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Comment promouvoir le 
pouillot siffleur ? 
La population suisse du pouillot siffleur a connu un net 
recul depuis les années 1990, et l’espèce figure depuis 2010 
dans la catégorie « vulnérable » de la Liste rouge. 
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Formation Captures des 
animaux sauvages en lan-
gue française 
Dorénavant, le module de base de même que les deux mo-
dules à option «micromammifères» et «moyens et grands 
mammifères» sont également proposés en langue française. 
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Une spécialiste du froid 
dans un monde plus chaud
La niverolle alpine est une spécialistes qui vivent toute 
l’année dans les étages supérieurs des montagnes. 
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Le climat de haute montagne est marqué par des condi-
tions extrêmes, notamment des températures très basses 
et des périodes de végétation courtes. Cet environnement 
rude, associé à des changements de temps brusques et 
imprévisibles, exige des espèces alpines des adaptations 
particulières. La niverolle alpine fait partie de ces spéci-
alistes qui vivent toute l’année dans les étages supérieurs 
des montagnes. Plus grande et plus lourde que le moineau 
domestique, le rapport entre la surface de son corps et son 
volume est plus avantageux pour la thermorégulation. Elle 
passe les nuits glaciales dans des anfractuosités de rochers 
abritées du froid et de l’humidité, qu’elle défend face à ses 
congénères. Pour ses nichées, elle recherche avant tout des 
cavités protégées du vent, mais elle s’installe aussi dans 
des structures construites par l’homme telles que niches de 
bâtiments, pylônes de remontées mécaniques et nichoirs.

Effectifs en déclin
Les effectifs de niverolle sont en recul dans une bonne par-
tie de sa zone de répartition – du moins là où l’évolution est 
connue. Depuis 1990, la population a baissé de 20-30 % en 
Suisse, mais avec de grandes variations d’une année à l’au-
tre. Ce recul est d’autant plus préoccupant que notre pays 
abrite au minimum 15 % des effectifs européens de l’espèce, 
et porte ainsi une grande responsabilité pour sa conserva-
tion au niveau international. Ce déclin est constaté surtout 
à basse altitude. Pour cette raison, la Station ornitholo-
gique suisse, en collaboration avec des équipes d’Espagne, 
de France, d’Italie et d’Autriche, étudie à quel point la ni-
verolle alpine peut s’adapter à l’évolution des conditions 
environnementales en haute montagne.

Pour ce faire, nous avons combiné les données de couver-
ture neigeuse de l’Institut suisse pour l’étude de la neige et 
des avalanches (SLF) avec les observations de niverolles 
alpines annoncées sur ornitho. ch suggérant une nidifica-
tion, et avons pu ainsi calculer les dates d’éclosion. Dans la 
zone de répartition de la niverolle alpine, la fonte des neiges 
se produit aujourd’hui en moyenne deux semaines plus tôt 
qu’il y a 20 ans à basse altitude, tandis que la date moy-
enne d’éclosion n’a pas bougé. Les niverolles adultes sont 
granivores, mais elles nourrissent leurs jeunes d’insectes 
et de leurs larves trouvées au bord des champs de neige. 
Dès lors, il est bénéfique de synchroniser la période d’éle-
vage des jeunes avec la fonte des neiges. Les modifications 
des conditions neigeuses dues au climat ont donc un im-
pact négatif direct sur le succès des nichées. Quant à savoir 
pourquoi la niverolle alpine, à basse altitude, n’a pas adapté 
son comportement de nidification à la nouvelle période de 
fonte des neiges, c’est encore un mystère. Ce qu’on sait en 
revanche, c’est qu’il est judicieux de lui offrir des aides à la 
nidification sur plusieurs niveaux d’altitude, de sorte qu’elle 
puisse trouver des sites adaptés aux alentours des champs 
de neige, conformément à ce qu’a trouvé Carole Niffenegger 
dans son travail de master.

 www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/decem-
bre-2021/une-specialiste-du-froid-dans-un-monde-plus-
chaud

Une spécialiste du froid dans un monde plus chaud

Les petits oiseaux sont les bienvenus dans nos jardins. De 
nombreuses personnes éprouvent le besoin de les aider à 
survivre en hiver en installant une mangeoire. Mais com-
ment les nourrir correctement et ont-ils vraiment besoin de 
cette aide bien intentionnée ?

En principe, les oiseaux qui subsistent chez nous sont bien 
adaptés aux conditions hivernales et trouvent eux-mêmes 

suffisamment de nourriture. Néanmoins, un complément est 
souvent le bienvenu. Le nourrissage hivernal peut constituer 
une aide à la survie lorsque le manteau neigeux est continu 
pendant une longue période ou que le sol est gelé.

 www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/
nourrissage-hivernal-des-petits-oiseaux

