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Masting des arbres et les 
micromammifères  
Les mécanismes de masting des arbres ont des consé-
quences importantes sur les écosystèmes et font l’objet de 
nombreuses recherches.
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Vogeses du Nord - Une 
première portée de Lynx
Le suivi du Lynx boréal assuré par l’Office français de la biodi-
versité (OFB) a permis de confirmer que la femelle dénommée 
Lycka a donné naissance ce printemps à deux chaton.
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Le tunnel des chau-
ves-souris de Spreitenbach 
Plus de 100 murins de Daubenton utilisent comme gîte diurne 
une cavité située sous un couvercle de canalisation. 
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Depuis 2010, la Station ornithologique a révisé la Liste rouge 
des oiseaux nicheurs menacés de Suisse, sur mandat de l’Office 
fédéral de l’environnement. 40 % des 205 espèces évaluées y 
sont inscrites.
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Pour de nombreuses espèces, le changement climatique 
global a des répercussions sur certains paramètres essen-
tiels, tels que la reproduction, la mortalité ou encore le 
poids. Dans une étude parue récemment, les auteurs se 
sont demandé si les zones forestières peuvent atténuer les 
effets du changement climatique sur le poids des chamois 
alpins. Ils ont étudié à cette fin les données de tir de plus 
de 20 500 chamois d’un an, abattus entre 1993 et 2019, 
dans 28 massifs montagneux de Carinthie, de Salzbourg et 
de Styrie. Les résultats montrent que le poids des chamois 
diminue avec l’augmentation des températures, mais que 
la réduction est moins prononcée pour les animaux vivant 
dans des milieux où la part de forêt est plus élevée. Pour les 
chamois vivant exclusivement dans des habitats forestiers, 
le poids est resté stable, ce qui suggère un effet tampon des 
forêts contre les conséquences du changement climatique. 

Le poids se répercutant directement sur la probabilité de 
survie et le taux de reproduction, ces résultats devraient 

être pris en compte à l’avenir dans la gestion de la faune 
sauvage. 

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15711

Les chamois et le changement climatique 

Nouvelles connaissances sur la relation entre les 
mécanismes de masting des arbres et les populations 
de micromammifères 
Les mécanismes de masting des arbres ont des consé-
quences importantes sur les écosystèmes et font l’objet 
de nombreuses recherches. De longues séries temporelles 
sont indispensables pour en étudier les différents aspects 
et sont de grande valeur scientifique. Dans l’étude récem-
ment parue «Differential spatial responses of rodents to 
masting on forest sites with differing disturbance history», 
les chercheur·euse·s du BOKU (Universität für Bodenkul-
tur Wien) ont étudié les effets des mécanismes de masting 
sur les populations de petits mammifères, dans différents 
sites de la région sauvage du Dürrenstein, entre 2004 et 
2019. Les résultats, qui concernent également des surfaces 
de véritables forêts primaires, ont montré que les campa-
gnols roussâtres (Myodes glareolus) évitaient les habitats 
résultant d’événements naturels (tels qu’avalanches ou 
tempêtes), les années où la disponibilité en graines était 

faible ou modérée. En revanche après des épisodes de mas-
ting, l’espèce colonisait ces surfaces de manière dispropor-
tionnée par rapport aux surfaces forestières non pertur-
bées. Cette influence spécifique à l’habitat n’a toutefois pas 
été démontrée pour les muridés du genre Apodemus. Les 
résultats sont conformes à ceux d’études sur les écosys-
tèmes exploités; ils ont en outre des conséquences sur la 
compréhension de la succession forestière dans les surfaces 
perturbées potentiellement influencées par les micromam-
mifères herbivores. En recourant à une approche de mo-
délisation hiérarchique, les chercheur·euse·s ont également 
pu identifier des facteurs abiotiques influençant la probabi-
lité de capture des micromammifères. Ces facteurs devrai-
ent être pris en compte dans les études ultérieures. 

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.7955

Plus de 100 murins de Daubenton utilisent comme gîte diurne 
une cavité située sous un couvercle de canalisation à Spreiten-
bach (AG). La nuit tombée, ils volent sur 1,4 km à travers le 
réseau de canalisation, jusqu’à la Limmat, pour se mettre en 
chasse. Une vision locale a permis de dénombrer plus de 100 
chauves-souris. Le réseau de canalisation leur sert à la fois de 
lieu de refuge et de site de parturition. La galerie dans laquelle 
les chauves-souris ont été découvertes débouche 1,4 km plus 

loin, directement sur la Limmat. Cette distance, les chau-
ves-souris la parcourent quotidiennement sous terre, dans des 
tubes de 1,2 m de diamètre, pour atteindre leurs territoires de 
chasse. 

 www.fledermausschutz.ch/leben-unter-der-stra-
sse-die-tunnelfledermaeuse-von-spreitenbach

Le tunnel des chauves-souris de Spreitenbach

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15711
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://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.fledermausschutz.ch/leben-unter-der-strasse-die-tunnelfledermaeuse-von-spreitenbach
https://www.fledermausschutz.ch/leben-unter-der-strasse-die-tunnelfledermaeuse-von-spreitenbach
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Sur mandat des cantons des Grisons, du Tessin, du Valais 
et d’Uri, un projet en cours dirigé par le professeur Klaus 
Hackländer (Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft 
IWJ, Universität für Bodenkultur Wien), en collaboration 
avec Jennifer Hatlauf (MSc), élabore actuellement des pro-
positions d’action dans le cadre de la gestion du loup dans 
les régions alpines. L’accent est mis sur la modélisation de 
l’évolution de la population de loups en Suisse et dans les 
pays voisins d’ici à 2035, sur la détermination de la capacité 
de charge (écologique ou économique) maximale de loups 

en Suisse ainsi que sur l’état de conservation favorable de 
la population de loups en Suisse. Dans ce débat très émoti-
onnel, l’IWJ, en étroite collaboration avec le bureau suisse 
Alpe, tente d’apporter les bases factuelles indispensables à 
une gestion durable. 

 https://forschung.boku.ac.at/fis/suchen.projekt_ue-
bersicht?sprache_in=de&menue_id_in=300&id_
in=14175

Gestion durable du loup, quelle évolution? 

