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Animaux de l’année 2022 
Le lérot, l’alouette des champs et le corégone ont été 
nommés animaux de l’année 2022. Un tour d’horizon. 
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L’hivernage du chevreuil
Si le chevreuil choisit ses pâtures, ce n’est pas en fonction du 
«concentré», il ne fait que sélectionner. Comme tout rumi-
nant, il est capable de digérer les fibres végétales, dont il ne 
saurait par ailleurs se passer.
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La meute du Marchairuz occupait principalement la première 
chaine du Jura depuis le nord du Col de la Faucille jusqu’au Col 
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CH-FAUNEiNFO fête ses 
30 ans
Depuis 30 ans, CH-FAUNEiNFO propose des informa-
tions sur la faune sauvage et ses besoins spécifiques aux 
biologistes et aux passionnés de nature, en Suisse et 
dans les pays limitrophes. Une «success-story».
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Sur les traces de l’évoluti-
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Dans une nouvelle publication, une équipe internationale 
de chercheurs a étudié l’évolution des adaptations chez les 
lièvres variables. 
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CH-FAUNEiNFO: comment tout a commencé
Il y a 30 ans, je suis revenu auprès de Wildtier Schweiz après 
un séjour de six mois en Nouvelle-Zélande, avec en tête une 
foule d’idées nouvelles, parfois un peu folles, je le concède. 
J’envisageais entre autres de créer un organe d’informati-
on interne destiné aux biologistes de la faune sauvage, avec 
pour objectif une mise à niveau des connaissances entre 
tous les acteurs concernés, dans un esprit de collaboration 
et de cohésion entre spécialistes. Parmi mes collègues de 
Wildtier Schweiz, cette idée a rencontré beaucoup de bien-
veillance, et j’ai pu passer à la planification des détails et à 
la recherches de partenaires et de sympathisants. Nos deux 
partenaires principaux, la Société suisse de biologie de la 
faune et la Confédération, ont rendu possible un premier 
essai. Après une tentative avortée, nous avons pu sortir en 
1992 le premier numéro en allemand et en français. Depuis, 
CH-FAUNEiNFO paraît six fois par année en version bilin-
gue, et informe biologistes de la faune sauvage, chasseurs, 
forestiers et autres spécialistes comme les responsables 
touristiques, les journalistes ou les politiciens, des activi-
tés importantes gravitant autour de la biologie de la faune 
sauvage. Je suis convaincu qu’informer sans détour et de 
manière pragmatique est primordial pour que l’homme et 
les animaux sauvages cohabitent avec succès.

Thomas Pachlatko
Ancien directeur de Wildtier Schweiz 
Ancien directeur du projet CH-FAUNEiNFO

Un bilan 30 ans plus tard
Au cours des trois dernières décennies, bien des choses ont 
changé pour CH-FAUNEiNFO également, de la mise en 
page au mode de livraison (autrefois, FAUNEiNFO se pré-
sentait sous la forme d’un journal de 8 pages acheminé par 
la poste). Mais l’idée de base demeure la même: notre mis-
sion est d’informer régulièrement et de manière concise sur 
les activités touchant au domaine de la biologie de la faune, 
de diffuser les derniers résultats de la recherche, et de four-
nir des astuces utiles contribuant à une cohabitation paci-
fique entre l’homme et l’animal, le tout dans une optique 
d’optimisation de la transmission des connaissances sur la 
faune sauvage helvétique, dans la perspective d’améliorer 
son cadre de vie et de promouvoir la collaboration entre les 
personnes concernées, venues des horizons les plus divers. 
Aujourd’hui comme autrefois, un public croissant attend 
avec impatience de pouvoir se plonger dans la lecture de 
FAUNEiNFO. Nous sommes heureux de vous informer à 
intervalles réguliers et vous remercions de votre intérêt. 
L’abonnement à CH-FAUNEiNFO étant gratuit, diver-
ses organisations nous ont épaulés financièrement. Nous 
tenons à leur exprimer ici notre profonde gratitude.

Simon Meier 
Directeur de Wildtier Schweiz 
Directeur du projet CH-FAUNEiNFO

On peut s’abonner gratuitement à CH-FAUNEiNFO sous :
 www.wildtier.ch/fr/projets/chfauneinfo/abonnement

CH-FAUNEiNFO fête ses 30 ans

Organismes nous ayant soutenus à ce jour:
Office fédéral de l’environnement OFEV
Société suisse de biologie de la faune SSBF
Conférence pour la forêt, la faune et le paysage CFP
Académie suisse des sciences naturelles SCNAT
Zürcher Tierschutz
ChasseSuisse
Ernst Göhner Stiftung
Temperatio Stiftung
IG Dä Neu Fischer
Zoosuisse
Station ornithologique de Sempach
ProNatura
Wildtier Schweiz
… et bien d’autres

 www.wildtier.ch/fr/projets/chfauneinfo

 Foto: Le numéro 1, 1992, Wildtier Schweiz

https://www.wildtier.ch/fr/projets/chfauneinfo/abonnement
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15711
https://www.wildtier.ch/fr/projets/chfauneinfo
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Dans une nouvelle publication, une équipe internationale de 
chercheurs a étudié l’évolution des adaptations chez les lièv-
res variables. Ils ont comparé trois sous-populations d’Irlan-
de, des Alpes et de Fennoscandie, qui ont manifestement été 
séparées les unes des autres au cours de la période post-gla-
ciaire, il y a 20’000 ans. Selon l’étude, les adaptations locales 