L’art et la manière : Nourrissage hivernal des petits 
oiseaux

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15711
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/decembre-2021/une-specialiste-du-froid-dans-un-monde-plus-chaud
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/decembre-2021/une-specialiste-du-froid-dans-un-monde-plus-chaud
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/decembre-2021/une-specialiste-du-froid-dans-un-monde-plus-chaud
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/nourrissage-hivernal-des-petits-oiseaux
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/nourrissage-hivernal-des-petits-oiseaux
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Comment promouvoir le pouillot siffleur ?
La population suisse du pouillot siffleur a connu un net re-
cul depuis les années 1990, et l’espèce figure depuis 2010 
dans la catégorie « vulnérable » de la Liste rouge. Les ha-
bitats forestiers qu’il préfère sont sujets à une incessante 
disparition, du fait de la pratique sylvicole actuelle de la 
forêt permanente et de l’augmentation de l’apport d’azote 
en forêt, qui favorise une strate herbacée plus luxuriante. 
Ses exigences écologiques conduisent le pouillot siffleur à 
coloniser en premier lieu des forêts de feuillus dès le sta-
de jeune futaie, à partir d’un diamètre de tronc de 30 cm, 
et qui présentent plutôt une canopée fermée et homogène. 
La quasi-absence de végétation dans les strates herbacée et 
arbustive et une couverture du sol modérée à moyenne par 
de l’herbe sont également importantes. Espèce prioritaire 
du programme « dConservation des oiseaux en Suisse », le 
pouillot siffleur dépend de mesures de conservation spéci-
fiques.

Dans le cadre du programme de conservation initié en 
2016, les mesures sylvicoles ciblées pour le pouillot siffleur 
ont été déterminées. C’est ainsi qu’en hiver 2016-17, des in-

terventions ont eu lieu en collaboration avec les forestiers 
et forestières locaux dans des forêts du nord-ouest de la 
Suisse non occupées par l’espèce, mais pouvant lui conve-
nir : l’élimination de petits arbres et de buissons dans la 
strate arbustive a permis d’éclaircir la zone proche du sol 
et la partie inférieure des troncs, tout en gardant intacte la 
canopée fermée.

Pour évaluer l’effet de ces interventions, la Station ornitho-
logique a relevé, entre 2016 et 2020, diverses données sur 
les surfaces sujettes aux mesures et sur des surfaces con-
trôles, non touchées. Certaines propriétés de la structure 
forestière ont été relevées, ainsi que la présence du pouillot 
siffleur et d’autres oiseaux nicheurs, et également celle de 
souris. Il s’agissait d’estimer les effets des mesures sur d’au-
tres espèces d’oiseaux. En 2021, la Fondation Fledermaus-
schutz a de plus étudié la présence de plusieurs espèces de 
chauves-souris par un suivi acoustique.

 www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/decemb-
re-2021/promouvoir-le-pouillot-siffleur

Qui scrute le ciel depuis le Plateau suisse a de bonnes chan-
ces d’apercevoir un milan royal. Mais cette situation est hors 
de l’ordinaire : le milan royal niche exclusivement en Europe. 
Les 2 800-3 500 couples nicheurs de Suisse représentent en-
viron 10 % de la population mondiale ! La Suisse porte donc 
une grande responsabilité internationale pour la protection 
de ce rapace.

La Station ornithologique suisse étudie depuis 2015, dans le 
cadre d’un projet de recherche à grande échelle, pourquoi le 
milan royal se sent si bien en Suisse. Ce travail ajoute de nou-
velles pièces au puzzle : le milan royal a une grande faculté 

d’adaptation et ne fait pas la fine bouche lorsqu’il s’agit de 
choisir sa nourriture. Il se nourrit de charognes, de détritus, 
de vers ou de petits mammifères comme les souris, qu’il repè-
re en patrouillant le ciel en cercles. Sur les prairies fraîche-
ment fauchées et les champs labourés, de grands groupes de 
milans royaux peuvent se rassembler pour manger ensemble 
des animaux blessés ou morts. Dans sa fonction écologique, 
le milan royal fait plus penser à un vautour qu’à un chasseur 
agile.

www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/un-
oiseau-de-haut-vol

Le milan royal - Un oiseau de haut vol

L’inventaire des poissons dans 35 lacs est terminé
Dans le cadre du projet de recherche «Projet Lac», 35 lacs 
de l’espace alpin ont été analysés pour la première fois de 
manière systématique quant à leurs populations de pois-
sons : Rien qu’en Suisse, 106 espèces de poissons ont été 
identifiées. Avec près de 20 pour cent de toutes les espèces 
de poissons connues en Europe, la Suisse fait ainsi partie 
des hotspots pour la diversité des espèces de poissons. Les 

résultats servent désormais de base à des mesures pour une 
pêche durable et pour la protection de cette diversité encore 
préservée.

 www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/linven-
taire-des-poissons-dans-35-lacs-est-termine

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15711
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/decembre-2021/promouvoir-le-pouillot-siffleur
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/decembre-2021/promouvoir-le-pouillot-siffleur
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/un-oiseau-de-haut-vol
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/un-oiseau-de-haut-vol
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
http://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/linventaire-des-poissons-dans-35-lacs-est-termine
http://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/linventaire-des-poissons-dans-35-lacs-est-termine
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Des chercheuses et chercheurs de 90 instituts scientifiques 
du monde entier le constatent: les recherches et la protec-
tion de la biodiversité d’eau douce restent bien en-deçà de 
celles des milieux terrestres et marins. Ils publient dans le 
magazine scientifique Ecology Letters un programme de 
recherche comportant 15 priorités destinées à améliorer la 
recherche et la protection de la biodiversité des lacs, des ri-

vières et des zones humides. C’est un problème urgent, car 
la disparition des espèces progresse plus vite dans les eaux 
intérieures qu’à terre ou qu’en mer.