Le régime alimentaire des mammifères carnivores
Le choix des proies est parfois source de conflits chez les 
mammifères carnivores. Une banque de données en libre 
accès fournit des informations sur ce que mangent les mam-
mifères carnivores dans le monde et sur la manière dont leur 
menu diffère d’une région à l’autre. Les résultats, évalués par 
des experts, sont destinés entre autres à faciliter la recherche 
et le travail dans le domaine de la conservation. Le régime 
alimentaire d’une espèce est un élément essentiel à la com-
préhension de nombreux aspects de sa biologie, notamment 
son comportement, ses déplacements et sa niche écologique. 
Il n’est pas rare que le choix des proies des grands prédateurs 
débouche sur des conflits. 

S’appuyant sur des recherches bibliographiques approfon-
dies, les scientifiques ont établi une banque de données en lib-
re accès sur le régime alimentaire des mammifères carnivores 
du monde entier. La banque de données a pour objectif de 
cataloguer les habitudes alimentaires des prédateurs, en com-
pilant les résultats de recherches évalués par des experts et en 
les mettant à disposition de manière centralisée. Il s’agit no-
tamment de faciliter la recherche sur la conservation à l’échel-
le mondiale. Les auteurs estiment cependant que les données 
peuvent également être utiles aux enseignants, étudiants et 
autres cercles intéressés. La banque de données permet aux 
utilisateurs de faire des recherches sur une espèce ou un pays 
donné. Elle sera actualisée en permanence. 

 https://owen-middleton.shinyapps.io/CarniDIET-Shiny/

Une nouvelle méthode permet d’identifier sans équivoque 
les hybrides loup-chien dans les forêts européennes. En Alle-
magne, le taux d’hybridation est proche de zéro. 
Des chercheur·euse·s de l’Institut Senckenberg, en collabora-
tion avec une équipe européenne, ont présenté dans la revue 
scientifique «BMC Genomics» une nouvelle méthode per-
mettant l’identification fiable des hybrides loup-chien sur la 
base d’échantillons environnementaux, tels que fèces, poils 
ou résidus de salive. La méthode a une résolution nettement 

supérieure aux méthodes conventionnelles et devrait servir 
de procédure standard à l’avenir, permettant une détection 
comparable des taux d’hybridation à travers l’Europe. Dans 
la même étude, les chercheur·euse·s ont montré qu’en Alle-
magne les loups ne présentaient pas à l’heure actuelle de pro-
portions accrues de gènes de chiens. 

 w w w . s e n c k e n b e r g . d e / d e / p r e s s e m e l d u n g e n /
wolf-hund-mischlinge-sicher-erkennen/

Identification fiable des hybrides loup-chien 

Le suivi du Lynx boréal assuré par l’Office français de la 
biodiversité (OFB) a permis de confirmer que la femelle dé-
nommée Lycka a donné naissance ce printemps à deux cha-
ton, au sein d’une forêt domaniale des Vosges du Nord. C’est 
la première reproduction attestée de l’espèce dans les Vosges 
du Nord depuis sa disparition du massif au XVIIème siècle. 
Lycka est une femelle lynx issue du projet européen LIFE de 

réintroduction du lynx dans le Pfälzerwald et est originaire 
de Suisse.

https://ofb.gouv.fr/actualites/grand-est-une-premiere-
portee-de-lynx-boreal-observee-dans-les-vosges-du-nord-
depuis-le

Vogeses du Nord - Une première portée de Lynx

https://forschung.boku.ac.at/fis/suchen.projekt_uebersicht?sprache_in=de&menue_id_in=300&id_in=14175
https://forschung.boku.ac.at/fis/suchen.projekt_uebersicht?sprache_in=de&menue_id_in=300&id_in=14175
https://forschung.boku.ac.at/fis/suchen.projekt_uebersicht?sprache_in=de&menue_id_in=300&id_in=14175
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://owen-middleton.shinyapps.io/CarniDIET-Shiny/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/wolf-hund-mischlinge-sicher-erkennen/
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https://ofb.gouv.fr/actualites/grand-est-une-premiere-portee-de-lynx-boreal-observee-dans-les-vosges-du-nord-depuis-le
https://ofb.gouv.fr/actualites/grand-est-une-premiere-portee-de-lynx-boreal-observee-dans-les-vosges-du-nord-depuis-le
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Actualisation de la banque de données sur la faune et 
la chasse 
Sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement OFEV, Wild-
tier Schweiz gère les statistiques fédérales de la chasse sur la 
plateforme de données www.jagdstatistik.ch. La plateforme 
liste les espèces de mammifères et d’oiseaux chassables, pro-
tégées ou introduites et indique quand et où elles peuvent être 
chassées. Les données collectées par les cantons, telles que les 
effectifs, les tirs, les animaux trouvés morts et les causes de mor-
talité avérées, sont résumées et schématisées. Ces chiffres sont 
importants pour la gestion de la faune en Suisse. Ils permettent 
de suivre l’évolution des populations d’espèces et d’améliorer 
la planification de la chasse. Les données de l’année de chasse 
2020, qui pour la plupart des cantons recouvrent la période du 
1er avril 2020 au 31 mars 2021, sont maintenant incluses dans 
la banque de données. 

L’année de chasse 2020 a été une année moyenne. Ainsi, près 
de 77 000 ongulés sauvages ont été tirés en Suisse, ce qui cor-
respond à la moyenne sur 5 ans. Les effectifs de chevreuils et de 
chamois sont stables. Par contre, ceux de sangliers, de bouque-
tins et de cerfs rouges sont en constante augmentation. Après 
un effondrement en 2018, année très enneigée, le nombre de 
bouquetins a de nouveau augmenté et a même enregistré cette 
année un record depuis leur extinction en Suisse, une véritab-
le success story. Moins réjouissant, le nombre élevé de renards 
(le deuxième plus élevé depuis le début des mesures en 1968) 
trouvés morts de vieillesse, de faiblesse ou de maladie, la gale et 
la maladie de Carré sévissant dans certaines régions de Suisse. 

