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Environ 10’000 animaux sauvages tels que chevreuils, 
cerfs, chamois et sangliers sont tués chaque année sur les 
infrastructures de transport suisses. Les collisions entre la 
faune et les véhicules causent des dommages dont les coûts 
sont à la hauteur de plusieurs millions et, dans les cas les 
plus graves, peuvent engendrer blessures, voir décès des 
utilisateurs de la route. L’expansion et l’augmentation des 
populations de cerfs et de sangliers, ainsi que l’augmentati-
on simultanée du volume de trafic entraîneront, à l’avenir,
un risque accru de collisions entre animaux sauvages et 
véhicules. Il est donc essentiel de connaître les facteurs qui 
sont à l’origine de ces accidents pour pouvoir utiliser des 
mesures de prévention de manière ciblée et efficace. Les 
études actuelles sur la problématique des collisions entre 
la faune sauvage et les véhicules suivent toutes la même 
méthode générale. Dans un premier temps, le réseau rou-
tier est segmenté en tronçons dits « hotspots » de collision 
(nombre élevé d’accidents) et en tronçons où le nombre 
d’accidents est faible ou nul. Dans un deuxième temps, ces 
tronçons sont associés à des facteurs qui influencent poten-
tiellement le risque d’accident (faune, trafic ou environne-

ment). Dans la dernière étape, des modèles statistiques ou 
l’apprentissage automatique sont utilisés pour déterminer 
et prédire le risque de collision pour chaque tronçon.

Foto: WILMA ZHAW
 www.mobilityplatform.ch/fileadmin/mobilityplatform/
normenpool/21791_1698_Inhalt.pdf

Prévention des accidents de gibier sur les infrastruc-
tures 

Il y a 50 ans, le lynx était de retour en Suisse
Le 23 avril 1971, des responsables du Service des forêts 
du canton d’Obwald et de l’Inspection fédérale des forêts 
relâchaient dans le district franc fédéral de Hutstock, au 
cœur du Melchtal, un couple de lynx capturé dans les Car-
pates slovaques. Ce lâcher clandestin, qui n’a été ni docu-
menté photographiquement, ni porté à la connaissance du 
public, a été le prélude à la réintroduction du lynx en Su-
isse, voire dans toute l’Europe occidentale et centrale. Les 
deux lynx relâchés se sont discrètement éclipsés dans les 
forêts des Préalpes de Suisse centrale, mais ont fait grand 
bruit, tant dans la presse suisse qu’à l’étranger. Comme cela 
avait été le cas 50 ans plus tôt avec la réintroduction spec-
taculaire du bouquetin, la Suisse, avec ce premier lâcher de 
lynx, a fait figure de pionnière de la protection moderne des 
espèces et de la nature. 

La réintroduction du lynx, il y a 50 ans, reposait sur un 
arrêté du Conseil fédéral d’août 1967, par lequel la plus 

haute autorité suisse autorisait le lâcher d’un à deux cou-
ples de lynx «en bonne santé et aptes à la reproduction», 
dans un district franc approprié des Alpes. Plus personne 
n’admettrait aujourd’hui qu’une population viable de lynx 
puisse s’établir sur la base d’un aussi faible nombre d’in-
dividus, même relâchés dans un district franc. Mais il y a 
un demi-siècle, on ne savait que peu de choses sur le lynx 
et encore moins sur les défis génétiques de la réintroducti-
on. Néanmoins, les pionniers d’alors – et leur clairvoyance 
– méritent tout notre respect. Ils n’avaient pas seulement 
dans l’idée de ramener en Suisse une espèce charismatique, 
mais mettaient en avant le bénéfice pour la nature dans son 
ensemble. Nous dirions aujourd’hui qu’ils défendaient une 
«approche écosystémique». 