www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/faire-
de-la-place-a-la-biodiversite-deau-douce/

Faire de la place à la biodiversité d’eau douce

L’ingestion de microplastiques et la composition chimique 
des fluides digestifs favorisent la libération de progestérone 
dans le système digestif des poissons. C’est ce qu’affirment des 
chercheuses et chercheurs de l’EPFL, l’Eawag, de l’Université 
de Pékin et de l’Université d’Etat de l’Oklahoma dans une étu-

de parue dans Environmental Science Processes & Impacts.

 www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/
article/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-sub-
stanzen-ausgesetzt/

Les poissons sont davantage exposés aux perturba-
teurs endocriniens

Marquage de poissons et d’écrevisses
 www.statistiquedepeche.ch @ Wildtier Schweiz 

Les poissons ou les écrevisses sont marqués dans le cadre du contrôle de l’efficacité des mesures d’assainissement 
de la libre migration des poissons ou de l’évaluation de l’efficacité des repeuplements piscicoles. Au préalable, les 
cantons doivent fournir des données à la Confédération - cette communication est désormais simplifiée. Jusqu’à 
présent, l’OFEV recevait certes les données, mais l’archivage standardisé et la disponibilité pour les consultations 
et les analyses n’étaient plus adaptés à notre époque. Avec le nouvel outil en ligne, l’OFEV met désormais à la dis-
position des utilisateurs (cantons et responsables de projets de marquage) un service numérique centralisé pour la 
saisie, le stockage et la consultation des données. Le nouvel outil comprend également une carte interactive sur le 
site de la statistique fédérale de la pêche, sur laquelle sont représentées les données de marquage au niveau national. 
   
La mise en service et l’exploitation de l’outil d’annonce des marquages de poissons et d’écrevisses poursuivent les objectifs 
suivants :             
• La saisie et l’archivage des données relatives aux marquages de poissons et d’écrevisses selon l’art. 11, al. 1, OLFP sont 
standardisés, numérisés et simplifiés. Parallèlement, des informations sur les recaptures/détections (par exemple via des 
antennes pour les PIT tags) de poissons et d’écrevisses marqués sont saisies (art. 17b OLFP).     
• La traçabilité des poissons marqués et recapturés/détectés est ainsi rendue possible. En cas de besoin, le 
contact peut être établi entre les responsables du marquage et ceux qui effectuent la recapture/détection.  
• Le public peut obtenir une vue d’ensemble des projets de marquage et a la possibilité de signaler les pois-
sons et les écrevisses marqués.          
        
 https://sfv-fsp.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Fischerei-Zeitung/2021/SFV-12-2021_FR.pdf  

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/faire-de-la-place-a-la-biodiversite-deau-douce/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/faire-de-la-place-a-la-biodiversite-deau-douce/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt/
https://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt/
https://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt/
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
http://www.statistiquedepeche.ch
https://sfv-fsp.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Fischerei-Zeitung/2021/SFV-12-2021_FR.pdf
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Formation Captures des animaux sauvages
Le second module à option du cours portant sur les moy-
ens et grands mammifères s’est déroulé en allemand du 8 
au 10 novembre. Tenu à l’Hôpital des Animaux de Berne, il 
transmettait des notions particulièrement axées sur la pra-
tique, soit sur la capture et le maniement des ongulés, des 
prédateurs, des léporidés et des gros rongeurs. Le troisiè-
me jours, les 23 participants ont pu, sous forme de rallye, 
inspecter et manipuler divers pièges et méthodes d’immo-
bilisation. Afin de valider le cours, les participants ont dû 
démontrer qu’ils maîtrisaient les connaissances acquises 
dans le cadre d’un projet de terrain.

Simon Meier, Comité de la SSBF

Formation Captures des animaux sauvages en française
Dorénavant, le module de base de même que les deux mo-
dules à option «micromammifères» et «moyens et grands 
mammifères» sont également proposés en langue françai-
se. On peut s’inscrire en cliquant sur :

 www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-de-gar-
de-de-la-faune/inscription-au-module-de-base
 www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-de-gar-
de-de-la-faune/module-electif-pour-les-mammiferes-mo-
yens-et-grands

Attention, veuillez noter que le module de base et le module 
à option «moyens et grands mammifères» se tiendront déjà 
en janvier. Le module à option «petits mammifères» suivra 
fin septembre.

Les dernières nouvelles de la SSBF

Les prochaines journées de la faune de la SSBF se tiendront 
à Lyss les 10 et 11 juin 2022. On y abordera la probléma-
tique de la réintroduction, à travers des conférences et des 

ateliers. Notez bien ces dates dans vos agendas. Les inscrip-
tions ouvriront au printemps prochain.

