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Les chamois souffrent de 
la canicule 
L’institut de biologie et de gestion de la faune sauvage de 
l’Université de Vienne a récemment étudié l’effet des étés 
chauds sur l’évolution du poids des chamois dans les Alpes. 
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Le Service Conseil Castor a lancé deux projets pour en 
apprendre plus sur les services écosystémiques rendus par 
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Pour le vol plané, les gypaètes barbus dépendent de régions 
où les conditions de vent sont constantes. Cela peut mener 
à des conflits avec de futures éoliennes dans la zone située 
entre le sol et 200 m au-dessus.   
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Dans un suivi, l’estimation de la taille et de l’évolution des 
effectifs d’une espèce peut se trouver fortement impactée 
par un échantillonnage non aléatoire des régions à contrô-
ler, ou une irrégularité de prospection.
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Projet Cerf élaphe 
Aletsch-Conche
Sur une période d'un peu plus de trois ans, les colliers 
des individus équipés d'émetteurs ont généré un to-
tal d'environ 585 000 positions GPS.  
Foto: Marcel Grichting  
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Marquage de faons  
en Suisse     
Au printemps dernier, 970 faons marqués ont été annoncés 
à Wildtier Schweiz – un chiffre jamais atteint auparavant et 
qui n'est plus très loin de la barre des 1000.  
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Déjà dans les années 1930, les premiers cerfs élaphes sont 
arrivés en Valais par la Furka et se sont ensuite répandus 
rapidement dans la région d’Aletsch-Conche, puis dans le 
Haut-Valais, et finalement dans tout le canton. Les pre-
miers dégâts liés à leur présence ne se firent pas attendre. 
Bien que la chasse au cerf ait été ouverte déjà peu d’années 
après leur arrivée, d’abord dans la vallée de Conche, plus 
tard aussi dans les autres régions et depuis 1976 dans tout 
le canton du Valais, les effectifs ont rapidement augmenté. 

Avec l'expansion et l'augmentation des effectifs de cerfs, les 
discussions sur le caractère supportable des dégâts causés 
se sont multipliées. Malgré l'intensification de la régulation 
des effectifs, la situation ne s›était guère améliorée depu-
is lors et le rajeunissement des forêts dans de nombreuses 
forêts protectrices de la région semblait toujours très forte-
ment entravé par le cerf élaphe et d'autres ongulés sauva-
ges. Cela s'explique sans doute par les conditions d'habitat 
particulièrement favorables au cerf et par les zones de refu-
ge parfois très étendues. Dans la réserve forestière naturelle 
et le district franc de la forêt d'Aletsch en particulier, les 
spécialistes ont estimé que le développement durable de la 
forêt était menacé.

En vue d’une gestion globale, on ne disposait jusqu'alors 
que de peu de données « scientifiquement fondées » 
sur l'utilisation des surfaces par les cerfs dans la région 
d'Aletsch-Conche. Et c'est précisément là qu'est intervenu 

le projet de recherche et de gestion mené entre 2017 et 
2021. Sur la base de 52 cerfs élaphes équipés de colliers GPS 
et de 108 cerfs supplémentaires identifiés par des marques 
auriculaires, de nombreuses données sur l'utilisation de 
l'espace de ces animaux sauvages dans la région ont pu être 
rassemblées. Sur une période d'un peu plus de trois ans, les 
colliers des individus équipés d'émetteurs ont généré un to-
tal d'environ 585 000 positions GPS. Ces données spatiales 
détaillées ont été complétées par de nombreux retours sur 
des cerfs élaphes marqués.

Foto: Marcel Grichting

www.vs.ch/documents/55610/4671876/Rothirschprojekt_
Aletsch-Goms_Abschlussbroschuere_2022.pdf/6c772606-
7060-0dbd-d5c8-9503f6677fbb?t=1646299549705&v=1.0

Projet Cerf élaphe Aletsch-Conche

L’institut de biologie et de gestion de la faune sauvage de 
l’Université de Vienne a récemment étudié l’effet des étés 
chauds sur l’évolution du poids des chamois dans les Alpes. 
Les chamois vivant au-dessus de la limite forestière sont 
beaucoup plus touchés par les hautes températures que 

ceux qui se sont retirés dans la forêt à plus basse altitude. 
La publication parue dans le journal « Ecology and Evoluti-
on » montre par le biais du chamois comment le réchauffe-
ment climatique influencera notre faune sauvage.
 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.8650

