
CH-FAUNEiNFO numéro 3 / juin 2021       1       

Nr. 3 / juin 2021 

Le lièvre dans les paysa-
ges cultivés  
     
Depuis le début du 20e s., les effectifs sont cependant en 
baisse, ce qui est également lié à l’intervention de l’homme 
sur l’habitat du lièvre. 
page 2

30 ans de gypaète barbu 
Le 5 juin 1991, le jour tant attendu est enfin arrivé: après 
des années de préparation, les premiers gypaètes barbus 
ont débarqué à Zernez. 
page 4

Quel impact les loups ont-
ils sur le paysage 
Une étude américaine a montré jusqu’où peut aller l’influ-
ence des loups sur l’agencement du milieu. 
page 5

L’hydroélectricité et les 
loutres 
Les impacts négatifs de l’hydroélectricité sur les masses 
d’eau et les organismes qui y vivent sont massifs. La loutre 
est également touchée.
page 6

Plus de contenu
Gestion des ongulés dans les forêts de montagne page 2
Suivi de la bécasse des bois avec identification 
acoustique des individus ? page 3
L’engoulevent d’Europe - Sur les traces d’un fantôme page 3
Le raton laveur et le chien viverrin pourraient 
diffuser encore davantage en Europe page 4
Le loup et le lynx, aux dernières nouvelles page4
Actualités de la SSBF page 5
Voie libre pour les hérissons & Co page 6
Des sapins de Noël pour les perches du lac de Thoune page 7
Quand l’homme se défoule chez les oiseaux aquatiques page 7
Les Alpes face au changement climatique : de nombreuses 
espèces s’adaptent mais trop lentement page 8
Brèves et Quiz Faune page 8
Solutions du Quiz Faune page 9

Le CH-FAUNEiNFO peut être abonné gratuitement sous :  
 www.wildtier.ch/fr/projets/chfauneinfo/abonnement/

Gestion du cerf élaphe
C’est un pari qui peut être gagné: intégrer le cerf dans les 
paysages culturels du domaine alpin en évitant au maxi-
mum les dégâts qu’il provoque, tout en assurant la mise en 
place et la conservation d’un patrimoine forestier stable.
Foto: G. Gressmann
page 2

La Suisse, trop ordonnée 
pour la chevêche d’Athéna ? 
Un modèle de la qualité de l’habitat établi pour la Suisse et 
le Bade-Wurtemberg montre que de larges pans de la zone 
agricole dans les deux régions sont des habitats potentiels 
pour la chevêche d’Athéna. 
page 3

CH-FAUNEiNFO

Organe d’information officiel de la SSBF

https://www.wildtier.ch/fr/projets/chfauneinfo/abonnement/


2       CH-FAUNEiNFO numéro 3 / juin 2021

C’est un pari qui peut être gagné: intégrer le cerf dans les 
paysages culturels du domaine alpin en évitant au maximum 
les dégâts qu’il provoque, tout en assurant la mise en place 
et la conservation d’un patrimoine forestier stable. Dans le 
cadre d’un projet de recherche se déroulant sur trois ans, des 
scientifiques et des spécialistes de terrain ont collaboré pour 
découvrir de nouvelles pistes débouchant sur une gestion ef-
ficace du cerf. La série «gestion intégrante du cerf élaphe» 
propose de jeter un regard dans les coulisses de ce projet en 
présentant des exemples pratiques assurant une gestion effi-
cace de cette espèce.

 https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/
H83200/Publikationen/Broschuere_Integrales-Rotwild-
management.pdf Foto: G. Gressmann

Gestion intégrante du cerf élaphe
Un lien entre science et pratique

Gestion des ongulés dans les forêts de montagne 
Taille des populations et distribution des ongulés: premiers éléments d’une gestion intégrante

Au cours des dernières années, les populations d’animaux 
sauvages dans les forêts de montagne se sont fréquem-
ment retrouvées au centre de discussions touchant à des 
problématiques forestières, politiques ou cynégétiques. 
En effet, les avis divergent, tant sur la taille que sur l’état 
des populations sauvages, plus particulièrement dans les 
forêts de montagne. Généralement, les arguments fournis 
ne reposent pas sur des bases scientifiques ou sur des faits 
bien établis, mais sur des estimations personnelles. Dans 
la pratique, il peut s’avérer compliqué d’obtenir des infor-
mations solides sur les populations d’animaux sauvages, au 
vu des conditions particulières voire extrêmes qui règnent 
en montagne. Afin d’apporter un peu d’0bjectivité dans un 
débat parfois houleux, il est indispensable de disposer de 
données fiables permettant d’évaluer les habitats et les éco-
systèmes sensibles dans lesquels évolue la faune sauvage, 