Save the date – les journées de la faune de la SSBF 2022

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

Le chat domesti que et son impact sur l’avifaune
On dispose de nombreuses études sur les liens entre les prédateurs et leurs proies, en l’occurrence entre le chat domes-
tique et la faune aviaire. Si les résultats sont souvent contradictoires, une chose semble certaine: le chat domestique est 
en mesure de décimer certaines espèces d’oiseaux, du moins au niveau local, comme par exemple sur une île. Par ail-
leurs, minet ne capture pas que des oiseaux, il se régale aussi de sauterelles, papillons, poissons, amphibiens, serpents, 
lézards, rongeurs, chauve-souris et autres. Dans les régions continentales, l’impact du chat sur l’écosystème est moindre 
et son ampleur pas aussi catastrophique qu’en Australie, parce que des douzaines de prédateurs naturels tels que le 
renard, le rat ou la chouette occupent des niches alimentaires semblables. Le chat domestique est passé maître dans l’art
de faire disparaître les cadavres; en tant que carnivore, il capture aussi de petits prédateurs (mésoprédateur), phénomè-
ne qui pourrait dans certains cas lui valoir le titre de protecteur des oiseaux: il contribue ainsi à éviter l’hécatombe parmi 
les oisillons.

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

www.sgw-ssbf.ch

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-de-garde-de-la-faune/inscription-au-module-de-base
https://www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-de-garde-de-la-faune/inscription-au-module-de-base
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-de-garde-de-la-faune/module-electif-pour-les-mammiferes-moyens-et-grands
https://www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-de-garde-de-la-faune/module-electif-pour-les-mammiferes-moyens-et-grands
https://www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-de-garde-de-la-faune/module-electif-pour-les-mammiferes-moyens-et-grands
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À l’échelle planétaire, le changement climatique conduit à un 
décalage de la distribution des plantes et des animaux, faisant 
ainsi peser une menace concrète sur la diversité biologique. 
On peut postuler que les espèces alpines vont adapter l’étage 
de leur aire de répartition aux modifications provoquées par le 
changement climatique sur diverses variables climatiques. Afin 
d’étudier l’impact du changement climatique sur les espèces al-
pines, on a analysé le tableau de chasse, le climat et les données 
biogéographiques de deux tétraonidés (tétras lyre, lagopède al-
pin) et de deux léporidés (lièvre brun, lièvre variable) dans le 
canton des Grisons, sur une durée de 30 ans. Chacun des quatre 
taxons a réagi au changement climatique, mais les ubiquistes 

plus rapidement que les spécialistes se limitant un type de ter-
ritoire donné. Le glissement des zones de répartition à une alti-
tude plus élevée en raison du changement climatique global va 
conduire à un rétrécissement du territoire des espèces adaptées 
à la neige. Le changement climatique constitue donc une me-
nace sérieuse pour la diversité des espèces alpines. Les régions 
dans lesquelles l’étage alpin est bien représenté porteront donc 
à l’avenir une responsabilité accrue en faveur de la conservation 
de ces espèces.

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15909

L’impact du changement climatique sur l’aire de dis-
tribution du lagopède alpin et du lièvre variable

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

Pourquoi les mammifères empruntent-ils nos routes?  
Si traverser les routes comporte de nombreux risques pour la faune, il arrive qu’elles l’attirent. Quels sont les facteurs 
poussant des animaux à emprunter une route? Un tour d’horizon de la littérature spécialisée compilant les données 
de 129 études portant sur 116 espèces de mammifères différentes, sur six continents, permet de mieux comprendre ce 
mécanisme: de nombreuses espèces, par exemple le loup, ont une prédilection pour marquer le long des routes. Elles s’y 
meuvent par ailleurs généralement plus rapidement que là où la végétation est dense. Certains mammifères franchissent 
également des ponts destinés à la circulation. Par ailleurs, le long des routes, les animaux trouvent fréquemment des restes 
de nourriture ou des cadavres, sans oublier le sel dont ils raffolent. Les prédateurs sont attirés par les proies qui évoluent 
sur les routes. À l’inverse, les proies recherchent les routes parce que les prédateurs les évitent. Les remblais meubles 
qui bordent les bas-côtés se prêtent bien au creusement de terriers. Dans des paysages ou la végétation est maigre, les 
plantes poussant au bord des routes offrent un certain couvert végétal aux petits mammifères. Parfois, des écureuils et 
d’autres espèces viennent se réchauffer sur l’asphalte. Afin de réduire le risque de collision entre les animaux sauvages 
et les véhicules, il est important de connaître pour quelles raisons, et elles sont nombreuses, la faune les emprunte. 
Hill J. E., A review of ecological factors promoting road use by mammals, Mammal Review, 2021 (51), 214-227   
 https://doi.org/10.1111/mam.12222  
 