(par exemple l’absence de coloration blanche des lièvres va-
riables en Irlande) ont pu se développer aussi bien par iso-
lement génétique que par hybridation avec d’autres espèces 
de lièvres. L’étude a été publiée dans Molecular Ecology. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.16338

Sur les traces de l’évolution du lièvre variable

Animal de l‘année : le lérot
En 2022, le lérot (Eliomys quercinus) sera l’ambassadeur 
des forêts sauvages et des paysages proches de la nature. 
Ce rongeur nocturne avec ses yeux cerclés de noir jusqu’aux 
oreilles hiberne encore jusqu’en avril. Petit mammifère de 
la famille des gliridés, le lérot connaît ensuite une intense 
période d’activité durant la bonne saison.

Oiseau de l‘année : l’alouette des champs 
Espèce des paysages cultivés ouverts, l’alouette des champs 
vit depuis des siècles à proximité de l’Homme. Ces derniè-
res décennies toutefois, elle est décimée par l’industrialisa-
tion croissante de l’agriculture. En tant que représentante 
des nombreuses espèces en déclin du milieu cultivé, elle 
montre l’urgence d’une réorientation de la politique agrico-
le. BirdLife Suisse l’a élue oiseau de l’année 2022.

Poisson de l‘année : le corégone
Au cours des dernières décennies, les pêcheurs et les cher-
cheurs ont découvert une biodiversité insoupçonnée dans 
nos lacs. Elle est particulièrement importante chez les coré-
gones. Les bancs de ces poissons argentés qui peuplent 
les profondeurs de nos lacs sont un précieux trésor. Non 
seulement en tant que moyen de subsistance des pêcheurs 
professionnels, mais aussi comme exemple fascinant de la 
biodiversité et de ses origines.

Foto: Frédéric Desmette

 www.pronatura.ch/fr/animal-de-l-annee-2022-lerot

 www.birdlife.ch/fr/content/birdlife-suisse-designe-la-
louette-des-champs-comme-oiseau-de-lannee-2022

 https://sfv-fsp.ch/fr/home/nouvelles/?load=1092

Animaux de l’année 2022

Bien que la législation suisse interdise de nourrir les ani-
maux sauvages et qu’une autorisation ne soit délivrée qu’en 
situation d’urgence, il peut s’avérer intéressant de connaît-
re les données scientifiques liées à l’apport énergétique du 
chevreuil fourni par la végétation, en automne et en hiver, 
de savoir comment il gère l’énergie absorbée, et d’aborder la 
définition du terme «situation d’urgence».
Si le chevreuil choisit ses pâtures, ce n’est pas en fonction 
du «concentré», il ne fait que sélectionner. Comme tout ru-
minant, il est capable de digérer les fibres végétales, dont il 
ne saurait par ailleurs se passer. Les chevreuils survivent à 
la mauvaise saison sans qu’un affouragement auxiliaire soit 

nécessaire, grâce à leurs réserves et à leurs capacités d’ad-
aptation à la végétation. Il pourrait toutefois arriver qu’ils ne 
disposent plus de suffisamment d’énergie et qu’ils se trou-
vent en situation d’urgence au mois de mars, phénomène 
cependant très peu vraisemblable en raison du changement 
climatique. Par contre, la neige et le gel ne constituent pas à 
eux seuls des éléments susceptibles de provoquer une situa-
tion d’urgence.

www.wildbio.wzw.tum.de/fileadmin/user_upload/Art-
gerechte_U__berwinterung_129_S20-22_koenig.pdf

Le chevreuil: hivernage respectueux des besoins de 
l’espèce et situation d’urgence

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.16338
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.pronatura.ch/fr/animal-de-l-annee-2022-lerot
https://www.birdlife.ch/fr/content/birdlife-suisse-designe-lalouette-des-champs-comme-oiseau-de-lannee-2022
https://www.birdlife.ch/fr/content/oiseau-de-lannee-2022-lalouette-des-champs
https://www.birdlife.ch/fr/content/oiseau-de-lannee-2022-lalouette-des-champs
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://sfv-fsp.ch/fr/home/nouvelles/?load=1092
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wildbio.wzw.tum.de/fileadmin/user_upload/Artgerechte_U__berwinterung_129_S20-22_koenig.pdf
https://www.wildbio.wzw.tum.de/fileadmin/user_upload/Artgerechte_U__berwinterung_129_S20-22_koenig.pdf
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Une nouvelle étude révèle la consanguinité régnant 
au sein des populations de cerfs élaphes isolées sur le 
plan géographique
Dans la Hesse, le cerf élaphe est encore fréquent. Il y a trois 
ans, les spécialistes de la faune associés au groupe de tra-
vail «Arbeitkreis Wildbiologie» de l’Université Justus-Lie-
big de Giessen avaient constaté un phénomène particulier: 
éloignées les unes des autres, les populations ne bénéficient 
quasiment plus d’apports de sang neuf. En 2018, on a dé-
couvert dans la Hesse le premier individu présentant une 
mandibule trop courte, une malformation liée à la cons-
anguinité. «Parmi les populations vivant dans la Hesse, 
aucune ne présentait une diversité génétique suffisante 
pour permettre à l’avenir à Cervus elaphus de s’adapter à 
des conditions environnementales en mutation», affirme le 