 www.statistiquedechasse.ch

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

Les nids d’aigles, hotspots de la biodiversité  
La construction d’une aire demande aux aigles beaucoup de temps et d’énergie, c’est pourquoi les nids sont souvent 
utilisés des années durant. Les sites de nidification adéquats étant limités, les grandes aires permanentes sont également 
attractives pour d’autres espèces. De plus, comme les rapaces les défendent efficacement, ils offrent paradoxalement 
une protection à des espèces d’oiseaux plus petites. Dans une région marécageuse de Pologne, très riche en espèces, 
l’installation de pièges photographiques a permis de suivre tous les nids d’aigles criards et d’aigles pomarins (50 nids) 
pendant trois ans. Durant cette période, 67 espèces d’oiseaux, mais également des écureuils et des martres des pins ont 
été observés, utilisant les aires des rapaces. Les espèces les plus communes étaient la mésange charbonnière, la mésange 
bleue, le pouillot véloce, la buse variable et l’étourneau. Les auteurs estiment qu’une aire était utilisée par 40 espèces en 
moyenne (en y incluant les espèces non détectées). De nombreuses espèces se nourrissaient sur les aires, des rapaces et des 
cigognes noires les utilisaient parfois pour nicher, des oiseaux plus petits pour y collecter du matériel pour leur propre nid, 
et des martres pour y dérober des œufs. Les nids d’aigles jouent ainsi un rôle important dans cet écosystème.    
Ecology 102(1), e03220  https://doi.org/10.1002/ecy.3220  
 
Influence de la lumière sur les mammifères   
De nombreuses études ont montré comment la lumière artificielle affecte les animaux nocturnes, parmi lesquels les 
chauves-souris. Mais l’éclairage nocturne a-t-il également une influence sur les grands mammifères et sur leurs inter-
actions? Dans le sud-ouest des États-Unis, des chercheur·euse·s ont équipé d’émetteurs 56 couguars et 263 cerfs mu-
lets pour faire la lumière sur cette question. Les données sur leur utilisation de l’espace ont été comparées avec celles 
d’images satellites révélatrices de la pollution lumineuse. 1 562 carcasses ont en outre été localisées. Les résultats mon-
trent que les cerfs mulets des zones urbanisées étaient plus actifs la nuit que leurs congénères des zones plus sauvages. 
Les couguars, quant à eux, chassaient également les cerfs à proximité des villes, privilégiant toutefois les endroits rela-
tivement sombres. De tous les facteurs d’influence, c’est la lumière artificielle qui a eu le plus d’impact sur les lieux de 
prédation des cerfs mulets. Les deux espèces étudiées ont ainsi adapté leur utilisation de l’espace à la lumière artificielle.  
Ecography 44, 149-161.  https://doi.org/10.1111/ecog.05251

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
http://www.statistiquedechasse.ch
https://doi.org/10.1002/ecy.3220
https://doi.org/10.1111/ecog.05251
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Compte rendu de la Journée lyssoise de la faune de la 
SSBF du 24 juin 2021
L’année passée, les Journées lyssoises de la faune avaient 
dû être dédites à la dernière minute; pour 2021, le Comité 
de la SSBF a décidé de proposer une journée virtuelle, qui a 
eu lieu le 24 juin avec 87 participants. Le colloque s’est tenu 
sous la forme d’un mélange de communications, de questi-
onnaires et de séances en petits groupes, au cours desquel-
les 3 à 4 membres pouvaient communiquer entre eux. Le 
sujet: l’Atlas des mammifères de Suisse et du Liechtenstein, 
un projet de la SSBF mené sur 7 ans et qui s’est conclu en 
mars avec la publication de l’ouvrage (Haupt-Verlag).

Roland Graf (directeur du projet d’atlas, ZHAW Wädenswil) 
a présenté l’historique de la réalisation de l’ouvrage, destiné 
à un large public et répertoriant la totalité des espèces de 
mammifères. On y définit des standards pour l’identifica-
tion des espèces et pour les méthodes de terrain tout en y 
promulguant la recherche; l’atlas fait figure de référence 
pour la protection de la nature, l’écologie et le transfert du 
savoir. On s’est également efforcé d’encourager la mise en 
réseaux et de sensibiliser le public en l’impliquant de ma-
nière active (sciences citoyennes). Le projet est une réus-
site, bien qu’on ne soit pas parvenu à combler certaines les 
lacunes, malgré la mise en place de projets spécifiques, plus 
particulièrement dans le domaine des micromammifères. 
l’Atlas a largement contribué à l’amélioration des connais-
sances et à mettre en route de nouveaux travaux.
L’ouvrage propose le portrait de 99 espèces, dont on peut 
se demander si elle sont véritablement toutes «indigènes». 
Manuel Ruedi (Musée d’histoire naturelle de Genève) s’est 
penché sur la question: la genette observée à Genève en 
2020 est considérée comme une espèce indigène. Certes, 
la genette s’est répandue naturellement depuis la France, 
mais tous les individus européens ont une origine maghré-
bine et sont arrivés sous nos latitudes il y a 3000 ans, par 
intervention humaine. Pour l’Atlas, on a choisi comme limi-
te chronologique la découverte de l’Amérique, soit l’année 
1492, afin de définir si une espèce était indigène ou non. 
Ainsi, la genette sera considérée comme indigène alors que 
d’autres espèces comme le raton laveur, le chien viverrin 
ou le bouroundouk compteront parmi les néozoaires, ap-
portés par l’homme dans nos contrées depuis leur aire de 
répartition naturelle. Il est important de faire la distinction, 
puisqu’il faut encourager la présence des espèces indigènes 
alors que les néozoaires ne seront pas les bienvenus. Cette 
définition a semblé logique à la majorité des participants. 
Cependant, Manuel a souligné que la liste des espèces in-
digènes pourrait à l’avenir se modifier sous l’effet de l’ac-
tion humaine, essentiellement en raison du réchauffement 

climatique. Des espèces telles que le lièvre variable ou la 
marmotte ont déjà perdu une partie de leur aire de répar-
tition. Si ces espèces disparaissent, le repeuplement ou la 
réintroduction d’individus ne serviront à rien, puisque ce 
sont purement et simplement les conditions leur permet-
tant de survivre qui ne seront plus réunies.