L’impact du nourrissage des oiseaux  
L’adaptation majeure des petits oiseaux de l’hémisphère nord aux conditions hivernales réside dans la régulation des 
réserves énergétiques, une stratégie qui peut changer lorsque l’homme dépose de la nourriture et qu’elle est disponible. 
Sur la base d’observations réalisées avec des mésanges des saules (Poecile montanus) et des mésanges bleues (Cyanis-
tes caeruleus), on a étudié l’impact du nourrissage hivernal sur les taux métaboliques et le bilan énergétique. Au sein 
des deux espèces, les individus capturés près des mangeoires étaient plus lourds et plus grands. Chez les mésanges des 
saules, ce phénomène s’accompagnait d’une augmentation du métabolisme de base. Les mésanges bleues nourries, 
pour leur part, présentaient en cas de température ambiante basse des taux métaboliques plus élevés. Le nourrissage 
hivernal provoque des modifications du bilan énergétique, différentes selon l’espèce concernée. Ce phénomène est 
sans doute lié au fait que ces changements sont également liés à la taille des organes et à la compositions des tissus. Les 
différentes adaptations physiologiques au nourrissage hivernal peuvent également impacter l’écologie et les populations. 
 https://doi.org/10.1111/ibi.12862

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15909
https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
https://doi.org/10.1111/mam.12222
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12862
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Impact du chat domestique sur la biodiversité 
On connaît désormais assez largement l’impact des chats 
domestiques sur les vertébrés: ils représentent un risque 
majeur pour les espèces menacées. On ne peut ignorer non 
plus le problème de l’hybridation entre chats domestiques 
et chats sauvages: plusieurs études sur le sujet ont été 
menées dans toute l’Europe avec des résultats différenciés. 
Ces dernières décennies en particulier, les chats domes-
tiques se sont imposés comme des animaux de compagnie 
de plus en plus populaires dans le monde occidental. Leur 
nombre ne cesse ainsi d’augmenter, ce qui se traduit par 
des densités anormalement élevées, notamment dans les 
agglomérations. Une bibliographie et des données récen-
tes sont venues compléter l’expertise de Hackländer et al. 
(2014), afin d’offrir une vue d’ensemble de l’état actuel des 

connaissances sur le sujet. Certaines thématiques qui s’in-
téressent spécifiquement à l’impact du chat domestique 
sur la biodiversité ont été largement traitées, parmi elles, 
celles de l’hybridation, des mesures de gestion potentielles, 
du cadre juridique et des analyses du régime alimentaire. 
Les recherches ont montré qu’il ne faut pas sous-estimer 
le besoin d’action dans ce domaine et qu’il est nécessaire 
d’agir tant au niveau de l’acceptation d’une responsabilité 
individuelle que de la mise en œuvre du cadre politique en 
vigueur. 

https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/
H83200/Publikationen/BOKU-Berichte/BOKU_Berich-
te_zur_Wildtierforschung_25.pdf

Durant l’hiver 2021/22, Pro Lutra effectue pour la troisième 
fois, en collaboration avec les sections Berne et Soleure du 
WWF, une cartographie des traces laissées par les loutres. 
Des bénévoles jouent le rôle de spotters de loutres et contri-
buent à documenter la répartition actuelle de la loutre dans 

les deux cantons mentionnés, jetant les bases d’une future 
cartographie permettant d’étudier les flux migratoires aux-
quels on peut s’attendre

 https://prolutra.ch/projekte/otterspotter/

Spotters de loutres 2021/22

Environ un demi-million d’oiseaux d’eau passent chaque année 
l’hiver au bord des lacs et des cours d’eau suisses. Depuis plus 
de cinquante ans, leurs effectifs sont dénombrés dans le cadre 
des recensements internationaux des oiseaux d’eau. Cette base 
de données nous fournit un tableau détaillé de la répartition et 
de l’évolution des effectifs des différentes espèces hivernant en 
Suisse et permet des comparaisons avec leurs tendances globa-
les. Les plans d’eau les plus importants pour les oiseaux d’eau 
(lacs de Constance, de Neuchâtel et Léman) hébergent environ 
70 % des hivernants. L’évolution des effectifs nationaux de jan-
vier peut se répartir en trois phases : une forte hausse entre le 
début des recensements (1967) et celui des années 1980, une 
phase fluctuante, à un niveau élevé, dans les années 1980 et 
1990, et un recul graduel depuis lors. La hausse initiale coïnci-
de avec la colonisation des eaux par la Moule zébrée Dreissena 
polymorpha, mais elle pourrait aussi révéler un redressement 
des effectifs après l’hiver 1962-1963, sévère et dévastateur pour 
les oiseaux d’eau, ou un rétablissement suite à une exploitation 
humaine antérieure parfois importante. Le recul des effectifs 
observé depuis les années 1990 est imputable au déplacement 

des zones d’hivernage de certaines espèces répandues vers leurs 
quartiers de reproduction d’Europe septentrionale ou orientale 
par suite du changement climatique, qui, en Suisse, se fait éga-
lement sentir au niveau de la répartition des oiseaux d’eau. Le 
Léman, où se réfugiaient autrefois de nombreux oiseaux d’eau 
en cas de froid rigoureux, a enregistré de très fortes baisses au 
cours des dernières années. Hormis les espèces qui déplacent 
leur zone d’hivernage vers le nord-est, les effectifs de bon nom-
bre d’hivernants affichent en Suisse une évolution positive. 
Chez la plupart de ces espèces, la tendance est également po-
sitive au niveau international ; elles ont sans doute bénéficié de 
l’amélioration, à l’échelle européenne, de la protection des sites 
importants et des espèces. Le principal défi à relever à l’avenir 
consistera à protéger les hivernants des dérangements liés à la 
multiplication des activités de loisirs sur les lacs. En cas d’échec, 
beaucoup d’espèces d’oiseaux d’eau ne pourront plus exploiter 
le potentiel des lacs suisses pour leur hivernage