www.kora.ch/fileadmin/KORA_Bericht_99_D_50_
Jahre_Luchs_in_der_Schweiz.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15711
https://www.mobilityplatform.ch/fileadmin/mobilityplatform/normenpool/21791_1698_Inhalt.pdf
https://www.mobilityplatform.ch/fileadmin/mobilityplatform/normenpool/21791_1698_Inhalt.pdf
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.kora.ch/fileadmin/KORA_Bericht_99_D_50_Jahre_Luchs_in_der_Schweiz.pdf
https://www.kora.ch/fileadmin/KORA_Bericht_99_D_50_Jahre_Luchs_in_der_Schweiz.pdf
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La pose de nichoirs peut favoriser la reproduction de plusi-
eurs espèces d’oiseaux et de mammifères. Avec sa nouvelle 
brochure « Nids d’oiseaux dans les nichoirs », BirdLife Su-
isse vise à permettre d’identifier les nids après le départ de 
leurs occupants. Les aides à la nidification sont l’un des moy-
ens de favoriser les oiseaux lorsque les cavités naturelles font 
défaut. La conservation et la revitalisation des milieux natu-

rels restent indispensable pour enrayer le déclin de l’avifau-
ne. BirdLife s’engage notamment pour la mise en place d’une 
infrastructure écologique fonctionnelle sur le territoire.

 www.birdlife.ch/fr/content/qui-donc-occupe-le-ni-
choir-que-jai-pose

Qui donc a occupé le nichoir que j’ai posé ?

Naissances de gypaètes dans la nature: un succès iné-
galé!
Jamais encore les naissances dans la nature n’avaient été aus-
si nombreuses! Vingt et un jeunes gypaètes ont pris leur envol 
cette année sur territoire helvétique. C’est sept individus de 
plus qu’en 2017, année qui tenait jusqu’alors le record. Des 
couples nicheurs installés dans les Grisons ont contribué à 
cette réussite. On recense pour la première fois une couvée 
non loin de Tinizong et de Martina.

On dénombre douze autres naissances dans la nature en Ita-
lie, neuf en France et deux en Autriche. Pour l’ensemble de 
l’arc alpin, on assiste donc à une augmentation de 44 jeunes 
gypaètes nés en liberté. Si l’on y ajoute les six jeunes lâchés 
cette année (deux en Suisse, deux en Allemagne et deux dans 
les Préalpes françaises), on parvient à un total de 50 gypaètes 
venant s’ajouter à la population alpine existante.

 www.bartgeier.ch/news/wildbruten-erfolgreich-wie-nie

Les radars permettent aux chercheurs d’analyser de mieux 
en mieux les déplacements des oiseaux et des insectes migra-
teurs. Avec cette méthode, la Station ornithologique suisse a 
enregistré la biomasse des oiseaux et des insectes dans l’air 
pendant une année entière. Ce sont chaque année pas moins 
de trois millions d’oiseaux et 20 millions d’insectes qui vo-

lent au-dessus de la station de mesure à Sempach. Différen-
tes stratégies de migration chez les oiseaux et les insectes ont 
été ainsi révélées.

https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_de-
tails?id=1899

Mieux comprendre la migration des oiseaux et des 
insectes grâce aux radars

Dix ans ont passé depuis la réintroduction en 2011 de la pre-
mière jeune chouette de l’Oural dans la partie viennoise de la 
réserve de biosphère «Wienerwald». Suite à cet anniversaire, 
les jardins municipaux et les scientifiques de la station orni-
thologique de l’Université vétérinaire de Vienne ont fait un 
bilan particulièrement réjouissant du déroulement du projet.

 www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/press-
einformationen/presseinformationen-2021/10-jahre-er-
folgreiche-wiederansiedlung-der-habichtskauz-in-wi-
ens-waeldern

Réussite d’une décennie de repeuplement 
La chouette de l’Oural dans les forêts viennoises

https://www.birdlife.ch/fr/content/qui-donc-occupe-le-nichoir-que-jai-pose
https://www.birdlife.ch/fr/content/qui-donc-occupe-le-nichoir-que-jai-pose
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.bartgeier.ch/news/wildbruten-erfolgreich-wie-nie
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1899
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1899
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2021/10-jahre-erfolgreiche-wiederansiedlung-der-habichtskauz-in-wiens-waeldern
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2021/10-jahre-erfolgreiche-wiederansiedlung-der-habichtskauz-in-wiens-waeldern
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2021/10-jahre-erfolgreiche-wiederansiedlung-der-habichtskauz-in-wiens-waeldern
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2021/10-jahre-erfolgreiche-wiederansiedlung-der-habichtskauz-in-wiens-waeldern
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EuroBirdwatch : des millions d’oiseaux migrateurs ob-
servés
Passant pratiquement inaperçus, des millions d’oiseaux mi-
grent actuellement au-dessus de l’Europe et de la Suisse pour 
rejoindre des contrées plus chaudes. Le week-end des 2 et 3 
octobre 2021, ils ont été observés et comptés sur leur parcours 
durant les Journées internationales des oiseaux migrateurs Eu-
roBirdwatch de BirdLife qui ont eu lieu dans 41 pays d’Europe 
et d’Asie centrale. En Suisse, près de 3’500 personnes se sont 

rendues dans l’un ou l’autre des 53 stands des sections BirdLife 
et d’autres associations ornithologiques, et ont dénombré près 
de 167’000 oiseaux migrateurs.