professeur Gerald Reiner, auteur principal de l’étude, avant 
de poursuivre: «À long terme, la survie de la plus grande 
espèce sauvage qui peuple notre pays est menacée». Un ar-
ticle paru récemment dans la revue «Beiträge zur Jagd- und 
Wildforschung» corrobore les résultats acquis autrefois: on 
dénombre trois zones dans lesquelles certains individus 
présentent une mandibule raccourcie, mettant en évidence 
les signes d’une dépression endogamique.

www.rothirsch.org/neue-studie-warnt-vor-inzucht-bei-
hessischem-rotwild/

L’Institut sur la faune sauvage du FVA (Institut de recher-
che et d’expérimentation forestière du Bade-Wurtemberg) 
a publié un manuel pratique dans le but d’instaurer un dia-
logue constructif entre exploitation forestière, propriétaires 
forestiers et détenteurs de droits de chasse. 
Le manuel pratique invite à aborder de manière globale la 
thématique complexe de la conversion forestière, en lien 
avec la chasse et l’abroutissement par le gibier, et à prend-
re en compte différentes perspectives. Le manuel, composé 
de chapitres cours et pratiques, offre des informations de 
base sur le rôle de l’économie forestière et de la chasse et 

développe également le thème de la communication et de 
la collaboration. Chaque chapitre se termine par des «con-
seils» aux lecteurs et lectrices sur la manière d’exploiter ces 
informations lors de la mise en œuvre et sur les personnes 
qui en sont responsables. Le nouveau manuel crée ainsi les 
bases scientifiques pour un dialogue constructif entre pro-
priétaires forestiers, exploitants forestiers et détenteurs de 
droits de chasse. 

 www.fva-bw.de/aktuelles/artikel/neue-broschuere-er-
schienen-praxis-ratgeber-waldumbau-und-jagd

Un manuel pratique pour concilier conversion fores-
tière et chasse 

Espèce emblématique des régions alpines et montagnar-
des d’Europe, le chamois (Rupicapra rupicapra) passe 
pour être sensible aux modifications de son habitat. Bien 
que l’espèce soit considérée comme «non menacée» dans 
toute l’Europe, certaines régions enregistrent depuis quel-
ques décennies un recul des populations recensées ou des 
tableaux de chasse (en particulier dans l’arc alpin). Cette 
évolution est attribuée à une combinaison de facteurs très 
divers, les perturbations anthropiques, la forte pression de 
la chasse et le changement climatique étant reconnus com-
me les principaux facteurs d’influence. 
Une étude va se pencher sur l’utilisation de l’habitat par les 
chamois, dans l’espace et dans le temps, à la lumière des 
facteurs d’influence possibles (végétation, climat, perturba-
tions anthropiques, etc.). Les chamois munis d’un émetteur 
seront en outre équipés de sondes stomacales permettant 
de mesurer le rythme cardiaque et la température corpo-

relle interne. On pourra ainsi quantifier le métabolisme 
énergétique et documenter aussi bien les conséquences 
physiologiques des conditions extérieures que des adapta-
tions comportementales. Sur la base des résultats du projet, 
il sera possible d’évaluer l’influence des conditions clima-
tiques et des activités anthropiques sur le comportement 
spatio-temporel, l’activité et le métabolisme des chamois. 
L’étude fournira ainsi une base scientifique solide pour une 
gestion durable de l’espèce, de manière à contrer l’évoluti-
on négative des populations de chamois ainsi que les effets 
dommageables du gibier sur la végétation forestière. Une 
telle gestion contribuera au maintien durable des milieux 
forestiers et montagnards ainsi qu’à la préservation du cha-
mois, tout en garantissant une utilisation qui satisfasse aux 
besoins humains. 

https://boku.ac.at/dib/iwj/iwj-aktuell/iwj-news

Étude des influences climatiques et anthropiques sur 
le chamois 

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.rothirsch.org/neue-studie-warnt-vor-inzucht-bei-hessischem-rotwild/
https://www.rothirsch.org/neue-studie-warnt-vor-inzucht-bei-hessischem-rotwild/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.fva-bw.de/aktuelles/artikel/neue-broschuere-erschienen-praxis-ratgeber-waldumbau-und-jagd
https://www.fva-bw.de/aktuelles/artikel/neue-broschuere-erschienen-praxis-ratgeber-waldumbau-und-jagd
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://boku.ac.at/dib/iwj/iwj-aktuell/iwj-news
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
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Attaques de loups sur les animaux de rente – effi-
cacité des mesures de gestion 
Leur aire de distribution ne cessant de s’étendre, les loups 
pénètrent aujourd’hui des régions dans lesquelles se sont 
imposées des pratiques pastorales nées en l’absence de 
grands prédateurs. Cette expansion territoriale engendre 
une augmentation du nombre de personnes directement 
touchées et des conflits, principalement en lien avec les 
attaques sur le petit bétail. Selon le Concept Loup Suisse, 
la cohabitation entre le loup et l’homme doit être possib-
le, sans pour autant nécessiter des restrictions intolérables 
dans l’élevage des animaux de rente. Pour réduire les con-
flits, diverses mesures – létales (tirs) et non létales (protec-
tion des troupeaux) – sont prises en Suisse et dans d’autres 
pays européens. En Europe, l’efficacité des mesures létales 