Entre 2000 et 2019, ce ne sont pas moins de 1’141’000 
données qui sont venues alimenter le nouvel Atlas, com-
me l’a indiqué Simon Capt du CSCF. La comparaison entre 
les régions biogéographiques occupées avant et après l’an 
2000 révèle que 16 espèces ont gagné du terrain. La moitié 
d’entre elles appartient aux carnivores et trois aux ongulés. 
Au total, sept espèces ont vu leur territoire se réduire; elles 
appartiennent toutes à la catégorie des micromammifères. 
Outre le putois et le rat des moissons, ce sont surtout des 
insectivores qui sont concernés (musaraigne bicolore, mus-
araigne des jardins et musaraigne de Miller), de même que 
des léporidés (lièvre variable, lapin de garenne). Selon Mi-
chel Blant (Faune Concept), ce recule est essentiellement 
dû aux modifications de l’espace occupé par ces animaux.

S’il a été possible de récolter autant de données, c’est sans 
doute grâce au développement de nouvelles méthodes de 
monitorage de la faune sauvage, comme les tunnels à tra-
ces, les pièges photographiques et la bioacoustique, comme 
l’a expliqué Claude Fischer (HEPIA Genève). Générale-
ment, les technologies récentes ne sont pas invasives et per-
mettent de détecter des espèces au mode de vie discret. Par 
ailleurs, l’évolution des techniques d’analyse d’échantillons 
génétiques ont contribué à mieux différencier les espèces 
et à les identifier, et donc à en découvrir de nouvelles. Pour 
valider ces données, on aura cependant encore et toujours 
recours à des expertises, indépendamment de la méthode 
utilisée. Plus particulièrement pour les micromammifères, 
il semble y avoir un retard à combler: questionné, seul un 
participant sur deux a noté qu’il connaissait plus de 20 des 
33 espèces de micromammifères.

Marilena Palmisano (ZHAW) et Adrian Dietrich (SWILD) 
ont présenté une méthode futuriste, soit l’identification des 
espèces par ADNe (ADN environnemental): un échantil-
lon prélevé dans notre environnement (p. ex. eau, sol, air) 
est analysé en utilisant le séquençage nouvelle-génération, 
afin de déceler l’ADN des espèces ayant été en contact avec 
cet élément. Comme résultats, on peut obtenir des listes 
d’espèces ou la fréquence de ces dernières. Cette technolo-
gie est encore en plein développement et son potentiel reste 
difficile à estimer.

Nouvel atlas des mammifères:  
Une histoire de gagnants et de perdants

www.sgw-ssbf.ch
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L’un des éléments-clés du projet d’atlas reposait sur la colla-
boration du public pour l’acquisition des données (sciences 
citoyennes). La mise en place de cet objectif a été réalisée en 
collaboration avec «Nos voisins sauvages» et 14 centres de 
compétence régionaux (essentiellement des musées d’his-
toire naturelle), comme nous l’ont présenté Sandra Gloor 
(SWILD) et Thomas Briner (Naturmuseum Solothurn). La 
plateforme d’annonce d’observations «saeugetieratlas.wil-
denachbarn.ch» a été lancée en juin 2016.

En 2017 et 2018, quatre appels ont été lancés, incitant la 
population à faire part de ses observations d’écureuils, de 
lièvres bruns, de marmottes ou de loirs gris. En 2018, plus 
de 170 bénévoles ont disposé des tunnels à traces dans 156 
quadrants choisis de manière aléatoire, afin de contribuer 
à combler les lacunes de répartition du hérisson. Dans les 
cantons de Berne et de Soleure, durant toute une année, on 
a mené le projet «Chat, fais voir ta souris»: la population 
était priée de récolter et de déposer auprès d’une instituti-
on les proies attrapées par les chats. À cette occasion, on a 
inventorié 754 micromammifères appartenant à au moins 
21 espèces, dont certaines rares, comme la musaraigne pyg-
mée, le crossope aquatique ou le muscardin, et des indivi-
dus uniques en leur genre, par exemple de par la couleur 
particulière de leur robe. Au total, le projet de sciences cito-
yennes a généré près de 14’000 observations. A nos yeux, il 
était tout aussi important de sensibiliser le grand public à la 
faune sauvage. Rappelons ici que la moitié des participants 
estime qu’il serait possible d’améliorer les modalités de sig-
nalement d’observations. Étant donné qu’au final toutes les 
données convergent vers le CSFC, le choix de la plateforme 
n’est pas essentiel. Ce qui est important, c’est d’annoncer 
ses découvertes.

En Suisse, les chiroptères sont représentés par 30 espèces, 
ce qui en fait l’ordre le plus important parmi les mammifè-
res de notre pays. Depuis la parution du dernier atlas des 
mammifères (1995), on a décrit de nouvelles espèces, avec 
le murin d’Alcathoé (2001) et le murin cryptique (2019), 
et l’oreillard montagnard (également une nouvelle espèce, 
séparée dès lors de l’oreillard gris) a colonisé la Suisse. 
Selon Hubert Krättli (Stiftung Fledermausschutz), le nou-
vel atlas visait à acquérir des données sur ces espèces et, 
pour d’autres, à combler les lacunes décelées sur les cartes 

de répartition. On a accordé une importance particulière 
à la distribution des animaux en altitude. Dans les Alpes, 
cinquante quadrants de 10x10 m ont fait l’objet d’analyses 
basées sur des méthodes bioacoustiques. On est ainsi par-
venu à déceler de nombreux indices de la présence de la 
sérotine boréale et de la barbastelle d’Europe. La vespère 
de Savi a été observée à plus de 2000 m d’altitude, ce qui 
surprend puisqu’on la considérait plutôt comme une espèce 
méridionale appréciant les zones de plaine. Hubert Krätt-
li a rappelé que, lorsqu’une espèce est subdivisée en deux 
espèces, comme l’oreillard gris, cela influe forcément sur 
le statut de protection: du fait que l’oreillard montagnard 
a son aire de répartition dans le sud de la Suisse, l’oreil-
lard gris a pratiquement disparu, puisque ces deux espèces 
s’excluent l’une l’autre.
Le dernier point du programme impliquait à nouveau les 
participants. Répartis en quatre groupes, ils ont tenté de 
déceler où il était souhaitable d’intervenir en vue d’améli-
orer les connaissances. Ils ont été plusieurs à nommer les 
micromammifères, pour lesquels on ne dispose toujours 
pas de suffisamment de données, de même que le transfert 
des connaissances à un large public, la modélisation de l’ha-
bitat et des populations, sans oublier la mise en ligne de 
données et de contenus de l’atlas. On relève également une 
marge de manœuvre dans le domaine de la relève et de la 
sensibilisation des enfants et des jeunes. Le Comité de la 
SSBF prend ces propositions à cœur, et va dans la mesure 
du possible tenter de répondre aux attentes.