 www.birdlife.ch/fr/content/eurobirdwatch-des-mil-
lions-doiseaux-migrateurs-observes

Halles de sport, administrations, abribus – les façades vitrées 
de nombreux édifices publics présentent un risque de collision 
pour les oiseaux. La publication conjointe par la Conférence de 
coordination des services de la construction et des immeubles 
des maîtres d’ouvrage publics KBOB et par la Station ornitho-
logique de recommandations pour une construction proté-
geant les oiseaux est d’autant plus réjouissante. À la lumière 
de cas concrets, on y voit les mesures qui peuvent être prises 
pour éviter les collisions des oiseaux contre le verre sur les bâti-
ments. Elles présentent également des produits dont on peut 

équiper après coup les bâtiments existants. La brochure gui-
de les professionnels pour la planification de nouvelles const-
ructions et de rénovations intégrant la protection des oiseaux. 
Belle démonstration de l’exemple que les pouvoirs publics peu-
vent donner, et l’illustration qu’un effort acceptable suffit pour 
trouver des solutions convenant aux humains et aux oiseaux.

 www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/aout-
2021/un-verre-a-la-sante-des-oiseaux

Collisions : un verre à la santé des oiseaux

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

Pourquoi tant de pessimisme?  
En Europe, les effectifs des grands prédateurs augmentent; parallèlement les débats publics sur leur dangerosité et 
les dégâts économiques s’enveniment. Dans le cadre d’une étude globale, on s’est penché sur l’influence socio-éco-
nomique des quatre grands prédateurs présents en Europe: le loup, l’ours, le lynx et le glouton. On a tenu compte 
de 82 articles scientifiques parus depuis 1990. On découvre que la plupart des effets des quatre carnivores sur l’éco-
nomie, plus particulièrement ceux attribués au loup, sont présentés avec une connotation négative. Ensuite, on a 
mené un sondage auprès des gestionnaires de la faune sauvage, afin d’établir quel est l’impact des grands prédateurs 
qu’on considérera comme particulièrement important. Parmi les participants au sondage, plusieurs facteurs ont été 
considérés comme majeurs alors qu’ils n’avaient été qu’effleurés dans les publications scientifiques. On relève de 
nombreux aspects positifs: la régulation des proies, les acquis scientifiques, le patrimoine culturel et le profit que 
génèrent les touristes attirés par la faune sauvage ou d’autres activités. Étant donné que la science n’est pas sans 
influencer la perception du public, les auteurs de l’étude proposent d’étudier davantage l’impact positif qu’ont les 
grands prédateurs. Biological Conservation 255, 108918  https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108918  
 
La stérilisation des chats errants est-elle efficace?  
Des populations de chats errants en augmentation peuvent constituer une menace problématique pour certaines 
espèces. Afin d’en réduire l’impact, on capture presque partout dans le monde les chats errants pour les stériliser avant 
de les relâcher. Sur la base d’un programme de stérilisation mené dans l’Oklahoma, on a étudié l’efficacité de cette 
méthode. Dans ce but, les chats stérilisés ont été munis d’une marque auriculaire. Grâce à des pièges photographiques 
disposés à 15 emplacements distincts, on a effectué le décompte des populations de chats errants et établi quel était 
le pourcentage d’individus stérilisés. Durant la période de l’étude, entre 2014 et 2018, la population de chats estimée 
dans la zone est passée de 62 à 48 individus (diminution non significative). Au début de l’étude en 2014, aucun ani-
mal n’était encore stérilisé, alors que c’était le cas pour environ 27% des félins en 2018. Ce pourcentage est largement 
en-dessous de celui dont on estime qu’il serait nécessaire afin de réduire la population de chats sans propriétaires 
Wildlife Biology, 2021(1).  https://doi.org/10.2981/wlb.00799