et d’en estimer la population dans les montagnes. Pour que 
la société développe une attitude bienveillante à l’égard du 
chevreuil, il faut lancer une discussion basée sur des faits, 
et promouvoir une gestion responsable et intégrante de 
l’animal. Le ministère bavarois de l’alimentation, de l’ag-
riculture et de la forêt soutient un projet de recherche inti-
tulé «Integrales Schalenwildmanagement im Bergwald», se 
concentrant sur des zones représentatives et portant sur à 
la taille des populations et sur leur état. Il s’intéresse aus-
si à l’exploitation détaillée du territoire par le chamois, le 
chevreuil et le cerf. Sur ces bases, on peut procéder à une 
évaluation de l’influence des intérêts anthropiques sur ces 
trois espèces d’ongulés.

 www.lwf.bayern.de/mam/cms04/biodiversitaet/datei-
en/a129_schalenwildmanagement_im_bergwald.pdf

Le lièvre dans les paysages cultivés
Aujourd’hui, le lièvre (Lepus europaeus) est une espèce 
caractéristique de nos paysages cultivés. A l’origine, il est 
cependant issu des steppes herbeuses d’Eurasie, où on ne le 
rencontre que rarement, avec en moyenne deux individus 
dispersés sur 100 ha. Les activités de défrichage et l’ouver-
ture du paysage ont créé un nouvel habitat idéal pour cet 
habitant des steppes. Lié aux cultures, le lièvre s’est répan-
du avec succès en Europe, où l’on dénombre à certains end-

roits jusqu’à 160 lièvres ou davantage sur 100 ha. Depuis 
le début du 20e s., les effectifs sont cependant en baisse, ce 
qui est également lié à l’intervention de l’homme sur l’hab-
itat du lièvre.

 www.lwf.bayern.de/mam/cms04/biodiversitaet/datei-
en/a129_der_feldhase_in_der_kulturlandschaft.pdf
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Les résultats de quelques études pionnières suggèrent que 
l’analyse des différences individuelles dans les chants des 
mâles de bécasses des bois permet leur discrimination et 
donc une estimation du nombre de mâles. Les problèmes 
rencontrés dans l’application pratique de ces méthodes n’ont 
pas encore été systématiquement étudiés et discutés. Nous 

avons effectué un test et publié l’expérience dans « Nos Oi-
seaux ».

 www.vogelwarte.ch/fr/projets/especes-prioritaires/
ag-waldhuehner-fr/juin-2021:-suivi-de-la-becasse-des-
bois-avec-identification-acoustique-des-individus

Suivi de la bécasse des bois avec identification acous-
tique des individus ?

L’engoulevent d’Europe - Sur les traces d’un fantôme
L’engoulevent d’Europe niche dans les forêts claires de 
chênes et de pins. Par conséquent, les projets visant à pro-
mouvoir cette espèce en danger se sont jusqu’à présent 
concentrés sur la valorisation de ces habitats forestiers. 
Actuellement, on compte environ 40 à 50 couples en Su-
isse, principalement dans les vallées sèches du Valais et du 
Tessin.

Cependant, les mesures sur les sites de reproduction n’ont 
pas encore conduit à la reprise espérée des effectifs d’en-
goulevents. C’est pourquoi la Station ornithologique de 
Sempach a mené un projet visant à déterminer quels be-
soins de l’engoulevent en matière d’habitat ne sont pas en-

core suffisamment pris en compte dans les projets de pro-
motion de l’espèce.

Avec son mode de vie nocturne et son camouflage parfait, 
grâce auquel l’engoulevent se distingue à peine du sol, il est 
difficile d’en savoir plus sur les activités quotidiennes de ce 
« fantôme » parmi les oiseaux. Néanmoins, une équipe de 
la Station ornithologique suisse en Valais a réussi à équiper 
plus de 40 individus d’émetteurs GPS pour en savoir plus 
sur l’utilisation de l’habitat par l’engoulevent.

 www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/
engoulevent-d-europe-habitat

La Suisse, trop ordonnée pour la chevêche d’Athéna ?
Les frontières politiques peuvent avoir un impact con-
sidérable sur la qualité d’une région en tant qu’habitat. La 
chevêche d’Athéna en est un excellent exemple : elle coloni-
se la Suisse plus lentement que le sud de l’Allemagne. 

Un modèle de la qualité de l’habitat établi pour la Suisse 
et le Bade-Wurtemberg montre que de larges pans de la 
zone agricole dans les deux régions sont des habitats po-
tentiels pour la chevêche d’Athéna. Pourtant, si les effectifs 
ont fortement augmenté ces dernières années dans le sud 
de l’Allemagne, ils progressent plus lentement en Suisse 
malgré des mesures de conservation. Une nouvelle étude 
de la Station ornithologique en explique les raisons.