L’assemblée annuelle de la SSBF s’est tenue juste après la 
réunion. On y a évoqué la formation destinée aux personnes 
chargées de capturer des animaux sauvages et les travaux 
des groupes de travail «ongulés» et «micromammifères». 
Pour davantage d’informations sur les diverses activités, on 
pourra également consulter le site de la SSBF (https://mit-
glied.scnat.ch/sgw-ssbf/projects).

Les prochaines Journées de la faune sont prévues pour les 
10 et 11 juin 2022, à Lyss. Nous espérons vivement pouvoir 
y accueillir nos membres de vive voix!

Manuela von Arx, Comité de la SSBF

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

www.sgw-ssbf.ch

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf
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Le département de la faune sauvage du FIWI jour un rôle de 
référence pour l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires (OSAV), pour toute question liée à la médecine 
de la faune sauvage. L’une de ses tâches principales réside 
dans la pose de diagnostiques. Ce domaine inclut la surveil-
lance de l’état de santé de populations d’animaux sauvages 
vivant en liberté, le dépistage précoce de maladies sur la 
faune sauvage indigène et sur les animaux élevés en enclos. 
L’évaluation des attaques de grands prédateurs et les ana-
lyses effectuées en cas de tirs illégaux d’animaux sauvages 
font elles aussi partie du mandat. Le diagnostique des mal-
adies est réalisé en collaboration avec plusieurs instituts de 
la faculté Vetsuisse, plus particulièrement avec les instituts 
de bactériologie et de parasitologie vétérinaires de l’univer-
sité de Berne, de même qu’avec des institutions extérieures 
à la faculté. Par ailleurs, sur mandat de l’OFEV et en col-
laboration avec la fondation KORA et Wildtierschweiz, de 
même qu’avec la station ornithologique suisse de Sempach, 
on assure un monitorage détaillé de la santé des carnivores 
protégés (lynx, loup, chacal doré et chat sauvage), de même 
que de l’aigle et du gypaète barbu. Ce mandat inclut la sur-
veillance des trichines auprès des trois grands prédateurs, 
en collaboration avec l’institut de parasitologie Vetsuisse de 
la faculté de Berne, sur demande de l’OSAV; en effet, ces 
animaux sont les plus importants vecteurs infectés par ces 
parasites transmissibles à l’homme, et donc de bons indi-
cateurs de leur présence dans l’environnement. Sur man-
dat de l’OFEV et en étroite collaboration avec le KARCH, le 
FIWI propose en outre un monitorage de l’état de santé des 
amphibiens et des reptiles.

Malgré des conditions de travail rendues difficiles par les 
mesures prises au printemps par l’Université de Berne dans 
le contexte du COVID-19, le nombre total de cas (439 ani-
maux examinés) est demeuré stable par rapport à l’année 
précédente, et la qualité du diagnostic a pu être garantie. 
Parmi les maladies apparues durant l’exercice, dont la 
déclaration auprès de l’OSAV et/ou de l’Organisation mon-
diale de la santé animale est recommandée, voire obligatoi-
re, on nommera: le ténia et la leptospirose chez le castor, 
la yersiniose chez le castor et le lièvre brun, la tularémie 
chez le lièvre brun, la pneumonie enzootique chez le san-
glier, l’orf chez le bouquetin, la gale due aux sarcoptes chez 
le renard, le lynx et le sanglier, la gale chez le renard et la 
fouine, la trichinellose chez le lynx et le loup, la listériose 
chez le hérisson et le renard, la salmonellose chez le renard, 
la paraxymovirose chez les pigeons de nos villes, la tricho-
monose, la variole aviaire et le virus Usutu chez les passere-
aux, la «snake fungal disease» chez la couleuvre, et enfin la 
chlamydiose chez le crapaud.

En outre, le département de la faune sauvage se charge de 
conseiller et d’intervenir dans le cadre de l’immobilisation 
d’animaux sauvages. Les vétérinaires du département de la 
faune sauvage épaulent plusieurs partenaires en Suisse et à 
l’étranger dans ce domaine d’activité, entre autres en par-
ticipant à des captures et des tentatives de captures de lynx 
dans le cadre de projets de relocalisation internationaux, en 
collaboration avec la fondation KORA. En outre, le FIWI 
propose, en collaboration avec le laboratoire de médecine 
vétérinaire de l’université de Zurich, un suivi de projets de 
relocalisation touchant à toutes les questions sanitaires. En 
2020 par exemple, après des analyses vétérinaires appro-
fondies, trois lynx suisses ont été déplacés dans la Forêt pa-
latine. Par ailleurs, 5 lynx ont été capturés par le FIWI dans 
le cadre du nouveau projet génétique-santé-démographie 
(collaboration avec KORA), de même que 6 cerfs élaphes 
destinés au projet «Cerfs sur le Plateau» (en collaboration 
avec l’HAFL).

Parmi les tâches du FIWI, on compte également l’organi-
sation ou la contribution à des cours de formation portant 
sur les sujets mentionnés. En 2020, en raison de la situa-
tion liée à la pandémie de COVID-19, seul un nombre très 
restreint de manifestations a pu avoir lieu, comme par ex-
emple le cours fédéral de garde-faune organisé par l’OFEV, 
portant sur l’immobilisation et le marquage de la faune sau-
vage. L’ensemble des cours liés à la faculté Vetsuisse se sont 
déroulés en programme de visioconférences.