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.birdlife.ch/fr/content/eurobirdwatch-des-millions-doiseaux-migrateurs-observes
https://www.birdlife.ch/fr/content/eurobirdwatch-des-millions-doiseaux-migrateurs-observes
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/aout-2021/un-verre-a-la-sante-des-oiseaux
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/aout-2021/un-verre-a-la-sante-des-oiseaux
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320720309769?via%3Dihub
https://bioone.org/journals/wildlife-biology/volume-2021/issue-1/wlb.00799/Free-ranging-domestic-cat-abundance-and-sterilization-percentage-following-five/10.2981/wlb.00799.full
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Atlas des mammifères: le projet aboutit après sept ans 
d’un travail acharné

Dans le cadre des Journées lyssoises de la faune qui se sont 
tenues en juin de manière virtuelle, la SSBF a fait le bilan 
du projet d’atlas des mammifères, qui s’est déroulé sur près 
de sept ans. Globalement, il est clairement positif. Dans la 
dernière édition de CH-FAUNeINFO, nous avons longue-
ment évoqué le sujet. Le 10 septembre, le groupe de travail 
«Atlas» a fêté le succès du projet à Soleure. Mais il n’est 
pas question de se reposer sur ses lauriers: l’avis des mem-
bres du groupe de travail «Atlas» corrobore les sondages 
effectués auprès des participants aux journées de la faune 
de la SSBF; au cours des années à venir, il faudra améli-
orer la qualité des données, plus particulièrement celles 
concernant les micromammifères. Pour y parvenir, on aura 
recours à des collectes de données assurées par des profes-
sionnels, mais aussi par des bénévoles qui, dans le cadre 
des projets de «sciences citoyennes», pourront fournir une 
fois de plus une contribution essentielle. Les groupes de 
travail de la SSBF vont aborder ces tâches en collaboration 
avec divers partenaires. On songe plus particulièrement au 
groupe de travail «micromammifères», auquel on a accordé 
une contribution financière lors de l’AG, afin de mettre en 
place des collectes de données à long terme.

Le groupe de travail «Atlas» fête l’Atlas des mammifères 
dans le magnifique cadre qu’offre Soleure; quelques per-
sonnes manquent sur la photo: Thierry Bohnenstengel, 
Simon Capt, René Güttinger, Sarah Hummel, Hubert 
Krättli, Beatrice Nussberger, Manuel Ruedi, Luna Sartori, 
Mark Struch, Damiano Torriani

Roland Graf, comité de la SSBF

Nouvelles de la SSBF

www.sgw-ssbf.ch
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Dans le superbe cadre du château d’Engers, en Rhénanie-Pala-
tinat, des experts venus de nombreuses régions dans lesquelles 
vit Felis silvestris silvestris ont évoqué les nouvelles données 
touchant à l’écologie et aux risques que connaît ce félin au mode 
de vie fort discret. Par ailleurs, on y a présenté et discuté le mo-
nitorage d’une espèce qu’on pensait autrefois quasi éteinte, de 
même que les mesures de protection à adopter.

On retrouvera la totalité des échanges entre experts du chat sau-
vage venus d’Écosse, d’Italie, de France, de Grèce, d’Autriche, 
de Suisse ou d’Allemagne dans les actes du colloque, intitulés: 
«Auf gutem Weg? Zur Situation der Wildkatze in Deutschland 
und Europa».

 www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/neuerschei-
nung-wildkatzen-tagungsband

Belette et compagnie: rapport final de la phase de réa-
lisation 2015 - 2021
Le projet «Belette et compagnie», qui s’est déroulé au Zim-
merberg, touche à son terme. Le rapport final, richement 
illustré, résume les acquis, évalue les objectifs posés et ima-
gine ce que l’avenir pourrait apporter. Les vidéos publiées 
viennent approfondir et compléter les impressions et les 
visions du projet.

https://wieselundco.ch/news/2021-09-20-schlussbe-
richt/Schlussbericht_WiCoZ_Phase2_red.pdf

Nouvelle parution: actes du colloque sur le chat sauvage 

Les chacals dorés (Canis aureus) disposent d’un répertoire de 
cris très complexe. Il est possible de détecter les groupes rési-
dants en recourant aussi bien à une stimulation bioacoustique 
active qu’à des dispositifs d’enregistrement passifs. S’appuyant 
sur des analyses bioacoustiques et sur les enregistrements d’ap-
pareils autonomes, une récente étude a tenté de répondre aux 
questions fondamentales suivantes: jusqu’à quelle distance 
peut-on enregistrer des appels de groupes au moyen d’appareils 
d’enregistrement abordables? L’éloignement peut-il être estimé 