est controversée et les données disponibles sont souvent 
insuffisantes. De même, il n’existe que peu d’études étay-
ées sur l’efficacité des mesures de protection des troupeaux. 
L’utilisation de clôtures électriques correctement installées 
semble être la mesure la plus efficace. On considère égale-
ment que le recours à des chiens de protection des troupe-
aux remplit son rôle, mais avec une efficacité plus variable. 
Dans quelques études de cas menées en Suisse, les deux ty-
pes de mesures se sont également révélés efficaces. Toute-
fois, une réflexion à l’échelle nationale fait jusqu’ici défaut. 

 https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/01/KORA_
Bericht_105_Uebergriffe-auf-Nutztiere_final.pdf

La perte de diversité génétique dans les populations de lynx 
réintroduits est inquiétante. 
Des scientifiques de l’Institut Senckenberg et du centre 
LOEWE de génomique translationnelle de la biodiversité 
ont étudié la diversité génétique des lynx en Europe, en col-
laboration avec une équipe internationale. Dans leur étude, 
publiée aujourd’hui dans la revue spécialisée «Biological 
Conservation», ils montrent que la diversité génétique a 
fortement diminué au fil des ans dans les populations de 

lynx réintroduits. Cette perte de diversité, associée à des 
valeurs de consanguinité en nette augmentation dans cer-
taines populations, pourrait selon les chercheurs menacer 
la conservation de l’espèce à long terme. L’étude révèle en 
outre quels sont les facteurs nécessaires à la stabilité et à la 
santé des populations de lynx en Europe. 

www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/mitteleuro-
pa-die-zukunft-der-luchse/

Europe centrale: l’avenir du lynx 

Ce rapport présente le statut du loup dans le Jura vaudois et 
les départements limitrophes en France de l’année biologique 
2020/21 (1er mai 2020 au 30 avril 2021).
Durant cette période, la meute du Marchairuz occupait princi-
palement la première chaine du Jura depuis le nord du Col de 
la Faucille jusqu’au Col du Marchairuz. Elle était composée du 
couple reproducteur (F19 et M95), de la femelle F79 non appa-
rentée à la meute et d’au moins deux subadultes (F56 et M121) 
ainsi que de cinq louveteaux de l’année. Trois des cinq louvete-
aux (F77, M177 et M178) ont pu être identifiés génétiquement. 
Dans les forêts du Risoux bien qu’un portage de nourriture ait 

pu y être documenté le 28 juin 2020 une preuve indéniable de 
reproduction et donc de la présence d’une meute sous la forme 
d’images/vidéos ou de génétique manque à l’appui malgré un 
effort important de prospection. Néanmoins il semble qu’au mi-
nimum une paire de loups composée de F76 et M99 était pré-
sente dans ce secteur au moins depuis l’automne 2020. Un suivi 
renforcé a été effectué dans le Risoux durant l’année biologique 
2021/22 afin de clarifier la situation. Ce suivi a permis d’identi-
fier une nouvelle meute dans cette région au cours de l’été 2021.

kora.ch/aktuell/le-rapport-kora-no-106-est-publie/

Le rapport KORA No. 106 est publié

Le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune 
(SCPF) et le Service cantonal de l’agriculture (SCA) dressent 
le bilan des impacts de la présence du loup dans le canton 
du Valais pour l’année 2021. Dans le canton, 336 animaux 
de rente ont été tués dans les attaques du loup (état au 22 
décembre 2021). Dans la cadre du monitoring, 22 loups 

différents ont été identifiés dont 13 nouveaux individus. Au 
total, la présence de quatre meutes avec reproduction a été 
prouvée

www.vs.ch/de/web/communication

Monitoring loup et protection des troupeaux dans le valais 

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/01/KORA_Bericht_105_Uebergriffe-auf-Nutztiere_final.pdf
https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/01/KORA_Bericht_105_Uebergriffe-auf-Nutztiere_final.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/mitteleuropa-die-zukunft-der-luchse/
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/mitteleuropa-die-zukunft-der-luchse/
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://kora.ch/aktuell/le-rapport-kora-no-106-est-publie/
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vs.ch/web/communication/detail?groupId=529400&articleId=14455469&redirect=https%3A%2F%2Fwww.vs.ch%2Fde%2Fhome%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vUFi3Jlrl5Uc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
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L’année 2021 fut remplie de plusieurs événements mar-
quants. Un premier point fort a été la publication du nouvel 
Atlas des mammifères de Suisse et du Liechtenstein. Ensui-
te, le nouveau cours de formation offert par la SSBF a été 
donné une première fois : le cours d’expérimentation ani-
male en milieu naturel (ExAM) pour la capture d’animaux 
sauvages, avec les modules à choix « petits mammifères » 
ainsi que « moyens et grands mammifères ». Pour finir, 
nous avons révisé le concept pour les Journées de la faune 
de la SSBF – ça reste passionnant.