Dans le domaine de la recherche, on relèvera la mise en pla-
ce du projet «SurWild» (amélioration de la surveillance de 
l’état de santé de la faune sauvage en Suisse), sur mandat de 
l’OSAV et de l’OFEV, avec la poursuite d’études en cours sur 
la gale due aux sarcoptes auprès de diverses espèces anima-
les (en collaboration avec l’université de Turin, Italie). Dans 
le domaine de la santé du lynx, le FIWI a touché différents 
sujets, dont la santé dentaire, les anomalies cardiaques, les 
nouvelles infections et la problématique de la gestion des 
lynx orphelins, cette dernière en collaboration avec KORA 
et avec des spécialistes. Enfin, on a pratiqué des analyses 
approfondies de diverses maladies choisies touchant les 
amphibiens et les reptiles, en étroite collaboration avec le 
KARCH. Vient s’y ajouter la préparation d’un projet sur 
le comportement spatial du sanglier en Suisse, avec pour 
objectif la gestion d’une possible future épidémie de peste 
porcine africaine (en collaboration avec le Veterinary Pub-
lic Health Institute, l’HEPIA et le WSL).

https://www.fiwi.vetsuisse.unibe.ch/

Département de la faune sauvage, centre pour la mé-
decine des poissons et des animaux sauvages (FIWI), 
Université de Berne – rapport d’activité 2020
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Depuis 2010, la Station ornithologique a révisé la Liste rouge 
des oiseaux nicheurs menacés de Suisse, sur mandat de l’Office 
fédéral de l’environnement. 40 % des 205 espèces évaluées y 
sont inscrites.

42 des 205 espèces (20 %) ont changé de catégorie par rap-
port à 2010. 25 espèces se sont vu attribuer une catégorie 
supérieure (c’est-à-dire que leur statut s’est aggravé), dont 
20 parce que leurs effectifs ont diminué. Le cas le plus frap-
pant est celui de la caille des blés, encore « non menacée 
» en 2010. La tourterelle des bois a elle connu un recul si 
brutal qu’elle a grimpé de deux catégories. Le pic cendré, 
la pie-grièche écorcheur, l’alouette des champs, l’hypolaïs 
ictérine, l’hirondelle rustique, la fauvette des jardins, le 
gobemouche gris et le bruyant proyer montraient déjà une 
tendance au recul en 2010, mais c’est surtout la chute cont-
inue des effectifs de l’alouette des champs, espèce autrefois 
courante, qui est alarmante. La majorité de ces espèces oc-
cupent les zones cultivées riches en structures, et souffrent 
notamment d’une agriculture toujours plus intensive – in-
tensification qui s’étend de plus en plus aux altitudes moy-
ennes et hautes. Les prairies maigres se font plus rares et la 
première fauche intervient toujours plus tôt.

17 espèces ont pu être classées dans des catégories inféri-
eures : cinq présentent une nette augmentation des effec-
tifs (harle bièvre, hibou moyenduc, grand-duc d’Europe, 
guêpier d’Europe, choucas des tours). Sept ont vu leur 
régression ralentir ou montrent une légère tendance à la 
hausse, mais leur population reste réduite ; parmi elles, des 
espèces comme le vanneau huppé, qui bénéficie de mesures 
de conservation intensives, ou le grèbe castagneux et le bru-
ant des roseaux, très dépendants des mesures d’entretien. 
Enfin, cinq doivent leur classement amélioré à une baisse 
de la vulnérabilité au niveau européen (p.ex. la cigogne 
blanche, l’aigle royal).

L’analyse comparée des listes de 2010 et 2021 fait état dans 
l’ensemble d’une aggravation de la situation des oiseaux 
nicheurs en Suisse. Cette dernière est particulièrement cri-
tique pour ceux des zones agricoles et des milieux humides. 
La comparaison de la Liste rouge avec la situation des pays 
voisins ne fait que confirmer ce dernier constat.

 www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/aout-2021/nou-
velle-liste-rouge-memes-problemes

Sans immigration, point de salut
Dans le sud de l’Allemagne, la population indigène de pies-
grièches à tête rousse a été étudiée de 1964 à 1992 par l’or-
nithologue local Bruno Ullrich. Chaque année, le nombre 
de territoires et de mâles non appariés a été recensé, et le 
succès de reproduction mesuré ; de nombreux individus 
ont aussi été bagués. Ainsi, lorsque cette espèce a vu ses 
effectifs brutalement chuter après 1992, jusqu’à s’éteindre 
en 1998, il a été possible d’en rechercher la cause.

Afin d’élucider les raisons de l’extinction de la pie-grièche à 
tête rousse, Michael Schaub, de la Station ornithologique, 
a modélisé différents scénarios. Ces simulations ont mon-
tré que même si tous les individus adultes étaient morts 
chaque année, ou si aucun jeune n’était parvenu à l’envol, 
la population serait restée plus ou moins stable. En revan-
che, si l’immigration était bloquée, la population du modèle 
baissait rapidement – exactement comme on l’a observé sur 
le terrain. Il en a tiré la conclusion que sans immigration, la 
population n’a pas pu survivre et a disparu.

On ne peut que supposer la raison pour laquelle il ne s’est 
plus produit d’immigration d’autres populations. Il est pos-
sible que des perturbations à large échelle de son habitat 
aient isolé progressivement cette population du sud de l’Al-
lemagne, et ainsi découragé les autres individus de s’y ins-
taller. Ainsi, même si la qualité de l’habitat local ne se dégra-
de pas ostensiblement, des populations peuvent disparaître 
par manque d’immigration. L’étude démontre à quel point 
il est important de prendre en compte un espace suffi-
samment grand pour la protection et la promotion d’une 
espèce, de sorte qu’y soit intégré le réseau des différentes 
populations locales, capable de survivre indépendamment 
de l’immigration de populations extérieure.

https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/acv.12639

Nouvelle Liste rouge, mêmes problèmes

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/aout-2021/nouvelle-liste-rouge-memes-problemes
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/aout-2021/nouvelle-liste-rouge-memes-problemes
https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acv.12639
https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acv.12639
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Le réchauffement climatique affecte les reptiles de deux 
manières : premièrement, il modifie la période d’activité 
des espèces, et deuxièmement il modifie l’aire de réparti-
tion potentielle. Les espèces plus thermophiles en profite-
ront et pourront ainsi développer localement leurs aires de 
distribution, alors que les espèces plus nordiques, comme 
la Vipère péliade ou le Lézard vivipare, verront leur aire de 
répartition se réduire.