Les chamois souffrent de la canicule

L'augmentation des populations d'ongulés sauvages à tra-
vers l'Europe peut avoir des effets négatifs tels que des 
dommages aux forêts. Pour contrer ces effets indésirables, 
une gestion du gibier bien coordonnée est nécessaire. La ré-
gulation des populations par la chasse fait partie d’une telle 
gestion. Mais le problème est que les mesures cynégétiques 
traditionnelles manquent souvent l'objectif de cette régu-
lation, car les ongulés réagissent à l'homme et se retirent 
dans des zones non appropriées pour la chasse. En d'autres 
termes, le gibier devient invisible et échappe aux chasseurs. 
Il faut donc urgemment de nouveaux outils pour la gestion 

des ongulés sauvages, afin de rendre des espèces comme le 
cerf à nouveau visible et donc régulable par la chasse.
Un modèle cynégétique a donc été établi pour pouvoir pro-
nostiquer les surfaces où les espèces comme les cerfs auront 
tendance à se retirer sous pression de chasse. Il permet de 
reconnaître les surfaces plus ou moins favorables à la chas-
se. Le modèle peut être utile pour choisir les stratégies de 
chasse les plus efficaces selon les milieux. 
Griesberger et al. (2022) Hunting suitability model: a new 
tool for managing wild ungulates. Wildlife Biology, 1–11. 
doi.org/10.1002/wlb3.01021

Modèle cynégétique – Un nouvel outil pour la gestion 
des ongulés sauvages

https://www.vs.ch/documents/55610/4671876/Rothirschprojekt_Aletsch-Goms_Abschlussbroschuere_2022.pdf/6c772606-7060-0dbd-d5c8-9503f6677fbb?t=1646299549705&v=1.0
https://www.vs.ch/documents/55610/4671876/Rothirschprojekt_Aletsch-Goms_Abschlussbroschuere_2022.pdf/6c772606-7060-0dbd-d5c8-9503f6677fbb?t=1646299549705&v=1.0
https://www.vs.ch/documents/55610/4671876/Rothirschprojekt_Aletsch-Goms_Abschlussbroschuere_2022.pdf/6c772606-7060-0dbd-d5c8-9503f6677fbb?t=1646299549705&v=1.0
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15711
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.8650
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wlb3.01021
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En 2021, le Service Conseil Castor a lancé deux projets pour 
en apprendre plus sur les services écosystémiques rendus 
par le castor. Financées par l’OFEV et menées à l’échelle 
suisse, ces études doivent permettre de clarifier le potentiel 
d’ingénieur du plus grand rongeur d’Europe et de pouvoir 
ainsi l’utiliser au mieux comme outil de promotion de la bio-
diversité, pour renforcer l’infrastructure écologique et favor-
iser des écosystèmes sains et résilients.

Le but est de définir l’influence de l’activité bâtisseuse des 
castors sur de multiples aspects, tant sur la biodiversité que 
sur diverses fonctions physico-chimiques. Ainsi, en collabo-
ration avec le Blue Green Biodiversity Project de l’eawag et 
le WSL, un module se concentre sur l’impact des barrages 
sur la diversité et l’abondance d’un large spectre d’organis-
mes, tant animaux que végétaux. Dans la thématique de la 
biodiversité également, un second projet investigue en détail 
l’impact des activités du castor sur les poissons. En effet, des 
questions se posent aujourd’hui quant à un éventuel effet né-
gatif des barrages sur la migration de la faune piscicole, déjà 
grandement entravée par les dizaines de milliers de seuils 
artificiels présents dans les cours d’eau suisses.

Les barrages de castors peuvent cependant apporter de 
grands bénéfices en termes de qualité des eaux. Un autre 
module cherche de ce fait à évaluer le potentiel d’épuration 
des étangs formés par les barrages. A cette fin, les taux de 
différents composants, comme l’ammonium et les nitrates, 
contenus dans des échantillons d’eau collectés en amont et 
en aval de tous les ouvrages (qu’il s’agisse de barrages isolés 
ou de cascades de barrages) de castors de Suisse sont ana-
lysés. L’influence des barrages sur la qualité de l’eau est 
due au temps de résidence des molécules plus long dans les 
étangs formés par les constructions. Ce délai se répercute 

également sur le cycle du carbone et ainsi, un module cher-
che à calculer le bilan annuel de cet élément afin d’établir si 
les étangs agissent plutôt comme puits ou comme sources de 
carbone. 