Nouvel Atlas des mammifères de Suisse et du Liech-
tenstein
Au printemps 2021, le nouvel Atlas a pu être présenté au 
public. Après sept ans de travail sur le projet, un livre fort 
de 500 pages a vu le jour. Il présente les 99 espèces de mam-
mifères sauvages à l’aide de textes scientifiquement fondés, 
de cartes de répartition détaillées et d’images attrayantes. 
Le livre a connu un grand écho médiatique et sa vente fut 
un succès immédiat : la version allemande a même dû être 
réimprimée après quelques semaines seulement. Nous 
tenons à remercier ici les membres du comité et les chefs 
de projet Roland Graf et Claude Fischer, ainsi que les 70 
auteurs, les organisations partenaires, la maison d’édition 
principale et les nombreux soutiens financiers et idéels.

Journée de la faune de la SSBF
La Journée de la faune de la SSBF a eu lieu le 24 juin avec 87 
participants de manière virtuelle, en raison de la crise sani-
taire liée au Covid. La journée comprenait des exposés, des 
sondages et des discussions en « salles de petits groupes ». 
Le sujet était le nouvel Atlas des mammifères de Suisse et du 
Liechtenstein : la naissance et le développement du projet, 
la présentation des certaines espèces et groupes d’espèces 
particulières, et la discussion des lacunes restantes et des re-
cherches encore nécessaires. En fin de cette journée a eu lieu 
l’assemblée annuelle de la SSBF.

Formation de base et formation continue
Formation captures d’animaux sauvages : 
La formation pour des projets de recherche et de gesti-
on comprenant la capture d’animaux sauvages a pu être 
donnée une première fois en 2021. La SSBF a reçu de 
l’OFAG les décisions nécessaires pour offrir des formations 
conformes à la législation sur la protection des animaux, 
pour les expérimentateurs et les directeurs de projet de re-
cherche avec des animaux sauvages. 

Le cours ExAM 1 (cours d’EXpérimentation Animale en Mi-
lieu naturel) pour les expérimentateurs dure 5 jours en tout 
(40h selon l’OFPAn) et comprend un module de base et des 
modules à choix pour différents groupes d’espèces. La SSBF 
a organisé et mis en oeuvre avec succès le module de base 
(50 participants) et les modules à choix « petits mammifè-
res » (10 participants) et « moyens et grands mammifères » 
(23 participants), en étroite collaboration avec la ZHAW, le 
FIWI de l’uni de Berne, Wildtier Schweiz et avec le soutien 
financier de la fondation Haldimann.
 
CAS-mammifères : 
La 6ème volée du CAS-mammifères s’est achevée en no-
vembre par un colloque passionnant, suivi d’un apéro. 
Malgré les restrictions liées à la pandémie, l’enseignement 
a pu avoir lieu presque entièrement en présentiel. 

Groupes de travail
GT petits mammifères :
Le groupe de travail a été particulièrement actif cette année 
avec l’organisation et la première réalisation du module à 
choix de 4 jours sur les petits mammifères dans le cadre de la 
formation sur les captures d’animaux sauvages. Le cours a eu 
lieu en allemand à la ZHAW en automne 21 et sera organisé 
en français dans le Jura neuchâtelois en automne 2022. 
Afin de poursuivre la collection de données qui a eu lieu pen-
dant l’élaboration de l’Atlas des mammifères, et pour assu-
rer la transition de trois ans jusqu’à la mise en place d’un 
monitoring systématique à l’échelle de la Suisse, le GT petits 
mammifères a demandé un financement de la SSBF pour 
les analyses génétiques des petits mammifères. Durant cette 
période de transition, il s’agit également de garantir que les 
données sur les micromammifères puissent être collectées 
à long terme par un réseau de bénévoles et d’organisations 
partenaires. Lors de l’assemblée annuelle, les membres de la 
SSBF ont accepté ce financement à l’unanimité.

GT Ongulés sauvages :
L’élaboration d’un premier produit du GT - un guide sur 
le monitoring et l’évaluation des données - a été l’élément 
essentiel du travail du GT en 2021. Celui-ci sera publié en 
2022. Des membres du GT ont également participé à la 
mise en place et à la réalisation du module à choix de 3 
jours sur les moyens et grands mammifères dans le cadre 
de la formation sur les captures d’animaux sauvages.

Actualités de la SSBF

Rapport annuel de la SSBF 2021

www.sgw-ssbf.ch
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Comité directeur
Le comité de la SSBF s’est réuni quatre fois en 2021, y com-
pris la retraite qui ne saurait manquer. Les membres du co-
mité de la SSBF se sont fortement engagés dans les activités 
de la SSBF et ont représenté la SSBF dans d’autres sociétés 
comme la Station ornithologique suisse, la Société forestière 
suisse, la Communauté de travail pour la forêt, l’Internatio-
nal Union of Game Biologists IUGB et l’Académie suisse des 
sciences naturelles SCNAT.

