la seu-
le recensée en Suisse au nord des Alpes. Au début du XXe 

siècle, le biologiste Paul Steinmann craignait même que 
l’espèce ne disparaisse suite à l’engouement suscité par ces 
poissons colorés chez les adeptes de la toute nouvelle mode 
européenne de l’aquariophilie. Aujourd’hui, les épinoches 
sont présentes dans beaucoup de ruisseaux et dans la plu-
part des grands lacs du pays.

www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/une-ca-
pacite-dinvasion-accrue-par-un-pool-genique-diversifie/

Épinoches - Une capacité d’invasion accrue par un 
pool génique diversifié

Les castors sont des maîtres bâtisseurs et modifient les paysages 
aquatiques avec leurs barrages et leurs châteaux. Notamment, 
là où ils sont présents, la biodiversité des milieux aquatiques 
augmente. Une étude menée par l’Eawag dans le Weinland zu-
richois montre qu’il en va de même pour les ruisseaux de zones 
à forte exploitation agricole. Cela fait de ces rongeurs des par-
tenaires intéressants pour la revalorisation des cours d’eau.
Les rongeurs sont connus pour modifier fortement la mor-
phologie, mais aussi l’hydrologie et l’écologie des cours d’eau 
naturels et de les rendre ainsi plus dynamiques et plus riches 
en espèces. Jusqu’ici on ignorait cependant si cela s’appliquait 
également dans des proportions identiques aux cours d’eau ur-

bains ou agricoles - précisément les cours d’eau que les castors 
colonisent principalement aujourd’hui. Désormais, les cher-
cheurs de l’Eawag et de l’Université de Lausanne ont pu démon-
trer que c’est le cas : Les étangs de castors n’ont pas seulement 
augmenté la biodiversité de deux ruisseaux à vocation agricole, 
mais ils ont aussi modifié les ressources alimentaires des ani-
maux aquatiques. Néanmoins, l’impact de l’activité du castor 
était fortement tributaire de la topographie des lieux.

www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/
les-cours-deau-des-zones-agricoles-profitent-egale-
ment-du-castor/

L’intensification de la migration des truites ne favorise 
pas la propagation de la maladie rénale proliférative

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://www.flusskrebse.ch/pdfs/2021_Quels-sont-les-r%C3%A9els-avantages-des-nasses.pdf%20
http://www.flusskrebse.ch/pdfs/2021_Quels-sont-les-r%C3%A9els-avantages-des-nasses.pdf%20
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/mehr-forellenwanderungen-foerdern-die-ausbreitung-der-proliferativen-nierenerkrankung-nicht/
https://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/mehr-forellenwanderungen-foerdern-die-ausbreitung-der-proliferativen-nierenerkrankung-nicht/
https://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/mehr-forellenwanderungen-foerdern-die-ausbreitung-der-proliferativen-nierenerkrankung-nicht/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/une-capacite-dinvasion-accrue-par-un-pool-genique-diversifie/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/une-capacite-dinvasion-accrue-par-un-pool-genique-diversifie/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/les-cours-deau-des-zones-agricoles-profitent-egalement-du-castor/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/les-cours-deau-des-zones-agricoles-profitent-egalement-du-castor/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/les-cours-deau-des-zones-agricoles-profitent-egalement-du-castor/
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Afin de garantir les effectifs de murins, un programme na-
tional de protection et de monitoring a été développé. Les 
colonies de grands et petits murins font l’objet d’une sur-
veillance et de comptages périodiques des individus. 
Les derniers comptages montrent que la population de 
murins continue de se développer de manière positive en 
Suisse: au cours de l’été 2020, plus de 13’800 individus ont 

été recensés dans les 65 gîtes de reproduction connus de la 
moitié est de la Suisse. Il s’agit du chiffre le plus élevé depu-
is le début du monitoring en 1990! 

https://fledermausschutz.ch/erfreuliche-ergebnis-
se-bei-der-bestandeszaehlung-der-mausohren

Recensement des murins – des résultats encourage-

La nuit, les chauves-souris sont plus nombreuses dans le 
ciel de Zurich que dans celui de Paris ou d’Anvers. C’est ce 
que confirme une nouvelle étude menée par l’Institut fédé-
ral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL sur 
la diversité des animaux nocturnes en ville, notamment in-
sectes et chauves-souris. Elle montre que l’interconnexion 
des espaces verts et la réduction de la pollution lumineuse 
sont nécessaires pour cette diversité.