 www.vogelwarte.ch/de/projekte/publikationen&publicatio-
nId=3623

Oiseaux d’eau hivernant en Suisse : résultats de plus 
d’un demi-siècle 

https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/BOKU-Berichte/BOKU_Berichte_zur_Wildtierforschung_25.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/BOKU-Berichte/BOKU_Berichte_zur_Wildtierforschung_25.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/BOKU-Berichte/BOKU_Berichte_zur_Wildtierforschung_25.pdf
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://prolutra.ch/projekte/otterspotter/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.vogelwarte.ch/de/projekte/publikationen&publicationId=3623
https://www.vogelwarte.ch/de/projekte/publikationen&publicationId=3623
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La ville offre aux animaux sauvages des habitats adaptés dans 
ses espaces verts et ses quartiers résidentiels verdoyants, 
mais elle complique également la vie des hérissons, écureuils 
et autres petits animaux: l’absence de corridors verts, les 
obstacles tels que murs, clôtures et escaliers rendent en effet 
difficile, voire impossible, l’accès à ces habitats urbains. Con-
traints d’effectuer des détours, les animaux sauvages restent 
plus longtemps dans des zones dangereuses, notamment sur 
les routes, et perdent un temps précieux dans leur recherche 
de nourriture. Pour remédier à ces problèmes, le projet «Voie 
libre pour les hérissons, écureuils & Co» invite les habitants 
des villes de St-Gall et Lucerne à créer des passages pour les 
animaux sauvages et à participer à un projet de science ci-
toyenne dans le but de cartographier les obstacles, petites 
structures, passages et détours possibles. Un projet scolaire 
proposant des excursions et du matériel pédagogique pour 
les écoles primaires est mis en place afin de compléter le 
projet de science citoyenne. Les deux municipalités offrent 
également des conseils de base pour l’aménagement des 
espaces extérieurs. Ainsi, à St-Gall, les propriétaires immobi-
liers et les gérances d’immeubles ont la possibilité d’amener 
des idées concrètes sur la manière de valoriser leurs espaces 
extérieurs pour la faune sauvage, lors d’une visite avec des 

spécialistes de la biologie de la faune et de l’aménagement 
de jardins. L’évaluation de quelque 480 tronçons ou surfaces 
d’étude montre que dans les zones d’habitation les clôtures 
et les murs n’offrent que peu de passages. Les obstacles sont 
surtout nombreux dans les quartiers constitués de maisons 
individuelles – où chaque jardin est souvent délimité par 
une clôture – et dans les terrains pentus. Dans les quartiers 
de plus grands immeubles, les hérissons rencontrent moins 
d’obstacles, mais les vastes surfaces de gazons, tondues et 
dépourvues de structures telles que buissons ou tas de bran-
ches, leur posent problème. Des corridors arborés continus 
font souvent défaut, de sorte que les écureuils en sont réduits 
à se déplacer au sol. Les hérissons aussi doivent parcourir 
des trajets en moyenne 1,5 fois plus longs pour se rendre d’un 
point A à un point B. Comme les hérissons ont une bonne 
mémoire des lieux et utilisent les passages de manière inten-
tionnelle dans leurs expéditions, chaque passage aménagé 
leur permet de se déplacer plus aisément dans la jungle ur-
baine. Vous trouverez de plus amples informations sur les 
projets, de même que des conseils de mise en réseau destinés 
aux propriétaires et gérants d’immeubles, sous: 

 https://luzern.stadtwildtiere.ch/

Voie libre pour les hérissons, écureuils & Co 

Afin de sensibiliser le personnel forestier aux exigences du 
grand murin en forêt et de montrer comment la sylviculture 
pourrait favoriser davantage de territoires de chasse adaptés, 
la Fondation pour la protection des chauves-souris a élaboré 
un nouveau dépliant avec le soutien de l’Office fédéral de 
l’environnement et la participation des services et du per-
sonnel forestiers ainsi que des responsables cantonaux de 

la protection des chauves- souris. Outre un bref aperçu des 
critères distinctifs et de la biologie du grand murin, ce dépli-
ant fournit des informations concrètes et détaillées en vue 
d’une exploitation forestière favorable à l’espèce. 

www.fledermausschutz.ch/sites/default/files/2021-10/
Flyer_Mausohren_online_klein.pdf

Nouveau dépliant: le grand murin en forêt 

Cette année, l’équipe des dix bénévoles de la ligne d’urgence 
pour la protection des chauves-souris a traité 5’597 deman-
des d’aide, dont 3’801 appels directs et 1’796 par messagerie. 
Cela représente près de 1’000 appels de plus que l’an dernier 
(soit 29 % d’augmentation). En juillet, en une seule journée, 
l’équipe a ainsi reçu 107 appels de personnes s’inquiétant 

suite à la découverte d’une chauve-souris en détresse et a pu 
leur apporter une aide ciblée et qualifiée. 

 www.fledermausschutz.ch/jahresbericht-2021-der-fle-
dermaus-notpflegestation-und-dem-fledermaus-
schutz-nottelefon

Rapport annuel 2021 de la station de des chauves-souris 

Les rapports concernant le monitorage du lynx dans di-
verses zones étudiées (partie méridionale du Jura, ouest 
de la Suisse centrale, Simme-Sarine et Surselva) peuvent 
être consultés en ligne sous : www.kora.ch/index.ph-
p?id=132&no_cache=1

Dans la région du Jura méridional, la densité des lynx est de 
2.96, de 0.86 dans la partie occidentale de la Suisse centra-
le, de 4.84 dans la zone Simme-Sarine 4.84, et de 1.3 indivi-
dus par 100 km2 d’habitat potentiellement approprié dans 
la Surselva.