Les experts ont observé bien plus de prairies extensives, 
de vieux vergers haute-tige et de petits biotopes comme 
les tas de branches ou les murs de pierres sèches dans le 
Bade-Wurtemberg qu’en Suisse. Ces différences trouvent 
leurs causes dans les différences socioculturelles, histo-

riques et juridiques de l’utilisation du sol de part et d’au-
tre des frontières politiques. Les mesures incitatives des 
politiques agricoles respectives jouent aussi un rôle : par 
exemple, nombre de vergers haute-tige ont été éliminés en 
Suisse après la Seconde guerre mondiale lors de campag-
nes d’arrachage subventionnées par l’État. Ces différences 
entraînent une exploitation plus ou moins intensive, et 
ainsi une disponibilité plus ou moins grande de nourriture 
ou de sites de nidification. La conservation de la chevêche 
d’Athéna en Suisse passe donc par une remise en question 
de la politique agricole, et plus de tolérance pour les struc-
tures non productives et l’apparent « désordre » que repré-
sentent vieilles cabanes et grands arbres isolés porteurs de 
branches mortes, dont de nombreuses autres espèces me-
nacées profiteraient d’ailleurs aussi.

 https://link.springer.com/article/10.1007/s10980-
020-01103-8
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Le 5 juin 1991, le jour tant attendu est enfin arrivé: après 
des années de préparation, les premiers gypaètes barbus 
ont débarqué à Zernez: Settschient, Moische et Margunet. 
Nés à Vienne et à Berlin dans des stations d’élevage, ils ont 
été préparés à leur remise en liberté dans le Val da Stabel-
chod, dans le Parc national suisse. Cet événement parti-
culier a suscité un véritable engouement auprès du grand 
public: une caravane de passionnés escortait les gardes du 
parc transportant les oiseaux sur des cacolets pour les pla-
cer dans une niche rocheuses dominant la vallée, marquant 
le début d’une réintroduction réussie. Au début, on ignorait 
si le projet allait être couronné de succès. En effet, le gypaè-

te avait autrefois mauvaise réputation: qualifié de «vautour 
des agneaux», il a été chassé sans relâche. Le gypaète a 
disparu des Alpes durant près d’un siècle. L’espèce n’éle-
vant qu’un seul jeune par année, ses effectifs ont chuté de 
manière spectaculaire. Le dernier tir documenté, en 1913, 
coïncide avec l’éradication de la population alpine. Il faudra 
attendre la mise en place d’un important projet internatio-
nal d’élevage et de réintroduction pour que l’oiseau fasse 
son retour dans son territoire d’origine.

www.bartgeier.ch/news/30-jahre-bartgeier

Deux nouvelles cartes interactives permettent d’avoir une vi-
sion plus précise en temps et en lieu de la présence du loup 
dans le canton et de prendre connaissance des cas de préda-
tion sur les animaux de rente. Cet outil, qui remplace les car-
tes éditées trimestriellement, permet notamment une meil-
leure anticipation des mesures de protection des troupeaux. 
Il est disponible sur le site internet du Service de la chasse de 
la pêche et de la faune(SCPF), en charge du monitoring du 
loup, et s’adresse aux éleveurs d’animaux de rente, aux com-
munes, aux autorités cantonales et au grand public. 
www.kora.ch/fileadmin/20210609_Com_Cartes_inter-
actives_monitoring_loup_VS.pdf

Le rapport évoquant la situation du loup dans le canton de 
Schwyz permet un retour en arrière sur l’année 2020. On y 

met en lumière le liensentre les événements survenus et le 
grand prédateur, de même que l’évolution de la présence du 
loup en Suisse.
www.kora.ch/fileadmin/20210609_Situationsbericht_
Wolf_SZ_2020.pdf

Afin de disposer de plus d’informations sur le lynx dans le 
canton de Fribourg (répartition spatiale, etc.), le Service 
des forêts et de la faune effectue quatre types de suivis : 
une enquête lynx (gardes-faune), un suivi des dégâts sur 
les animaux de rente, un monitoring extensif ainsi qu’un 
monitoring intensif. Le rapport concernant ce dernier est 
disponible sous l’onglet « Télécharger ».
 www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/fau-
ne-et-biodiversite/lynx

Le loup et le lynx, aux dernières nouvelles

Trois décennies pour le gypaète barbu

Bien qu’ils viennent chacun de l’autre bout du monde, ils 
ont un point commun: le raton laveur (Procyon lotor), origi-
naire d’Amérique du nord, et le chien viverrin (Nyctereutes 
procyonoides), qui vient lui d’Asie, sont tous deux arrivés 
en Europe au cours du 20e s., où on en a fait l’élevage pour 
leur fourrure et pour la chasse. Depuis, ces deux espèces 
ont connu une forte expansion: le raton laveur a conquis 20 
pays européens, contre 33 pour le chien viverrin.