L’équipe a déjà étudié la présence d’abeilles sauvages dans 
le cadre d’un programme de recherche européen mené dans 
sept villes. L’objectif de ce projet, appelé BioVEINS, est de 

définir le rôle des espaces verts urbains pour la biodiver-
sité. Contrairement aux organismes diurnes, on sait relati-
vement peu de choses sur la relation des animaux nocturnes 
avec ces espaces verts. Dans trois des villes participantes, 
Zurich, Paris et Anvers, les chercheurs ont donc également 
étudié la diversité des insectes et des chauves-souris noc-
turnes. Cela n’a pas été possible dans les autres villes pour 
des raisons logistiques.

www.wsl.ch/fr/news/2021/04/grace-a-linterconnexi-
on-des-zones-vertes-les-chauves-souris-sont-nombreu-
ses-a-zurich.html

Grâce à l’interconnexion des zones vertes, les chau-
ves-souris sont nombreuses à Zurich

Nouvelle parution dans la série «Objectif Faune»
Objectif Faune – La source d’information en matière de biologie de la faune sauvage
Wildtier Schweiz offre une série de publications digitales sous le nom «Objectif Faune». Ces fascicules présentent des 
sujets de biologie de la faune sauvage et s’adressent à un large public intéressé à la nature. Les fascicules peuvent être 
commandés au numéro (8.- par fascicule au format pdf) ou en abonnement (27.- pour quatre numéros par an) auprès 
de Wildtier Schweiz, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zurich, +41 (0)44 635 61 31 ou en ligne.
 www.wildtier.ch/fr/projets/objectif-faune

Vive la ville ! Quand le blaireau emboîte le pas au renard
En milieu urbain, outre des millions d’êtres humains, on peut observer une étonnante diversité végétale et animale qui 
occupe les niches écologiques les plus variées. La faune et la flore ne s’arrêtent pas aux abords des villes, bien au contraire : 
elles diffusent le long des voies de chemin de fer et des rivières, conquièrent les terrains en friches, les jardins et les cimetiè-
res. La diversité de la nature dans les villes apporte une qualité de vie essentielle aux humains. Pourtant, en milieu urbain, 
la faune sauvage passe quasiment inaperçue, puisqu’elle se réveille quand les gens dorment et qu’elle évite les contacts avec 
ses voisins bipèdes. Le blaireau compte parmi ces habitants secrets des zones urbaines.
Objectif Faune 9/2021 : Vive la ville ! Quand le blaireau emboîte le pas au renard

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://fledermausschutz.ch/erfreuliche-ergebnisse-bei-der-bestandeszaehlung-der-mausohren
https://fledermausschutz.ch/erfreuliche-ergebnisse-bei-der-bestandeszaehlung-der-mausohren
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.wsl.ch/fr/news/2021/04/grace-a-linterconnexion-des-zones-vertes-les-chauves-souris-sont-nombreuses-a-zurich.html
https://www.wsl.ch/fr/news/2021/04/grace-a-linterconnexion-des-zones-vertes-les-chauves-souris-sont-nombreuses-a-zurich.html
https://www.wsl.ch/fr/news/2021/04/grace-a-linterconnexion-des-zones-vertes-les-chauves-souris-sont-nombreuses-a-zurich.html
https://shop.wildtier.ch/de/products%3Fcategory%3D4%26language%3D1
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Lutte nationale contre le piétin
Le piétin est une maladie bactérienne 
douloureuse qui touche les onglons des 
moutons, qui peut également être trans-
mis aux chamois et aux bouquetins. 
Un programme coordonné de lutte de-
vrait l’endiguer à l’échelon suisse. L’ob-
jectif est de réduire la prévalence de la 
maladie à moins de 1 % des exploitations 
ovines.
Prévu pour une durée maximale de cinq 
ans, le programme a été élaboré par 
l’OSAV et les parties prenantes. Compte 
tenu de travaux préparatoires de grande 
ampleur, il sera lancé en 2024. Des pro-
jets pilotes fondés sur une base volon-
taire, notamment, permettront de faire 
de premières expériences.
 www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tie-
re/tierseuchen/uebersicht-seuchen/al-
le-tierseuchen/moderhinke.html