Vous trouverez plus d’informations sur les activités de la 
SSBF sur notre site Internet : 

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

Remerciements
Un grand merci à l’ensemble du comité pour sa collaborati-
on motivante et son grand engagement ! C’est un plaisir de 
travailler au sein d’un comité aussi compétent et collégial.
Un grand merci à tous les membres de la SSBF, à l’équipe 
Atlas, à tous les organisateurs de cours, aux membres des 
groupes de travail et à tous les autres partenaires et organi-
sations apparentées pour leur confiance et leur action com-
mune au cours de l’année écoulée. 

Nicole Imesch
Présidente SSBF / SGW
2. 2. 2022

Journées de la faune sauvage SSBF 2022
Les prochaines journées de la faune sauvage SSBF auront 
lieu les 10-11 juin 2022à Lyss. Un riche programme avec 
conférences et ateliers sur le thème de la réintroduction 
vous attend. Prenez déjà bonne note de la date ! Les inscrip-
tions seront ouvertes au printemps. 

2ème symposium sur les petits mammifères
Le groupe de travail des petits mammifères de la SSBF or-
ganise le deuxième symposium sur les petits mammifères le 
samedi 30 avril 2022. La manifestation sera consacrée aux 
méthodes de preuves de présence pour micromammifères 
et donne un aperçu des méthodes appliquées actuellement 
et des expériences faites avec celles-ci. Elle aura lieu au Na-
turama à Aarau. 
Informations sur le programme et l’inscription :

https://verein-minimus.ch/symposium

Manifestations 2022

Monitoring du Chat sauvage en Suisse
En décembre 2021, Wildtier Schweiz a actualisé son rapport sur le deuxième relevé du monitoring du chat sauvage en 
Suisse. En effet, au cours de l’année 2021, des données complémentaires ont été récoltées et des analyses plus poussées 
ont été effectuées, ce qui a permis d’affiner encore les connaissances sur l’espèce. Ainsi, le nouveau rapport comprend 
notamment une carte de densité du chat sauvage en Suisse plus réaliste que la précédente et des informations complé-
mentaires sur les préférences des chats sauvages et domestiques en matière d’habitats. Les conclusions principales du 
rapport demeurent inchangées: Le chat sauvage est surtout présent dans l’arc jurassien, mais il avance vers le Plateau. 
Ses effectifs ont nettement augmenté depuis 2010 et on compte actuellement plus d’un millier d’individus. Le rapport 
actualisé est disponible sous:

 www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/Wildkatzenmonitoring/RapportWKM2018_2020_v4.pdf

  

www.sgw-ssbf.ch

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://verein-minimus.ch/symposium
https://www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/Wildkatzenmonitoring/RapportWKM2018_2020_v4.pdf
https://www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/Wildkatzenmonitoring/RapportWKM2018_2020_v4.pdf
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Sélection SWIS
Swiss Wildlife Information Service (SWIS)  
 www.wildtier.ch/projekte/swis/ 

Des citadins agressifs?   
Comment les conditions de vie urbaine se répercutent-elles sur le comportement social des animaux? On s’attend géné-
ralement à ce que des densités élevées d’animaux en milieu urbain entraînent une augmentation des agressions entre 
individus. Des chercheurs ont comparé le comportement de mulots rayés (Apodemus agrarius) établis dans une ville 
polonaise avec celui de leurs congénères campagnards, au moyen de pièges photographiques. L’étude a confirmé la thèse 
selon laquelle la vie en ville influence le comportement social. Les animaux urbains ont moins évité les contacts étroits 
avec leurs congénères et ont fait preuve d’un comportement plutôt tolérant. Ils se sont en outre plus rarement accaparé les 
ressources alimentaires. Ces résultats montrent – contrairement à ce que l’on pensait – que les mulots rayés s’adaptent à la 
vie urbaine en adoptant un comportement plus social envers leurs congénères. Si les mulots urbains se montraient agressifs 
lors de leurs fréquents contacts, cela leur coûterait probablement trop d’énergie et les soumettrait à un stress chronique.   
Lopucki et al. (2021) Changes in the social behavior of urban animals: more aggression or tolerance?    
Mammalian Biology 10: 1-10            
 https://doi.org/10.1007/s42991-020-00075-1  
 