En Europe, ces animaux ne s’installent pas partout où les 
conditions climatiques leur permettraient en théorie de viv-
re. Il est donc probable que leur expansion pourrait encore 
croître de manière considérable. Sur la base de huit variab-
les, des scientifiques ont analysé quels sont les paramètres 

climatiques, comme la température ou la pluviométrie, qui 
règnent dans la région d’origine de ces deux espèces, soit 
l’Amérique du nord et l’Asie, afin de définir quelles sont les 
niches climatiques qui pourraient leur convenir. Dans la 
foulée, ils ont déterminé dans quelles régions d’Europe règ-
nent des conditions identiques, et si des ratons laveurs ou 
des chiens viverrins ont déjà été repérés dans ces territoires 
potentiels. Sur la base de cette comparaison, les chercheurs 
évaluent le futur potentiel de distribution des espèces.

www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/invasive-ar-
ten-waschbaeren-und-marderhunde-koennten-sich-in-eu-
ropa-noch-staerker-ausbreiten/

Le raton laveur et le chien viverrin pourraient diffuser 
encore davantage en Europe
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Retraite du comité à Hinwil
Le comité a enfin pu se réunir à nouveau en présentiel. La 
retraite de l’année dernière ayant dû être annulée, tous les 
membres du comité se sont retrouvés les 27 et 28 mai de 
cette année au pavillon de la société de chasse de Hinwil. 
Outre l’organisation et la tenue des cours de formation sur 
la faune sauvage (formation à la capture d’animaux sauva-
ges) et l’achèvement du projet d’atlas, les discussions ont 
porté sur la poursuite des activités et le positionnement de 
la SSBF. L’organisation future des Journées de la faune a 
été l’un des principaux thèmes de discussion. Après le re-
trait de l’OFEV de la co-organisation, les journées de la fau-
ne ont dû être repensées. L’événement devrait se poursuiv-
re à un rythme annuel et sur deux jours. Des conférences et 
des ateliers se dérouleront à Lyss et, en alternance, un autre 
lieu en Suisse accueillera des conférences et des excursions. 

Démarrage en fanfare pour l’atlas des mammifères 
Le nouvel «Atlas des mammifères de Suisse et du Liech-
tenstein» est disponible en librairie depuis mars dernier. 
L’ouvrage a suscité une large couverture médiatique dans 
tout le pays et les commandes se sont multipliées dès les 
premières semaines. À la grande surprise de l’éditeur et de 
la SSBF, il a même fini en tête des bestsellers d’ouvrages 
spécialisés à fin mars. La version allemande a connu un 
tel succès que le premier tirage de 3 000 exemplaires a été 
épuisé en deux semaines. Grâce à une réimpression rapide, 
l’ouvrage est à nouveau disponible en nouvelle édition chez 
Haupt Verlag, et à prix réduit jusqu’à fin juin.

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

Actualités de la SSBF

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

Quel impact les loups ont-ils sur le paysage   
C’est un fait connu que les loups régulent le nombre de proies disponibles ou qu’ils modifient durablement le comportement 
de celles-ci. Ainsi, dans les zones où les loups sont présents, la pression des herbivores diminue et leur répartition dans 
le paysage se modifie, car ils évitent les lieux à hauts risques. Cependant, on est encore loin d’avoir compris dans quelle 
mesure ces processus peuvent modifier le milieu. Une étude américaine a montré jusqu’où peut aller l’influence des loups 
sur l’agencement du milieu. Le travail des castors – véritables architectes du paysage – est très visible dans la zone d’étude. 
Prédateurs des castors, les loups déterminent indirectement quand et où les castors construisent leurs barrages et combien 
de temps ces barrages vont pouvoir durer. Selon les auteurs, cela a de profondes répercussions sur la dynamique des eaux, 
le cycle des nutriments et le développement de la forêt dans tout l’écosystème. Exemple remarquable de la manière dont 
de grands prédateurs peuvent contribuer à façonner un paysage dans son entier, en s’attaquant à l’un de ses architectes. 
Sci. Adv. 2020, 6: eabc5439;  https://doi.org/10.1126/sciadv.abc5439  
 