à l’aide du RSL (Relative Sound Level) de l’appareil d’enregist-
rement? Les résultats montrent que des estimations fiables 
de la distance sont possibles jusqu’à 400 m et que le nombre 
estimé d’animaux répondant diminue à mesure que la distance 
augmente. L’étude fournit des bases solides en vue de recher-
ches futures. 

 ht tps:// l ink.spr inger .com/art ic le/10.1007%2
Fs13364-021-00587-2

Estimer de manière fiable la distance à laquelle se 
trouvent des chacals dorés grâce à des analyses bioa-
coustiques

En août, le Service de la chasse et de la pêche du canton des 
Grisons a enregistré l’observation d’une loutre à Bonaduz. Im-
mortalisé par une caméra de surveillance, l’animal se trouvait 
dans un jardin privé. 

La dernière observation d’une loutre dans le nord des Grisons 
remonte à 2018. Depuis, l’espèce n’a plus été signalée dans le 
bassin versant du Rhin alpin. Reste à savoir si les loutres par-
viennent bien à s’installer dans le nord des Grisons ou s’il s’agit 
d’animaux isolés en migration et qui repartent rapidement. 

Par contre, le long de l’Inn en Engadine, des loutres sont régu-
lièrement signalées depuis 2017. Le Service de la chasse et de la 
pêche prévoit un monitoring systématique de la loutre à partir 
de l’automne 2021, afin de relever régulièrement la distribution 
de l’espèce sur l’ensemble du canton. 

 www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/ajf/grossraub-
tiere/aktuell/news/Seiten/Fischotternachweis-in-Bonaduz.aspx

Observation d’une loutre à Bonaduz 

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/neuerscheinung-wildkatzen-tagungsband
https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/neuerscheinung-wildkatzen-tagungsband
https://wieselundco.ch/news/2021-09-20-schlussbericht/Schlussbericht_WiCoZ_Phase2_red.pdf
https://wieselundco.ch/news/2021-09-20-schlussbericht/Schlussbericht_WiCoZ_Phase2_red.pdf
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13364-021-00587-2
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13364-021-00587-2
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/ajf/grossraubtiere/aktuell/news/Seiten/Fischotternachweis-in-Bonaduz.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/ajf/grossraubtiere/aktuell/news/Seiten/Fischotternachweis-in-Bonaduz.aspx
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Une plus grande diversité de parasites chez les truites 
de rivière des ruisseaux alimentés par les résurgences 
d’eau souterraine
Des biologistes du Muséum d’histoire naturelle de Genè-
ve et de l’Eawag ont dépisté les parasites chez les truites 
juvéniles (Salmo trutta) de différents affluents du lac des 
Quatre-Cantons et déterminé la diversité des espèces pré-
sentes. Dans leur étude publiée en mai 2021, les scienti-
fiques montrent que la diversité parasitaire des truites ré-
sidentes dépend en premier lieu de l’origine hydrologique 
du milieu aquatique. Ainsi, les juvéniles de ruisseaux ali-
mentés par des eaux souterraines abritaient une plus gran-
de diversité de parasites que leurs congénères de ruisseaux 
alimentés par les eaux de pluie. La migration des poissons 
de la même espèce n’avait, quant à elle, pas d’influence sur 
le nombre mais en partie sur la nature des espèces de para-
sites présentes chez les juvéniles des différents affluents du 
lac des Quatre-Cantons.

Dans le cadre de leurs travaux de recherche, les biologistes 
ont recensé 13 espèces de parasites, dont des vers plathel-
minthes, des nématodes, des vers trématodes et des vers 
acanthocéphales. Ils ont également détecté une espèce 
qui n’avait jusqu’alors été observée qu’en Islande chez des 
salmonidés, à savoir le trématode Crepidostomum brink-
manni. Il s’agit donc de la toute première détection de cette 
espèce chez des poissons du continent européen.

www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/
conspecific-migration-and-environmental-setting-deter-
mine-parasite-infracommunities-of-nonmigratory-indivi-
dual-fish/06DD573F27D4316F1A4047FB6A9C7BA9