Si la température est plus élevée plus tôt au printemps, l’hi-
bernation des reptiles se terminera plus rapidement. Depu-
is 1990, la phénologie des reptiles indigènes a été modifiée, 
avec une sortie d’hibernation en moyenne 17 jours plus tôt, 
comme le démontre une étude publiée récemment. Cela si-
gnifie que leur période d’activité commence au printemps 
un mois plus tôt qu’il y a encore 50 ans. En conséquence, 
une période d’activité plus longue a un impact sur le cycle 
de développement de l’espèce. Ainsi, on a observé que les 
espèces vivipares, telles que la Vipère aspic (Vipera aspis), 
ont tendance à donner naissance plus tôt qu’il y a 30 ans. 
Dans les zones montagneuses, les naissances ont souvent 
lieu actuellement déjà à fin-août ou au début du mois de 
septembre, alors qu’elles avaient lieu fin septembre à la fin 
des années 1980. Ce décalage pourrait avoir un impact po-
sitif sur les effectifs de la Vipère aspic. Si les femelles met-
tent bas plus vite, elles ont plus de temps pour se nourrir 
avant leur hibernation, augmentant ainsi leur réserve éner-
gétique et permettant alors d’accroître leur chance de sur-
vie au cours de l’hibernation. 

Les températures plus élevées ont également un effet sur la 
distribution altitudinale des reptiles. Il n’y a pas eu de chan-
gement significatif dans l’optimum de l’aire de répartition 
altitudinale ; cependant, la limite supérieure de la réparti-
tion de la distribution s’est clairement déplacée en altitude 
: de 60 – 70 mètres plus haut par décennies soit environ 
190m depuis 1990.

L’aire de répartition potentielle des reptiles a donc changé 
et va encore se modifier dans les prochaines décennies. Cela 
a un impact sur les espèces qui ont une limite de répartition 
sud en Suisse, comme la Vipère péliade (Vipera berus) et le 
Lézard vivipare (Zootoca vivipara). Lorsque les températu-
res sont plus chaudes, les espèces peuvent se déplacer vers 
des altitudes plus élevées; cependant au-delà d’une certaine 
altitude, les conditions environnementales nécessaires ne 
sont pas atteintes. Dans le cas de la Vipère péliade, elle est 
également peu encline à coloniser de nouveaux habitats, 
même si ceux-ci semblent – de notre point de vue – idéaux. 
Nous devrons donc probablement accepter que les effectifs 
de ces deux espèces soient amenés à décliner.

www.unine.ch/karch/Rechauffement_climatique_repti-
les

Que se passe-t-il avec les reptiles lorsque le climat se 
réchauffe ?

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

Finies les gambades: le lièvre brun disparaît du Plateau suisse
Il y a plus d’un siècle, le célèbre zoologue allemand Alfred Brehm notait que le lièvre ne produit de son que lorsqu’il 
se sent en grand danger, un cri de peur rappellant celui d’un enfant en bas âge, évoquant une plainte. Aujourd’hui, on 
sait que ce cri de peur ou de plainte sert aussi de signal d’alarme ou d’appel au secours à l’adresse de ses congénères. 
Actuellement, c’est à notre égard que le lièvre aurait un appel au secours à lancer, comme le montre cet article. En effet, 
nous sommes en train de perdre cette espèce sauvage jadis si commune dans le paysage cultivé du Plateau suisse. Et ce 
malgré une agriculture dotée depuis quelques dizaines d’années d’un mandat de prestation écologique bien rémunéré 
grâce à l’argent des contribuables, et malgré bon nombre de chasseurs qui renoncent de leur propre chef à prendre le 
lièvre pour gibier.

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

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.unine.ch/karch/Rechauffement_climatique_reptiles
https://www.unine.ch/karch/Rechauffement_climatique_reptiles
https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2021/ostern-ohne-hase/
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Zone urbaine : petites surfaces cons-
acrées à la biodiversité, grands effets
De petites surfaces vertes avec une hau-
te qualité écologique peuvent jouer en 
zone urbaine un rôle important dans la 
promotion des plantes sauvages et des 
insectes, même si leur superficie totale 
ne représente que quelques pour cent des 
espaces verts d’une ville. L’important, 
c’est une bonne mise en réseau.
https://biodiversitaet.scnat.ch/publi-
cations/search_details?id=1866

Le changement climatique dans 
l’espace alpin perturbe les interac-
tions entre espèces
Il fait de plus en plus chaud dans les Alpes, 
et le printemps commence toujours plus tôt. 
Les divers groupes d’organismes réagissent 
différemment aux nouvelles conditions. Ce 
faisant, les interactions mutuelles entre les 
espèces peuvent être interrompues.  
https://biodiversitaet.scnat.ch/publi-
cations/search_details?id=1867

Des émetteurs pour suivre les ibis 
chauves vers le sud 
Cette année, 16 poussins d’ibis chauves ont 
éclos au château de Burghausen en Baviè-
re. En automne, ils effectueront leur pre-
mier voyage vers leurs quartiers d’hiver en 
Italie. Chaque année, des ibis chauves sont 
tués en chemin vers le sud, victimes prin-
cipalement des pylônes électriques ou des 
tirs de chasseurs. Afin d’en savoir plus sur 
les itinéraires de vol et sur les dangers que 
court cette espèce très menacée, les oiseaux 
sont équipés de petits émetteurs dorsaux. 
Des ibis chauves en migration sont régu-
lièrement observés en Suisse. 
www.deutschewildtierstiftung.de/ak-
tuelles/waldrapp-richtung-sueden-im-
mer-auf-sendung

Gypaètes barbus numéros 50 et 51 
Donna Elvira et BelArosa sont les 50ème 
et 51ème gypaètes barbus relâchés en 
Suisse, 30 ans après le premier lâcher. Il 
s’agit de la 6ème réintroduction en Suisse 
centrale et de la 24ème à l’échelle suisse. 
Donna Elvira et BelArosa, comme tous les 
jeunes relâchés en Suisse centrale, ont été 
sélectionnés sur la base de critères géné-
tiques. L’objectif est d’accroître la diver-
sité génétique encore faible de la popula-
tion de gypaètes barbus.    
 www.bartgeier.ch/news/willkom-
men-donna-elvira-belarosa

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 11. 