Liste rouge des abeilles sauvages
Le projet d’actualisation de la liste rou-
ge des abeilles sauvages est particu-
lièrement avancé: les relevés de terrain 
et le travail d’identification des près de 
150’000 données récoltées sont ter-
minés. Plus de 20 expert-e-s ont parti-
cipé à ce travail ces six dernières années 
sur plus de 260 localités distribuées 
dans toute la Suisse. Plusieurs nouvelles 
espèces ont été découvertes, d’autres ont 
été retrouvées pour la première fois après 
plus de 20 ans. En outre, de nombreuses 
espèces rares ont été observées.  
www.cscf.ch/cscf/ActualitesFauneSu-
isse#abeilles

Citizens Science: Signaler la Tarente 
de Maurétanie
Au nord de la plaine de Magadino, ent-
re Gordola et Monte Carasso, une petite 
population de Tarentes de Maurétanie 
(Tarentola mauritanica) a été observée. 
D’autres observations ont été faites dans 
les régions autour de Lausanne, Genè-
ve, Bâle et St. Galles. Il semblerait que 
cette espèce soit assez souvent importée 
en tant que passager clandestin avec des 
plantes en pots. Nous souhaitons suivre 
cette évolution et vous serions très re-
connaissants de nous faire parvenir vos 
éventuelles observations de Tarentes de 
Maurétanie avec photo via webfauna ou 
par Email. 
 https://mailchi.mp/8667800b482d/
info-fauna-news-avril2021

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 10.

1. m m Le surmulot ou rat brun (Rattus norvegicus) est le plus 
grand muridé indigène. 

2. m m Les belettes (Mustela nivalis) sont capables de s’at-
taquer aux lapins. 

3. m m Les salamandres tachetées (Salamandra salamandra) 
dépendent d’habitats forestiers. 

4. m m La sarcelle d’hiver (Anas crecca) se reproduit régulière-
ment en Suisse. 

5. m m Le chevesne (Squalius cephalus) creuse une frayère 
pour y déposer ses œufs.

6. m m Ce n’est qu’après 6 semaines que les jeunes pipistrelles 
de Nathusius (Pipistrellus nathusii) sont capables de 
voler. 

 v
ra

i

fa
ux

Le déclin du lièvre brun est-il lié aux polluants environnementaux? 
Depuis les années 1960, les effectifs de lièvres bruns (Lepus europaeus) régres-
sent dans toute l’Europe. La disparition des habitats et l’agriculture intensive 
mettent l’espèce à rude épreuve. Une récente étude pilote, menée par l’Office 
autrichien de l’environnement, l’Institut de médecine légale (GMI) de l’Uni-
versité de médecine d’Innsbruck et l’Institut de recherche sur la faune sauvage 
et l’écologie (FIWI) de l’Université de médecine vétérinaire de Vienne, est la 
première à étudier l’exposition aux polluants environnementaux comme fac-
teur supplémentaire du déclin des effectifs. 
 www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformatio-
nen-2021/ostern-ohne-hase/

Haies et bandes fleuries sont les alliés de l’agriculture
Les haies et les bandes fleuries sont non seulement importantes pour la bio-
diversité, mais elles contribuent également à la pollinisation des cultures et 
à la lutte contre les ravageurs. Les bandes fleuries favorisent en particulier 
le contrôle des ravageurs dans les cultures voisines. Plus la distance entre 
les haies et les bandes fleuries grandit, plus le contrôle des ravageurs et la 
performance de pollinisation diminuent. L’effet positif des bandes fleuries 
sur les services de pollinisation dépend de la diversité et de l’âge des plantes.
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1835