Depuis près de 150 ans, la peste des écrevisses décime les po-
pulations d’écrevisses européennes. Pour pallier ce déclin, des 
écrevisses signal nord-américaines ont été volontairement in-
troduites dans les rivières et les ruisseaux. Cependant, ces in-
troductions n’ont pas empêché le recul massif des écrevisses in-
digènes, mais l’ont plutôt accéléré. Des scientifiques de l’Institut 
Senckenberg et d’autres établissements de recherche européens 
rapportent dans la revue scientifique «Frontiers in Ecology and 
Evolution» comment cela a pu se produire et quels enseigne-

ments l’on peut en tirer. Dans le cas des écrevisses européennes, 
il est flagrant que l’introduction d’espèces exotiques destinées à 
compenser la disparition d’espèces indigènes a fait bien plus de 
tort que de bien. 

 www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/der-unter-
gang-der-europaeischen-flusskrebse-wenn-wirtschaft-ueber-natur-
schutz-siegt/

L’effondrement des populations d’écrevisses européennes 

Les produits phytosanitaires (Pph, ou pesticides) peuvent em-
poisonner les amphibiens, même si les substances ont suivi la 
procédure d’homologation officielle. Compte tenu du déclin 
drastique des amphibiens indigènes, il est nécessaire d’exami-
ner de plus près l’utilisation des pesticides dans l’agriculture.

Les crapauds, grenouilles, sonneurs et tritons ne se trouvent pas 
seulement aux alentours des plans d’eaux tels que les étangs et 
les mares. De nombreuses espèces d’amphibiens passent la ma-
jeure partie de leur vie adulte sur terre, dans ce que l’on appelle 
l’habitat terrestre. De même, lors de leur migration vers les sites 
de reproduction, ils parcourent parfois de longues distances sur 
terre. L’habitat terrestre ne se limite pas aux forêts, aux prairies 
ou aux surfaces de compensation écologique dans l’agriculture 
: les amphibiens séjournent aussi dans les champs, parfois pen-

dant tout le printemps et l’été. Si les amphibiens se trouvent 
dans des champs cultivés de manière intensive, ils peuvent être 
exposés aux pulvérisations des produits qui y sont répandus.

Les produits phytosanitaires (Pph) peuvent également être dé-
tectés dans des plans d’eau situés en dehors des zones utilisées 
par l’agriculture. De nombreuses substances pénètrent dans les 
plans d’eau par l’air, le sol, le long des fossés ou tuyaux de drai-
nage et peuvent y dépasser les valeurs limites. Si des amphibi-
ens se trouvent dans les étangs concernés, par exemple pour se 
reproduire ou en tant que têtards, ils peuvent subir des pertes 
importantes dues aux Pph.

 www.unine.ch/karch/amphibiens_produits-phytosanitaires

Produits phytosanitaires et amphibiens

https://www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/conspecific-migration-and-environmental-setting-determine-parasite-infracommunities-of-nonmigratory-individual-fish/06DD573F27D4316F1A4047FB6A9C7BA9
https://www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/conspecific-migration-and-environmental-setting-determine-parasite-infracommunities-of-nonmigratory-individual-fish/06DD573F27D4316F1A4047FB6A9C7BA9
https://www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/conspecific-migration-and-environmental-setting-determine-parasite-infracommunities-of-nonmigratory-individual-fish/06DD573F27D4316F1A4047FB6A9C7BA9
https://www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/conspecific-migration-and-environmental-setting-determine-parasite-infracommunities-of-nonmigratory-individual-fish/06DD573F27D4316F1A4047FB6A9C7BA9
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/der-untergang-der-europaeischen-flusskrebse-wenn-wirtschaft-ueber-naturschutz-siegt/
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/der-untergang-der-europaeischen-flusskrebse-wenn-wirtschaft-ueber-naturschutz-siegt/
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/der-untergang-der-europaeischen-flusskrebse-wenn-wirtschaft-ueber-naturschutz-siegt/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.unine.ch/karch/amphibiens_produits-phytosanitaires
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Même des espèces rares trouvent abri 
à Zurich
Même en plein cœur des villes, on peut 
rencontrer des espèces animales rares. 
C’est ce que révèlent les cartes de biodi-
versité de la ville de Zurich, établies pour 
la première fois par l’Institut fédéral de 
recherches sur la forêt, la neige et le pay-
sage WSL. La biodiversité et surtout les 
écosystèmes urbains doivent être pro-
tégés, non seulement pour des raisons 
de conservation de la nature, mais aussi 
pour lutter contre le changement clima-
tique.
 www.wsl.ch/fr/news/2021/09/me-
me-des-especes-rares-trouvent-abri-a-
zurich.html