Monitorage du lynx durant l’hiver 20/21

https://luzern.stadtwildtiere.ch/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
http://www.fledermausschutz.ch/sites/default/files/2021-10/Flyer_Mausohren_online_klein.pdf
http://www.fledermausschutz.ch/sites/default/files/2021-10/Flyer_Mausohren_online_klein.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.fledermausschutz.ch/jahresbericht-2021-der-fledermaus-notpflegestation-und-dem-fledermausschutz-nottelefon
https://www.fledermausschutz.ch/jahresbericht-2021-der-fledermaus-notpflegestation-und-dem-fledermausschutz-nottelefon
https://www.fledermausschutz.ch/jahresbericht-2021-der-fledermaus-notpflegestation-und-dem-fledermausschutz-nottelefon
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://www.kora.ch/index.php?id=132&no_cache=1
http://www.kora.ch/index.php?id=132&no_cache=1
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Le déclin des pollinisateurs de plantes 
menace la biodiversité
Environ 175 000 espèces végétales, soit la 
moitié des toutes les plantes à fleurs sur 
terre, dépendent entièrement ou essenti-
ellement des animaux pollinisateurs pour 
la production de graines et donc pour leur 
reproduction. Un recul du nombre de ces 
pollinisateurs pourrait donc conduire à 
une grande perte de la diversité biolo-
gique et à un considérable dysfonctionne-
ment des écosystèmes naturels.
https://biodiversitaet.scnat.ch/publi-
cations/search_details?id=1910 

Cas de grippe aviaire dans un élevage
Un cas de grippe aviaire (influenza avi-
aire) a été mis en évidence hier dans le 
canton de Zurich, chez un éleveur ama-
teur détenant entre autres des volailles. 
Le service vétérinaire du canton de Zurich 
a immédiatement pris les mesures néces-
saires. Une enquête est en cours pour dé-
terminer s’il s’agit d’un variant hautement 
contagieux. La Confédération et les can-
tons examinent les mesures qui s’impo-
sent pour éviter une propagation du virus. 
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire 
et des affaires vétérinaires OSAV appelle 
d’ores et déjà tous les détenteurs de vo-
lailles à prendre des mesures préventives. 
Selon les connaissances actuelles, le virus 
n’est pas transmissible à l’être humain.
 www.admin.ch/gov/fr/accuei l/
documentation/communiques.msg-
id-86092.html

Recommandations pour la documen-
tation et l’évaluation des indices de 
présence du chacal doré en Europe 
Les standards de monitoring établis 
pour le loup, le lynx et l’ours permettent 
aujourd’hui de comparer les données 
collectées dans de nombreux pays eu-
ropéens. Seules des règles de monitoring 
et des formes de présentation communes 
permettent de fournir des données fiab-
les et compréhensibles par-delà les fron-
tières politiques. Afin que ces exigences 
puissent également être satisfaites dans 
le cadre du suivi du chacal doré en Eu-
rope centrale, des recommandations ont 
également été élaborées pour l’espèce.  
 https://boku.ac.at/fileadmin/data/
H03000/H83000/H83200/Publikatio-
nen/BOKU-Berichte/BOKU_Berichte_
zur_Wildtierforschung_26.pdf

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 10.

 

1. m m Le lièvre variable (Lepus timidus) et le lièvre brun 
(Lepus europaeus) ont tous les deux la pointe des 
oreilles noire.

2. m m Les flancs de l’omble chevalier (Salvelinus umbla) 
présentent des points noirs.

3. m m La majorité des petits d’une portée de hérissons at-
teignent leur 1ère année.

4. m m Les excréments de la loutre (Lutra lutra) dégagent une 
nauséabonde odeur de poisson. 

5. m m Le râle d’eau (Rallus aquaticus) se nourrit aussi de 
couvées de passereaux.