Randonnée au clair de lune   
Souvent, les amphibiens ne séjournent que quelques jours ou semaines aux frayères. Pour se reproduire avec succès, il est donc 
important pour de nombreuses espèces que tous les individus y arrivent en même temps. Le moment où les amphibiens se met-
tent à migrer dépend de différents facteurs extérieurs, tels que la température et les précipitations. Un autre facteur, peut-être 
décisif, est encore peu étudié : les phases de la lune. C’est pourquoi des chercheurs ont recensé le nombre de crapauds communs 
et de grenouilles rousses en route vers 43 frayères différentes, pendant quatre ans en Grande-Bretagne. Il s’est avéré que les 
deux espèces migrent principalement lorsque la lune est croissante. Comme prévu, la météo a également eu un effet : la plupart 
des crapauds communs et des grenouilles rousses se sont déplacés lors de soirées chaudes et pluvieuses, proches d’une pleine 
lune. Ces résultats peuvent par exemple être utiles aux protecteurs de la nature qui aident les amphibiens à traverser les routes. 
Jarvis et al. (2021) Lunar phase as a cue for migrations to two species of explosive breeding amphibians— 
implications for conservation. European Journal of Wildlife Research 67: 11      
 https://doi.org/10.1007/s10344-020-01453-3

Fans de truites, votre attente n’aura pas été vaine ! Le rapport 
annuel d’inventaire cartographique des frayères de truites pa-
raît enfin sous sa nouvelle forme numérique. La carte interac-
tive accessible sur une page Web dédiée vous permet grâce à 
des filtres de sélectionner les tronçons cartographiés en fon-
ction des cantons et des cours d’eau. A l’avenir, les données 
cartographiques des années précédentes, partant de la saison 
2020/2021, pourront également être consultées. Les rapports 
plus anciens restent disponibles au format PDF sur le site de 
FIBER (via le lien indiqué plus bas). Pendant la saison de fraye 
2020/2021, vous avez été particulièrement assidus dans votre 
activité cartographique. Une fois de plus, la quantité de résul-
tats a été quasiment doublée par rapport à l’année précédente 
dans presque tous les domaines. Au total, 162 cours d’eau ont 
été inspectés et plus de 3000 frayères recensées. Nous avons à 
nouveau pu rassembler des observations sur le rapport entre la 
température de l’eau et l’activité reproductrice des truites dans 
une sélection de cours d’eau situés dans différentes régions. 

Le domaine protégé par un mot de passe dans lequel vous 
pouvez consulter et télécharger vos propres relevés cartogra-
phiques et observer où se trouvaient vos frayères sera très pro-
chainement opérationnel. Dans l’ensemble, sa mise au point a 
été un travail très intéressant mais aussi plus difficile, et donc 
plus long, que prévu. En effet, des irrégularités au niveau des 
coordonnées des extrémités des tronçons cartographiés et de 
la localisation des frayères nous ont donné du fil à retordre. Ce 
genre de difficultés ne peut être évité totalement, notamment 
lorsque les tronçons se situent dans des gorges ou dans des zo-
nes peu couvertes par le réseau GPS. Nous vous prions donc à 
nouveau d’utiliser autant que possible la fonction de cartogra-
phie de l’appli pour définir les positions. Encore un grand merci 
pour votre participation exemplaire et bonne navigation !

 www.fischereiberatung.ch/fr/offre/newsletter/actuel/

Frayères de truites – le rapport numérique de l’inven-
taire cartographique est disponible !

https://www.wildtier.ch/projekte/swis
https://doi.org/10.1007/s42991-020-00075-1
https://doi.org/10.1007/s10344-020-01453-3
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.fischereiberatung.ch/angebot/newsletter/aktuell/
https://www.fischereiberatung.ch/fr/offre/newsletter/actuel/
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Nouvelles listes rouges des libellules 
et des cigales
La liste rouge des libellules a été actua-
lisée et celle des cigales publiée pour la 
première fois pour la Suisse. Parmi les 
75 espèces de libellules évaluées, 27 sont 
menacées. Parmi les dix espèces de ciga-
les, huit sont menacées.
https://biodiversitaet.scnat.ch/publi-
cations/search_details?id=1935

Peste porcine africaine (PPA)
Plusieurs cas de PPA ont été confirmés en 
Italie. Cette maladie qui se répand depu-
is 2007 dans le monde entier, est dans la 
plupart des cas létale et hautement cont-
agieuse. À ce jour, il n’existe pas de trai-
tement ni de vaccin pour soigner la mala-
die. Il est possible que la PPA atteigne un 
jour la Suisse, mais la Confédération est 
préparée. Cette vidéo présente une rétros-
pective de l’exercice national de crise con-
tre la peste porcine africaine, NOSOS21, 
qui a eu lieu en automne 2021.  
 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

Lutter contre les plantes probléma-
tiques dans les alpages
L’aulne vert envahit de plus en plus les 
pâturages alpins. Les parcelles les plus 
touchées sont les surfaces mal situées 
ainsi que les sites marginaux à faible 
charge en bétail. C’est là que les pâturages 
et leur biodiversité disparaissent.  
 w w w . a g r o s c o p e . a d m i n . c h /
agroscope/fr/home/actualite/news-
room/2022/01-19_problempflanzen-al-
pen.html

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 10.

1. m m Chez le vanneau (Vanellus vanellus), c’est la femelle 
qui choisit l’emplacement du nid.

2. m m On peut déterminer le sexe de la fouine (Martes foina) 
sur la base de la longueur de la queue.

3. m m Les oreilles de l’écureuil (Sciurus vulgaris) se terminent 
par un pinceau bien visible toute l’année.

4. m m La grenouille agile (Rana dalmatina) vit volontiers 
dans les zone boisées.