Nos voisins sauvages – canton d’Uri
Le projet uranais «Nos voisins sauvages» 
a débuté en septembre 2021. Il permet 
d’étudier, de faire connaître et de pro-
mouvoir la faune sauvage du canton d’Uri 
grâce aux annonces d’observations de la 
population. Deux petits mustélidés, l’her-
mine et la belette, sont particulièrement 
à l’honneur.     
https://uri.wildenachbarn.ch/

Peste porcine africaine - Symptômes 
cliniques chez le porc – comment et 
quand réagir ?
Même si la Suisse est aujourd’hui indem-
ne de la peste porcine africaine (PPA), 
l’Institut de virologie et d’immunologie 
(IVI) étudie les caractéristiques des sou-
ches de PPA qui circulent en Europe. Le 
fait d’être à la pointe des connaissances 
est essentiel non seulement pour assurer 
un diagnostic efficace et sûr en cas d’ap-
parition de la maladie en Suisse, mais 
également afin de pouvoir fournir au ser-
vice vétérinaire suisse des informations 
capitales aux niveaux virologique, immu-
nologique, clinique et pathologique.  
 www.blv.admin.ch/blv/fr/home/
tiere/tierseuchen/uebersicht-seu-
c h e n / a l l e - t i e r s e u c h e n / a f r i k a n i -
sche-schweinepest-asp.html

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 9. 

1. m m La marmotte des Alpes (Marmota marmota) aime 
prendre des bains de soleil pour se réchauffer. 

2. m m Les empreintes des pattes antérieures du loup (Can-
is lupus) sont plus grandes que celles des pattes 
postérieures. 

3. m m La rainette verte (Hyla arborea) est le seul amphibien 
indigène arboricole. 

4. m m Chez la bergeronnette printanière (Motacilla flava), 
il est possible de distinguer visuellement le mâle de la 
femelle. 

5. m m Les femelles de sérotine bicolore (Vespertilio murinus) 
possèdent quatre mamelles. 

6. m m Le sandre (Sander lucioperca) fait partie des espèces 
piscicoles indigènes. 

vr
ai

fa
ux

Découverte d’un gîte de parturition grâce à un émetteur?   
En juillet, deux murins de Natterer (Myotis nattereri/crypticus) trouvés dans 
une étable argovienne ont été amenés à la station de soins d’urgence des chau-
ves-souris. Après son complet rétablissement, un des murins, une femelle, a été 
équipé d’un émetteur miniature avant d’être relâché dans la nature. La femelle 
a conduit le responsable cantonal de la protection des chauves-souris directe-
ment à un hêtre en forêt, à 1 km environ de l’étable où elle avait été trouvée. 
Il faudra probablement attendre l’été prochain, lorsque l’on pourra observer 
l’arrivée d’autres femelles, pour savoir si la cavité découverte dans cet arbre est 
bien le gîte de parturition espéré. 
 www.fledermausschutz.ch/radio-eine-wochenstube-entdeckt

La drosophile du cerisier cause aussi beaucoup de dégâts dans la forêt
Beaucoup savent que la drosophile du cerisier est un parasite nuisible pour 
l’agriculture. Une étude des cantons de Zoug et de Zurich réalisée avec la 
participation de l’Institut fédéral de recherches WSL montre maintenant que 
l’écosystème de la forêt est également impacté par cet insecte non indigène 
envahissant.
 www.wsl.ch/fr/newsseiten/08/la-drosophile-du-cerisier-cause-aussi-
beaucoup-de-degats-dans-la-foret.html