Des lièvres bruns en Amérique du Sud   
Le lièvre brun (Lepus europaeus) a été introduit en Argentine à la fin du XIXème siècle et s’est depuis propagé vers 
le nord. Alors qu’en Europe, dans son aire de distribution originelle, il s’est spécialisé dans les surfaces cultivées et 
subit de ce fait une pression due à l’intensification de l’agriculture, en Amérique du Sud, on ne savait pas jusqu’à pré-
sent quelles étaient les caractéristiques du milieu qui favorisaient son expansion. Des relevés de traces et les données 
de pièges photographiques sur plus de 200 sites ont permis de déterminer les endroits où l’espèce est aujourd’hui 
présente. Les résultats montrent que le lièvre brun se propage principalement dans les régions où les paysages ori-
ginels ont été convertis en zones agricoles. L’espèce, envahissante en Amérique du Sud, pourrait ainsi s’étendre da-
vantage encore. Si les forêts du Brésil étaient mieux protégées, leur propagation pourrait toutefois être ralentie.   
Biological Invasions 23: 7-24;  https://doi.org/10.1007/s10530-020-02353-y

www.sgw-ssbf.ch

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf
https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
https://advances.sciencemag.org/content/6/46/eabc5439
https://doi.org/10.1007/s10530-020-02353-y
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On retrouve fréquemment des hérissons présentant 
différents types de coupures. L’inquiétude croît: ce phé-
nomène est-il lié à l’utilisation de robots à gazon? Une 
spécialiste des hérissons s’est penchée sur la question en 
effectuant des expériences avec 18 modèles de robots di-
sponibles dans le commerce, qu’elle a fait travailler sur des 
zones où elle avait déposé des cadavres. Les résultats ont 
permis de démontrer qu’aucune des tondeuses testées (y 

compris les modèles équipés de caméras et de senseurs à 
ultrasons) n’était en mesure d’identifier les hérissons sans 
les toucher, et qu’aucun appareil n’identifiait les jeunes 
(<200 grammes). On peut en conclure qu’aucun des robots 
à gazon testé n’est vraiment sûr.

https://zuerich.stadtwildtiere.ch/news/rasenroboter-ei-
ne-gefahr-fuer-igel

Les robots à gazon: un danger pour les hérissons?

Pour les hérissons et d’autres petits animaux sauvages, la zone 
urbaine est souvent un véritable labyrinthe: ici une clôture, 
là un palier, là encore un mur qui les empêchent de passer. 
Nous imposons ainsi de longs détours à ces petits piétons 
dont la plupart ne sont capables ni de sauter, ni de grimper 
facilement, ou alors nous les empêchons de rejoindre les rares 
espaces verts urbains. Pour les hérissons, même un obstacle 
de 25 cm de haut est infranchissable. Les écureuils, quant à 
eux, répugnent à se déplacer au sol et préfèrent sauter d’arbre 
en arbre. Ils évitent ainsi de se lancer dans la traversée de vas-
tes surfaces ouvertes dépourvues d’arbres.

L’actuelle campagne «Voie libre pour les hérissons & Co» du 
projet «Nos voisins sauvages» vise à améliorer cette situation. 
Les municipalités de St-Gall et Lucerne, avec l’aide de leurs 
habitants, projettent d’éliminer les barrières et de désamorcer 
les pièges, afin de créer de nouveaux corridors pour la faune 
sauvage. Les passages nouvellement créés peuvent être enre-
gistrés sur la plateforme d’annonce et signalés au moyen d’une 
plaquette, afin d’attirer l’attention sur cette question import-
ante. Ce projet de science citoyenne permettra en outre d’étu-
dier plus en détail les effets sur les hérissons et les écureuils 
d’habitats diversement connectés.

Le projet encourage la mise en œuvre de mesures plus ou 
moins importantes, dans les propriétés ou les jardins privés, 
en offrant un service conseil ou un soutien financier. Les éco-
liers ont également l’occasion de découvrir l’espace urbain à 
travers les yeux des animaux, d’en identifier les obstacles et 
les dangers, et de s’informer sur des sujets tels que la mise en 
réseau et l’infrastructure écologique. 
Vous trouverez de plus amples informations concernant la 
plateforme d’annonce et les projets sous luzern.stadtwildtiere.
ch et stgallen.stadtwildtiere.ch.