5. m m Pour capturer ses proies, le murin de Natterer (Myotis 
nattereri) pratique le vol stationnaire.

6. m m La lamproie de Planer (Lampetra planeri) traverse une 
métamorphose.

 v
ra

i

fa
ux

Tétras lyres: l’influence du paysage sur la variation génétique 
La variation génétique n’est pas répartie au hasard au sein d’une population. 
Dans l’idéal, les régions occupées sont interconnectées et les individus peu-
vent se déplacer librement, assurant ainsi un flux des gènes et une diversité 
génétique élevée. Mais en réalité, le paysage est entrecoupé de barrières et 
d’obstacles qui entravent les migrations et influencent fortement la variation 
génétique spatiale. 
Une récente étude a permis d’analyser génétiquement la population de tétras 
lyres de Styrie. Les scientifiques ont identifié les corridors d’échanges entre 
les sous-populations sur la base d’un modèle d’habitat et les ont évalués, 
parallèlement aux données génétiques. Ils ont ainsi démontré que, malgré 
une diversité génétique généralement élevée, les obstacles dans le paysage 
ont davantage d’influence sur la population que la seule distance entre les 
régions occupées. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.8460

Informations du groupe Tétras des Vosges et du groupe Tétraonidés 
de l’UICN 
La newsletter du groupe Tétraonidés de l’UICN, de même que celle du groupe 
Tétras des Vosges, sont parues: 
 www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%20prioritaetsar-
ten/ag_waldhuehner/Feb2022/Grouse%20News%2062.pdf
 www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%20prioritaetsar-
ten/ag_waldhuehner/Jan2022/GTV-Breeves%20Oct-21.pdf

https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1935
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1935
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
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/actualite/newsroom/2022/01-19_problempflanzen-alpen.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/actualite/newsroom/2022/01-19_problempflanzen-alpen.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/actualite/newsroom/2022/01-19_problempflanzen-alpen.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/actualite/newsroom/2022/01-19_problempflanzen-alpen.html
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/turmfalken-im-aufwind%0D
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.8460
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%20prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Feb2022/Grouse%20News%2062.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%20prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Feb2022/Grouse%20News%2062.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%20prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Jan2022/GTV-Breeves%20Oct-21.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%20prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Jan2022/GTV-Breeves%20Oct-21.pdf
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Agenda
30 avril 2022
2ème symposium sur les petits mam-
mifères
GT petits mammifères de SSBF
Naturama Aarau, AG
https://verein-minimus.ch/sympo-
sium

20 - 32 mai 2022
L‘assemblée traditionnelle annuelle 
de la Société Entomologique Suisse
SES, Lugano TI
https://entomo.ch/fr/news/uuid/
i/8766bd6c-2895-5ed4-a9a6-a02c88d-
2cc7b-entomo.ch_2022

10 - 11 juin 2022
Journées de la faune sauvage SSBF
SSBF, Lyss BE
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf

11 aôut 2022
Forêt et gibier formation continue 
appel d’offre
SFS, Zollikofen BE
www.forstverein.ch/fr/agenda

8 - 11 septembre 2022
Forum international de l’écrevisse
Forum international de l’écrevisse, 
Langnau a.A. ZH
www.igfischerei.ch/index.php

Solutions du Quiz Faune
1. Faux. Le vanneau mâle effectue un vol nuptial des plus acrobatiques, 

poussant des appels que la femelle ne peut ignorer. Il lui indique qu’il 
a trouvé un emplacement approprié pour installer le nid en s’étirant, 
remontant son postérieur et secouant la queue de manière à ce que la 
couleur brun cannelle de la face inférieure devienne visible.   
        

2. Faux. Si on observe chez la fouine une importante variation de la 
longueur de la queue selon les individus, elle n’est pas liée au sexe 
de l’animal. Cependant, les mâles adultes sont un peu plus grands et 
plus lourds que les femelles.      

3. Faux. Les poils qui ornent la pointe des oreilles de l’écureuil commen-
cent à pousser en automne, pour former au printemps des pinceaux 
bien visibles.        
 

4. Vrai. La grenouille agile se caractérise par un habitat situé dans les zones 
chaudes et plutôt sèches des forêts de feuillus clairsemées. Au nord des Al-
pes, on la trouve essentiellement dans les forêts de hêtres fraîches à sèches, 
et dans les forêts mixtes de chênes et de charmes. Au sud, on la retrouve 
aussi dans les forêts de châtaigniers, de frênes ou d’aulnes.   

5. Vrai. Le murin de Natterer se nourrit d’arthropodes qu’il ramasse sur 
les feuilles en pratiquant le vol stationnaire. Son grand uropatagium 
fait office d’épuisette. Mais le murin attrape aussi des proie au vol, di-
rectement dans la gueule.      
  

6. Vrai. À l’âge de 3 à 6 ans, la lamproie est capable de se reproduire. Après 
la métamorphose, elle cesse de s’alimenter et suit le courant quelques 
centaines de mètres en aval, pour atteindre des emplacements appro-
priés à la reproduction. Ces poissons meurent après avoir frayé.
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