Plan d’action forêts claires 
Dans le cadre du plan de conservation des espèces en Suisse, 24 plans d’action 
ont été établis, dans lesquels les espèces ont été regroupées en fonction d’exi-
gences écologiques similaires. Les plans d’action sont répartis en cinq types de 
milieux correspondant à des domaines politiques: les forêts, les surfaces agri-
coles, les eaux libres, les milieux bâtis et infrastructures de transport, ainsi que 
les autres milieux ouverts. Sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement 
OFEV, InfoSpecies a élaboré le premier de ces plans d’action, le «Plan d’action 
Forêts claires», en collaboration avec le groupe de travail Biodiversité en forêt 
de la Société forestière suisse. 
www.infospecies.ch/fr/projets/plandaction-forets-claires.html

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/moderhinke.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/moderhinke.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/moderhinke.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
http://www.cscf.ch/cscf/ActualitesFauneSuisse%23abeilles
http://www.cscf.ch/cscf/ActualitesFauneSuisse%23abeilles
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://mailchi.mp/8667800b482d/info-fauna-news-avril2021
https://mailchi.mp/8667800b482d/info-fauna-news-avril2021
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/turmfalken-im-aufwind%0D
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details%3Fid%3D1835
https://www.infospecies.ch/fr/projets/plandaction-forets-claires.html
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Agenda
à partir du 4 mai 2021
Programme PEAK
EAWAG
www.eawag.ch/fr/enseignement/
formation/peak/

5 - 9 mai 2021
Oiseaux de nos jardins
BirdLife Suisse
www.birdlife.ch/fr/content/oise-
aux-de-nos-jardins

18 juin 2021
Cours de détermination de larves 
d’amphibiens
KARCH, Berne
www.infospecies.ch/fr/formation/
chercher.html

24 juin 2021
Journée lyssoise de la faune sauvage
SSBF, Online
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/
projects/uuid/i/9f41086e-93be-5ced-
893d-dcfbf072ed9d-Journ%C3%A9e_
lyssoise_de_la_faune_sauvage_2021
Les inscriptions sont déjà ouvertes sous: 
www.wildtier.ch/projekte/tagungen/
lysser-wildtiertage/anmeldung

18 ou 19 août 2021
Formation Forêt-Gibier sur le thème 
du sanglier
SFS, Maienfeld et Zollikofen
https://www.forstverein.ch/fr/agenda

Solutions du Quiz Faune
1. Vrai. Le surmulot a un corps long d’environ 17-27 cm, prolongé d’une 

queue de 16-20 cm. Il pèse entre 230 et 500 g. Il est donc plus lourd et 
massif que son proche parent le rat noir.      

2. Vrai. Les campagnols et autres rongeurs constituent les principales 
proies de la belette. À l’occasion, elle se nourrit également d’oiseaux, de 
lézards, d’invertébrés ou de charognes. Parfois, elle s’attaque même à des 
proies nettement plus grosses qu’elle, comme les lapins.    

3. Faux. Si elle a accès à des plans d’eau et des cachettes appropriées 
dans les zones d’agglomération, par exemple dans les jardins ou à pro-
ximité de bâtiments, la salamandre tachetée peut également s’y instal-
ler durablement, à des distances de plus d’un kilomètre d’une lisière 
forestière.         

4. Faux. La Suisse se trouve à la limite méridionale de l’aire de distributi-
on de la sarcelle d’hiver. Dans notre pays, elle ne se reproduit que loca-
lement et de manière irrégulière. Le seul site de reproduction occupé 
plus ou moins régulièrement est le lac de Pfäffikon dans le canton de 
Zurich. Les principales zones de reproduction en Europe sont la Russie 
et la Scandinavie.        

5. Faux. Contrairement à la truite, le chevesne ne creuse pas de frayère, 
mais dépose ses œufs sur un substrat auquel ils adhèrent. La période 
de frai a lieu au printemps, lorsque la température de l’eau atteint 14 
°C environ.         
 

6. Faux. Les pipistrelles de Nathusius donnent généralement naissance à 
deux petits qui viennent au monde entre fin mai et début juillet. Ils sont 
aptes à voler après 4 semaines environ, puis sont ensuite sevrés. 
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