 
Foto: A. Taucher
https://luzern.stadtwildtiere.ch/node/10395

Voie libre pour les hérissons & Co 

Les cours d’eau naturels et non aménagés sont des habitats 
importants pour la loutre, car elle y trouve suffisamment de 
nourriture et de cachettes. Dans la région alpine, la loutre 
se déplace principalement dans les eaux courantes. Cepen-
dant, les mouvements au sein des territoires ainsi que l’im-
migration sont fortement affectés par l’hydroélectricité et 
ses impacts. Bien que plus de 90% de tous les plans d’eau 
appropriés en Suisse soient déjà utilisés pour l’énergie hy-
draulique, la pression sur les plans d’eau augmente à nou-

veau avec la sortie progressive de l’énergie nucléaire. Les 
impacts négatifs de l’hydroélectricité sur les masses d’eau 
et les organismes qui y vivent sont massifs. La loutre est 
également touchée.

 https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2021/05/Merk-
blatt_WasserkraftFischotter_ProLutra_2021.pdf

L’hydroélectricité et les loutres

https://zuerich.stadtwildtiere.ch/news/rasenroboter-eine-gefahr-fuer-igel
https://zuerich.stadtwildtiere.ch/news/rasenroboter-eine-gefahr-fuer-igel
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://luzern.stadtwildtiere.ch/node/10395
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2021/05/Merkblatt_WasserkraftFischotter_ProLutra_2021.pdf
https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2021/05/Merkblatt_WasserkraftFischotter_ProLutra_2021.pdf
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Des sapins de Noël pour les perches du lac de Thoune
Cinq ans après son lancement, la phase active du projet 
«Eglibaumprojekt Thunersee» est achevée. Pêcheurs et 
plongeurs ont uni leurs efforts pour immerger près de 900 
arbres de Noël mis au rebut dans certaines zones du lac 
préalpin de l’Oberland bernois et les y fixer. L’observation 
des effets de cette action inhabituelle montre que les sapins 
ont été rapidement adoptés et utilisés de diverses façons par 
la faune locale. Ils offrent ainsi un milieu de ponte idéal pour 
la perche et un habitat précieux et bienvenu pour de nom-
breux petits poissons et macroinvertébrés.

Les deux associations de pêche, «Highland Fishing» et «der-
Fischereiverein.ch», sont fières de leur projet d’amélioration 
de l’habitat lacustre. Il y a cinq ans, le projet «Eglibaumpro-
jekt Thunersee» avait été lancé dans le cadre de l’initiative 
«Les pêcheurs aménagent l’habitat» de la FSP. L’idée était 
de récupérer des sapins de Noël mis au rebut et de les im-
merger dans les zones littorales plutôt dépouillées du lac de 
Thoune pour créer des habitats et offrir à la perche (Perca 
fluviatilis) des supports adaptés pour sa ponte qu’elle colle 
sur les végétaux.

Pendant les hivers 2017 à 2019, une fois le projet autorisé par 
les autorités, des centaines de sapins de Noël ont été collec-
tés, entreposés et débarrassés des restes de décoration et de 
cire. Une fois par an, avant la fraie de la perche, ils ont ensuite 
été immergés et fixés sur le fond dans une action commune 
des pêcheurs et des plongeurs du club «Tauch-Boot-Thun-
ersee». Chaque année, près de 50 volontaires ont participé à 

ce véritable tour de force. Malheureusement, la pandémie de 
Covid-19 a stoppé les actions pour les deux dernières années. 
Sur toute la durée du projet, le nombre de sapins immergés 
a ainsi été de 900 au lieu des 1500 initialement prévus. Mais 
comme en attestent les observations effectuées ensuite sous 
l’eau, cela n’a pas empêché le succès du projet «Eglibaum-
projekt Thunersee».

Les plongeurs ont régulièrement inspecté les arbres fixés 
entre 3 et 12 m de profondeur et ont pris des photos pour 
rendre compte de la façon dont ils étaient adoptés par la fau-
ne aquatique. Ces photos montrent clairement qu’à chaque 
printemps, presque tous les sapins étaient garnis de cor-
dons d’œufs de perche. Par ailleurs, ils attiraient un nombre 
impressionnant de petits poissons à leur voisinage et leurs 
branches abritaient même des macroinvertébrés rares. Le 
projet avait été autorisé à la condition que son succès soit 
évalué par ce type de contrôles. Ce suivi a permis d’optimi-
ser les actions d’immersion en continu. Il est ainsi apparu 
assez rapidement que certaines profondeurs étaient mieux 
adaptées que d’autres et qu’il importait peu que les arbres 
soient fixés à la base ou à la pointe du houppier. Les plongées 
de contrôle continueront d’être effectuées régulièrement et 
permettront de juger en continu du succès du projet.

www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/
article/news/weihnachten-unter-wasser-900-tannen-fu-
er-thuner-egli