6. m m La couleuvre helvétique (Natrix helvetica) n’est pas 
particulièrement sédentaire.

 v
ra

i

fa
ux

Que mangent les abeilles sauvages en ville?
Une nouvelle étude montre quelles plantes sont cruciales pour la survie des lar-
ves d’abeilles, et avec quelles conséquences pour la répartition des abeilles sau-
vages dans les villes. Les résultats sont pertinents pour la protection des abeilles 
sauvages en milieu urbain. Les abeilles sauvages et leurs larves dépendent des 
ressources en pollen et en nectar pour leur survie. Certaines espèces montrent 
une préférence alimentaire distincte et ne collectent le pollen que d’une poig-
née d’espèces végétales. D’autres, dits généralistes, utilisent de nombreuses 
espèces végétales. Les villes peuvent être des « hotspots » pour la végétation 
car elles accueillent un grand éventail d’espèces indigènes et exotiques ainsi que 
des variétés cultivées. Quel bénéfice les abeilles tirent-elles de ces communautés 
végétales urbaines uniques ?
 www.wsl.ch/fr/news/2021/11/que-mangent-les-abeilles-sauvages-en-
ville.html

Rapport annuel d’info fauna 2020 
Le rapport annuel d’info fauna est paru. Il donne un aperçu de l’ensemble 
des travaux et des bases de données les plus diverses gérées par l’institution.  
www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/Cscf_news/
info%20fauna%20e-NewsL46(2021).pdf 

Pollinisation optimale lorsque les abeilles sauvages et domestiques se 
complètent
L’amélioration de la pollinisation par les insectes accroît la qualité et augmente 
la production de nombreuses cultures. Dans les cultures de pommes et de ceri-
ses, une pollinisation optimale au niveau du rendement et de la qualité est ob-
tenue grâce à la complémentarité des abeilles mellifères avec des communautés 
d’abeilles sauvages riches en espèces et en individus. Les bandes fleuries, entre 
autres, peuvent favoriser les abeilles sauvages. Des paysages ruraux diversifiés 
sont particulièrement importants pour les pollinisateurs.
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1913 

https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1910
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1910
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-86092.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-86092.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-86092.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/BOKU-Berichte/BOKU_Berichte_zur_Wildtierforschung_26.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/BOKU-Berichte/BOKU_Berichte_zur_Wildtierforschung_26.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/BOKU-Berichte/BOKU_Berichte_zur_Wildtierforschung_26.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/BOKU-Berichte/BOKU_Berichte_zur_Wildtierforschung_26.pdf
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/turmfalken-im-aufwind%0D
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.wsl.ch/fr/news/2021/11/que-mangent-les-abeilles-sauvages-en-ville.html
https://www.wsl.ch/fr/news/2021/11/que-mangent-les-abeilles-sauvages-en-ville.html
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/Cscf_news/info%20fauna%20e-NewsL46(2021).pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/Cscf_news/info%20fauna%20e-NewsL46(2021).pdf
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1913
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Agenda
13 janvier 2022
Formation Captures des animaux 
sauvages, module de base
SSBF, online
www.wildtier.ch/fr/projets/confe-
rences/cours-de-garde-de-la-faune/
inscription-au-module-de-base

19 - 21 janvier 2022
Formation Captures des animaux 
sauvages, module à option oyens et 
grands mammifères 
SSBF, Tessin
www.wildtier.ch/fr/projets/confe-
rences/cours-de-garde-de-la-faune/
module-electif-pour-les-mammife-
res-moyens-et-grands

4 - 5 mars 2022
L‘assemblée traditionnelle annuelle 
de la Société Entomologique Suisse
Museo cantonale di storia naturale, 
Lugano TI
https://entomo.ch/fr/news/uuid/
i/8766bd6c-2895-5ed4-a9a6-a02c88d-
2cc7b-entomo.ch_2022

10 - 11 juin 2022
Journées SSBF de la faune sauvage
SSBF, Lyss
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/
projects/uuid/i/3497e4d3-7d18-52f0-
b626-7a57d512fd32-Journ%C3%A9es_
SSBF_de_la_faune_sauvage

Solutions du Quiz Faune

1. Vrai. Chez ces deux espèces de léporidés, la pointe des oreilles est 
noire. On peut cependant les différencier sur la base de leur lon-
gueur: les oreilles du lièvre variable sont plus courtes et ne couvrent 
pas entièrement la tête lorsqu’on les rabat en avant, alors que celles du 
lièvre brun arrivent au minimum jusqu’au bout du museau.      

2. Faux. Les flancs de l’omble chevalier portent des points blan-
cs. C’est l’un des critères qui le distinguent de la truite (Sal-
mo trutta), qui présente elle des points noirs.    

3. Faux. En moyenne, la femelle du hérisson met au monde cinq bébés 
par portée. Seuls 20 à 40% survivent. La première hibernation est par-
ticulièrement critique pour les jeunes.     
   

4. Faux. C’est plutôt surprenant, mais les excréments de lout-
re dégagent une odeur douceâtre qui évoque le miel de forêt ou 
l’acacia. Les épreintes fraîches sont brillantes, souvent très fon-
cées, voire noires. Au bout d’un certain temps, les crottes de-
viennent friables et perdent en intensité, tant au niveau de la 
couleur que de l’odeur.                         

5. Vrai. Le râle d’eau se nourrit essentiellement d’invertébrés aquatiques, 
d’amphibiens, de poissons et de petits mammifères. Occasionnelle-
ment, il pille des nids de passereaux.                                   
     

6. Vrai. Les couleuvres ne sont guère sédentaires. Il y a certes des endroits, 
au sein de leur territoire, où on rencontre davantage de couleuvres, mais 
on n’observera que rarement un individu au même endroit durant une 
période relativement longue.
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