Deux nouvelles espèces de Syrphes pour la Suisse
Le genre Callicera s’est récemment enrichi de deux espèces en Suisse. En sep-
tembre 2020, le syrphe Callicera macquarti a été observé à Brissago TI pour 
la première fois en Suisse. Par la suite, la révision systématique de toutes les 
données de Callicera en Suisse a mis en évidence une autre espèce: Dans la col-
lection du Musée d’histoire naturelle de Berne, 17 spécimens de Callicera spi-
nolae ont été identifiés - une espèce qui n’avait pas non plus encore été signalée 
pour la Suisse.
www.cscf.ch/cscf/ActualitesFauneSuisse#Syrphes

https://www.wsl.ch/fr/news/2021/09/meme-des-especes-rares-trouvent-abri-a-zurich.html
https://www.wsl.ch/fr/news/2021/09/meme-des-especes-rares-trouvent-abri-a-zurich.html
https://www.wsl.ch/fr/news/2021/09/meme-des-especes-rares-trouvent-abri-a-zurich.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://uri.wildenachbarn.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/turmfalken-im-aufwind%0D
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.fledermausschutz.ch/radio-eine-wochenstube-entdeckt
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://www.wsl.ch/fr/newsseiten/08/la-drosophile-du-cerisier-cause-aussi-beaucoup-de-degats-dans-la-foret.html
https://www.wsl.ch/fr/newsseiten/08/la-drosophile-du-cerisier-cause-aussi-beaucoup-de-degats-dans-la-foret.html
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/schutz-und-foerderung-einheimischer-flusskrebse/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0d461d41fe24cf1251c20c09264749f8
http://www.cscf.ch/cscf/ActualitesFauneSuisse#Syrphes


 CH-FAUNEiNFO numéro 5/ octobre 2021       9       

Agenda
À partir du 10 octobre 2021
Chat sauvage - #3 Biodiversité Fri-
bourg
Musée d’histoire naturelle Fribourg
www.fr.ch/mhnf/evenements/
chat-sauvage-3-biodiversite-fribourg 

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

20 novembre 2021
Rencontre Lépidoptéristes
Musée d’histoire naturelle à Berne 
www.unine.ch/files/live/sites/cscf/
files/Actualit%c3%a9s/Reservati-
onRencontreLep21.pdf

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

27 novembre 2021
Atelier Frayères
Workshop FIBER, Versoix GE
www.fischereiberatung.ch/filead-
min/sites/fiber/news/2021/09/fiber_
workshop_Laichzeit_2021_FRAN-
ZOESISCH_WEBLAYOUT_Final.pdf

Solutions du Quiz Faune
1. Faux. En prenant ostensiblement des bains de soleil sur les ro-

chers, les marmottes font figure d’adeptes de la bronzette. Cepen-
dant, ce comportement n’a pas pour but de faire augmenter leur 
température corporelle, mais permet de réduire le nombre de pa-
rasites dans leur fourrure grâce aux rayons UV. Durant ces bains 
de soleil, les marmottes s’étendent de tout leur long. De cette ma-
nière, elles augmentent la surface de contact avec le sol, plus frais, 
et peuvent ainsi maintenir une température corporelle basse.   

2. Vrai. Les empreintes du loup sont ovales. Celles des pattes antérieures 
mesurent environ 11 cm de long et 8 de large. Celles des pattes postéri-
eures – 8 cm de long et 7 de large – sont légèrement plus petites. Les 
traces de loup sont difficiles à distinguer de celles d’un chien.   
       

3. Vrai. Grâce aux ventouses situées à l’extrémité de leurs doigts et or-
teils, les rainettes vertes sont, en Europe centrale, les seules espèces 
d’amphibiens à vivre dans les arbres et arbustes.     
       

4. Vrai. Les bergeronnettes printanières sont principalement jaunes et 
dotées d’une queue assez longue. Le dos est de couleur vert olive. Les 
femelles sont plus ternes que les mâles; le ventre est jaune pâle. Il existe 
plusieurs sous-espèces qui, sur des critères visuels, ne se distinguent 
que difficilement les unes des autres.      

5. Vrai. À la différence des autres espèces de chauves-souris indigènes, 
les femelles de sérotine bicolore possèdent deux paires de mamelles.   
     

6. Faux. En Europe, l’aire de distribution naturelle du sandre s’étend du 
Caucase à la Scandinavie centrale et au nord de la Finlande. À partir de 
la fin du 19ème siècle, il a été introduit dans le bassin versant du Rhin en 
raison de l’intérêt qu’il représentait pour la pêche et, au 20ème siècle, 
dans d’autres bassins versants tels que celui de la Saône, du Rhône ou 
de la Seine. Aujourd’hui, il occupe pratiquement tous les grands bassins 
versants européens. 
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