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

L’eau pour terrain de jeu: quand l’homme se défoule chez les oiseaux aquatiques
De nombreux oiseaux d’eau élèvent leurs jeunes dans les immensités intactes et désertes de Sibérie ou de Scandinavie. 
En automne, ils fuient le gel et la neige en s’envolant vers le sud-ouest, à la recherche de cieux plus cléments. Château 
d’eau de l’Europe, la Suisse agit comme un aimant sur les oiseaux aquatiques qui s’apprêtent à passer l’hiver. Mais les 
paysages helvétiques ne sont plus intacts, et la tranquillité des lieux de ponte ne saurait se mesurer au calme des grands 
espaces nordiques. Les oiseaux aquatiques, qu’ils passent l’hiver chez nous ou qu’ils y restent pour nicher, devront s’ac-
commoder de nos activités de loisirs. Il n’y a pas besoin d’être spécialiste pour remarquer que canoës, planches à voile 
et autres types d’embarcations dérangent les oiseaux. Les SUP qui glissent paisiblement le long des rives ou les grandes 
manifestations «lacustres», dont on n’attendrait pas qu’elles aient un impact important sur l’environnement, peuvent 
aussi pousser les oiseaux aquatiques à fuir et provoquer des nuisances importantes au sein du monde animal. Il y a 
quelques années seulement qu’on a pu prouver que les feux d’artifi ce semaient la panique parmi les oiseaux.

Les fascicules peuvent être commandés digitale (8.- par fascicule) auprès de Wildtier Schweiz, Winterthurerstrasse 92, 
8006 Zurich, +41 (0)44 635 61 31 ou en ligne.
 www.wildtier.ch/fr/projets/objectif-faune

https://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/weihnachten-unter-wasser-900-tannen-fuer-thuner-egli
https://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/weihnachten-unter-wasser-900-tannen-fuer-thuner-egli
https://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/weihnachten-unter-wasser-900-tannen-fuer-thuner-egli
https://www.wildtier.ch/shop/faunafocus/
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Réintroduction de l’ibis chauve: 
Bruxelles assure le financement
La demande de financement d’une nou-
velle phase du projet, débutant en 2022, a 
reçu un accueil très positif de la part de la 
Commission de l’UE, grâce à la cohéren-
ce et à la qualité de l’organisation et du 
financement du projet. Son lancement 
est prévu pour le 1er janvier 2022. 
 https://zoos.ch/waldrapp-wie -
deransiedlung-finanzmittel-aus-brues-
sel-sind-gesichert/

La lumière artificielle agit aussi sur la 
pollinisation de jour des plantes
L’augmentation de l’éclairage artificiel 
à travers le monde a des conséquences 
négatives sur la survie et la reproduction 
d’organismes nocturnes et modifie ainsi 
le fonctionnement des écosystèmes. Des 
processus écologiques importants, com-
me la pollinisation des plantes par des in-
sectes nocturnes, sont impactés par la lu-
mière artificielle. Mais l’éclairage a aussi 
un effet indirect sur les visites des fleurs 
par les insectes durant la journée, ce qui 
pourrait avoir des conséquences sur le 
rendement des cultures agricoles et la re-
production des plantes sauvages.  
https://biodiversitaet.scnat.ch/publi-
cations/search_details?id=1862

L’éclairage LED: une menace pour les 
insectes aquatiques adultes
Plus de 60% des invertébrés mènent une 
vie nocturne, et nombreux sont ceux qui 
réagissent à l’éclairage artificiel. Des 
études ont démontré un important re-
cul de la diversité des insectes et de leur 
biomasse: on postule que l’éclairage ar-
tificiel en est l’une des multiples causes. 
Les insectes aquatiques semblent être 
encore davantage touchés par ce phé-
nomène que leurs cousins terrestres. 
 https://besjournals.onlinelibrary.wi-
ley.com/doi/10.1002/2688-8319.12053

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 9.

1. m m L’aire de distribution principale de la musaraigne du 
Valais (Sorex antinorii) se situe en Valais.

2. m m Le chien viverrin (Nyctereutes procyonoides) est un 
chasseur typique. 

3. m m Pour construire son nid, le pouillot véloce (Phylloscop-
us collybita) a besoin d’environ 1 200 vols de transport.

4. m m Les vipères aspic (Vipera aspis aspis) apprécient les 
longues périodes de chaleur.

5. m m Le minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 
est la plus grande des chauves-souris indigènes. 

6. m m Les tanches (Tinca tinca) peuvent vivre jusqu’à 20 ans.