1. m m La plupart des sites de reproduction de la mouette 
rieuse (Larus ridibundus) se situent à moins de 500 m 
d’altitude. 

2. m m Les galeries du campagnol terrestre (Arvicola amphibi-
us) peuvent atteindre 10 m de long. 

3. m m Le raton laveur (Procyon lotor) est capable de grimper 
la tête en bas.

4. m m La pipistrelle soprano (Pipistrellus pygmaeus) se 
reproduit chaque année. 

5. m m Chez l’able de Heckel (Leucaspius delineatus), les 
mâles s’occupent du frai. 

6. m m La couleuvre lisse (Coronella austriaca austriaca) se 
montre peu farouche. 

 V
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Arrêter la propagation d’animaux et de plantes invasifs dans les eaux 
L’information et les mesures de sensibilisation sont décisives afin de prévenir 
la propagation continue de la moule Quagga ainsi que celle d’autres espèces 
exotiques envahissantes. Les cantons de Bâle-Ville et de Zurich ont à présent 
produit deux courtes vidéos explicatives. Les deux vidéoclips mettent en lumiè-
re la problématique des espèces exotiques envahissantes et montrent ce qui 
peut être entrepris là-contre
 www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/verbrei-
tung-von-invasiven-tieren-und-pflanzen-in-gewaessern-stoppen/

Protection et promotion des écrevisses indigènes
Autrefois très courante, les écrevisses indigènes sont aujourd’hui fortement 
menacées en Suisse. L’importe de la peste de l’écrevisse et la forte concur-
rence généré par des espèces d’écrevisses invasives d’Amérique du Nord leur 
rend la vie difficile. Avec le soutien de l’Eawag, des spécialistes mettent tout 
en œuvre pour préserver ce mystérieux occupant des rivières.
 www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/
schutz-und-foerderung-einheimischer-flusskrebse/

Une invasion coûteuse 
Les espèces exotiques ont entraîné des coûts de plus de 116 milliards d’euros 
en Europe, entre 1960 et 2020. Des chercheur·euse·s de l’Institut Senckenberg, 
en collaboration avec une équipe internationale, ont étudié les coûts engendrés 
par les espèces envahissantes en Europe et en Allemagne. Publiées dans la re-
vue scientifique «NeoBiota», leurs études révèlent que les espèces exotiques 
ont entraîné des dommages de plus de 116,61 milliards d’euros dans les pays 
européens, entre 1960 et 2020. En Allemagne, pour la même période, les coûts 
sont estimés à 8,21 milliards d’euros. Selon les scientifiques, les dépenses ont été 
multipliées par dix au cours de chacune des décennies – et les coûts réels sont 
probablement encore bien plus élevés. 
www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/teure-invasion/

https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1866
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1866
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1867
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1867
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/waldrapp-richtung-sueden-immer-auf-sendung
https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/waldrapp-richtung-sueden-immer-auf-sendung
https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/waldrapp-richtung-sueden-immer-auf-sendung
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.bartgeier.ch/news/willkommen-donna-elvira-belarosa
https://www.bartgeier.ch/news/willkommen-donna-elvira-belarosa
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/turmfalken-im-aufwind%0D
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/verbreitung-von-invasiven-tieren-und-pflanzen-in-gewaessern-stoppen/
https://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/verbreitung-von-invasiven-tieren-und-pflanzen-in-gewaessern-stoppen/
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/schutz-und-foerderung-einheimischer-flusskrebse/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0d461d41fe24cf1251c20c09264749f8
https://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/schutz-und-foerderung-einheimischer-flusskrebse/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0d461d41fe24cf1251c20c09264749f8
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/teure-invasion/
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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 

À partir du 22 septembre 2021
Cours Eawag axés sur la pratique 
(PEAK)
EAWAG, online
www.eawag.ch/fr/enseignement/
formation/peak/

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

25 novembre 2021
La forêt et le cerf sur le plateau
SFS, Lenzburg, AG
www.forstverein.ch/fr/agenda

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

Solutions du Quiz Faune
1. Vrai. En Suisse, la mouette rieuse niche dans quelques rares lacs 

et zones humides du Plateau, sur des radeaux et des platefor-
mes, mais également sur des îles artificielles, des jetées ou des di-
gues. La plupart des sites de nidification se situent à moins de 
500 m. En 1999, une tentative de nidification a eu lieu au lac de 
Joux, à 1005 m d’altitude, ce qui reste exceptionnel.    

2. Vrai. Le réseau souterrain du campagnol terrestre s’étend sur plus de 
10 m de longueur. Dans certains cas, le terrier peut même se prolon-
ger sur 80 à 90 m et compter plusieurs niveaux; le système de gale-
ries situé près de la surface sert à la recherche de nourriture, les aut-
res systèmes peuvent descendre jusqu’à 40 cm de profondeur.   

3. Vrai. Le raton laveur est un excellent grimpeur et cela, même la tête en 
bas. En revanche, il n’est pas très rapide sur ses pattes et sa démarche ap-
paraît plutôt chaloupée et un brin pataude. Cela est dû au fait qu’il mar-
che souvent à l’amble.        

4. Faux. La pipistrelle soprano ne donne pas naissance à des peti-
ts chaque année. Lorsque c’est le cas, elle met bas un ou deux pe-
tits. Les colonies de parturition peuvent aller de quelques adultes 
à plus de 300.        

5. Vrai. Les femelles d’able de Heckel déposent le frai sur des plantes 
aquatiques près de la surface de l’eau à l’aide de leur ovipositeur. Les 
mâles s’occupent ensuite des œufs pendant une dizaine de jours, leur 
assurant un courant d’eau fraîche en permanence, jusqu’à l’éclosion des 
alevins.          
 

6. Faux. La coronelle lisse mène une vie très discrète. Sortie de son gîte, elle 
se déplace presque toujours à l’abri du couvert herbacé. Ses mouvements 
sont lents et si souples qu’il est presque impossible de la deviner, même 
lorsqu’elle s’active dans les feuilles mortes. Si elle est dérangée, la coro-
nelle lisse reste généralement immobile et passe donc souvent inaperçue.  
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