 V
ra

i

Fa
ux

Une flore appauvrie dans les prairies et les forêts met en danger les 
insectes
Lorsque la diversité des plantes décline, celle des insectes en pâtit, et avec elle 
la biodiversité dans son ensemble. Dans les prairies et les pâturages exploités 
de manière intensive, ainsi que dans les forêts sombres de hêtres, les insectes 
spécialisés dans un petit nombre d’espèces végétales disparaissent avec leurs 
plantes nourricières. C’est ce que montre une étude internationale coordonnée 
par l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL.
www.wsl.ch/fr/news/2021/05/une-flore-appauvrie-dans-les-prairies-et-
les-forets-met-en-danger-les-insectes.html

Les Alpes face au changement climatique : de nombreuses espèces 
s’adaptent mais trop lentement
Activités saisonnières plus précoces et montée en altitude de la distribution 
des espèces dans le massif des Alpes : le phénomène se généralise chez les 
animaux, plantes et champignons mais à des vitesses différentes suivant les 
groupes considérés. Ce résultat obtenu par une équipe européenne menée 
par Yann Vitasse de l’institut fédéral de recherches WSL et Jonathan Lenoir 
du CNRS, en France, suggère un remaniement important de la distribution 
des plantes, animaux et champignons en réponse au changement climatique 
et pouvant entraîner des désynchronisations entre les espèces d’un même 
écosystème.
 www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/05/alpen-im-klimawandel-viele-arten-
passen-sich-zu-langsam-an.html

https://zoos.ch/waldrapp-wiederansiedlung-finanzmittel-aus-bruessel-sind-gesichert/
https://zoos.ch/waldrapp-wiederansiedlung-finanzmittel-aus-bruessel-sind-gesichert/
https://zoos.ch/waldrapp-wiederansiedlung-finanzmittel-aus-bruessel-sind-gesichert/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details%3Fid%3D1862
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details%3Fid%3D1862
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2688-8319.12053
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2688-8319.12053
www.wsl.ch/de/2020/07/neues-buch-nahrungsnetze-im-schweizerischen-nationalpark.html%0D
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/turmfalken-im-aufwind%0D
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.wsl.ch/fr/news/2021/05/une-flore-appauvrie-dans-les-prairies-et-les-forets-met-en-danger-les-insectes.html
https://www.wsl.ch/fr/news/2021/05/une-flore-appauvrie-dans-les-prairies-et-les-forets-met-en-danger-les-insectes.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/05/alpen-im-klimawandel-viele-arten-passen-sich-zu-langsam-an.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/05/alpen-im-klimawandel-viele-arten-passen-sich-zu-langsam-an.html
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Agenda
18 /19 August 2021
Formation Forêt-Gibier sur le thème 
du sanglier
SFS, Maienfeld et Zollikofen
https://www.forstverein.ch/fr/agenda 

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

6 novembre 2021
Rencontre annuelle Orthoptères
Berne 
www.cscf.ch/cscf/home.html

20 novembre 2021
Rencontre Lépidoptéristes
Berne 
www.cscf.ch/cscf/home.html

27 novembre 2021
Symposium Odonates
Berne 
www.cscf.ch/cscf/home.html

Solutions du Quiz Faune
1. Faux. L’aire de distribution principale de la musaraigne du Va-

lais, très difficile à distinguer de la musaraigne carrelet, se situe en 
Italie. En Suisse, elle est présente en Valais, au Tessin et dans les 
vallées d’Hasli, de Gadmen et d’Urseren. Elle a également été obser-
vée dans les vallées méridionales du canton des Grisons: Vals Me-
solcina, Calanca, Begraglia, Poschiavo ainsi que dans la région du 
Rhin antérieur et du Rhin postérieur.      

2. Faux. Le chien viverrin est davantage cueilleur que chasseur. Om-
nivore, son régime alimentaire varie selon les saisons et les régions. 
Les végétaux en constituent une part relativement élevée. Au prin-
temps, il consomme davantage de petits vertébrés, tels qu’amphibi-
ens, micromammifères ou même des poissons. En été et en autom-
ne, il se nourrit également d’insectes, d’escargots et de fruits.  

3. Vrai. La femelle du pouillot véloce construit un nid sphérique à par-
tir de chaumes, de feuilles mortes, de mousses et de racines. Le nid 
est placé entre 10 et 40 cm au-dessus du sol, dans la végétation dense, 
dans un arbuste, une souche d’arbre ou un petit sapin.    

4. Faux. Chez la vipère aspic, les femelles gestantes sont très ther-
mophiles et font leur possible pour maintenir une température cor-
porelle élevée. Les mâles et les femelles non reproductrices sont 
en revanche beaucoup plus discrets et ne s’exposent au soleil que 
pour accélérer la digestion de grosses proies ou le processus de 
mue. Lors des grandes chaleurs, les vipères demeurent souvent 
cachées sous les pierres.       

5. Faux. Avec une envergure de 30-34 cm et un poids de 9-16 grammes, 
le minioptère de Schreibers est une chauve-souris de taille moyenne. La 
plus grande espèce indigène est la grande noctule qui atteint 41-46 cm 
et pèse de 33-74 grammes.      

6. Vrai. Comme les carpes, leurs proches parents, les tanches peuvent 
atteindre un âge relativement élevé. Elles mesurent jusqu’à 60 cm de 
long et pèsent de 5 à 8 kg. 
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