Pour terminer, deux modules permettront d’extrapoler les 
résultats de ces études au niveau suisse et d’ainsi tirer le 
meilleur parti de l’activité du castor tout en prévenant autant 
que possible les dommages. Le premier cherche à modéliser 
les zones inondables par le castor dans tout le pays. Connaît-
re au préalable les zones potentiellement conflictuelles et au 
contraire, celles où le castor pourrait développer tout son 
potentiel, permet de prendre si nécessaire des mesures pré-
ventives et d’ainsi éviter des dégâts importants. Finalement, 
les données collectées lors d’un recensement national mené 
cet hiver fourniront une estimation relativement précise de 
la taille de la population de castors helvétique. Ces relevés,  
coordonnées par des coordinateurs∙trices dans six régions 
suisses et au Liechtenstein, ont été conduits par près de 400 
bénévoles. Ils serviront de base à l’analyse des résultats de 
toutes ces différentes études et permettront ainsi de prévoir 
l’impact du castor et d’utiliser au mieux ses talents pour fa-
voriser la biodiversité ainsi que la qualité et la résilience des 
cours d’eaux suisses.

Les travaux de terrain des différents modules s’achèvent en 
décembre 2022 et un rapport final est prévu pour fin 2023.

www.conseil-castor.ch
-› Projets nationaux sur le castor 2021-2023

www.cscf.ch/cscf/de/home/biberfachstelle/projets-na-
tionaux-sur-le-castor.html

L’impact du castor sur l’écosystème 

Marquage de faons en Suisse – Rapport annuel 2021
Au printemps dernier, 970 faons marqués ont été annoncés à Wildtier Schweiz qui coordonne le marquage des faons en 
Suisse – un chiffre jamais atteint auparavant et qui n'est plus très loin de la barre des 1000. Ce chiffre s›explique notam-
ment par la participation renouvelée du canton de Berne, qui a contribué avec 183 animaux marqués. Il est également ré-
jouissant que le Bas-Valais ait également participé au projet de marquage cette année, suivant ainsi le Haut-Valais qui avait 
repris sa participation au projet l'année dernière, après une longue pause. Sur l'ensemble, 138 marqueurs de 15 cantons ont 
participé, ce qui constitue également un record. Pour 100 faons femelles, on comptait environ 88 faons mâles, ce qui signifie 
que le sex-ratio était cette année encore un peu plus bas que la moyenne sur le long terme de 1 : 0.92. Malheureusement, la 
proportion de faons marqués dont le sexe est inconnu ne cesse d'augmenter. Elle était de 46% cette année. C'est dommage, 
car le sexe est une information importante pour de nombreuses analyses. En dehors des prairies, derrière les ordinateurs, 
les choses ont aussi bougé. Deux étudiants master étudient comment améliorer le sauvetage des faons en Suisse et réduire 
le nombre de faons tués par les faucheuses. Les résultats les plus importants sont brièvement résumés dans le rapport 
annuel 2021 sur le marquage des faons en Suisse.         
www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/rehkitzmarkierung/jahresbericht/jb_rkm_2021.pdf

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
http://www.cscf.ch/cscf/de/home/biberfachstelle/projets-nationaux-sur-le-castor.html
http://www.cscf.ch/cscf/de/home/biberfachstelle/projets-nationaux-sur-le-castor.html
https://www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/rehkitzmarkierung/jahresbericht/jb_rkm_2021.pdf
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Gypaète barbu et éoliennes:      
là où des conflits sont probables
Pour le vol plané, les gypaètes barbus dépendent de régions 
où les conditions de vent sont constantes. Cela peut mener 
à des conflits avec de futures éoliennes dans la zone située 
entre le sol et 200 m au-dessus. De telles régions de conflits 
potentiels s’étendent sur environ un tiers des Alpes suisses.

https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_de-
tails?id=1957

Les déplacements de grands oiseaux comme les aigles ou 
les cigognes peuvent être enregistrés en continu grâce à des 
émetteurs GPS. La transmission des positions GPS exige 
cependant beaucoup d’énergie, et une batterie dotée d’une 
année entière d’autonomie serait trop grande et lourde 
pour les petits oiseaux. En collaboration avec la Haute éco-
le bernoise de Berthoud, la Station ornithologique est l’une 
des premières institutions au monde à avoir entrepris, il y a 
quinze ans, le développement de géolocalisateurs destinés 
à la recherche sur la migration des oiseaux. Au début, les 
appareils étaient conçus exclusivement pour enregistrer à 
intervalle régulier l’intensité lumineuse accompagnée d’un 
horodatage. Cela permet de déterminer la longueur du 

jour et l’heure du midi solaire, puis de calculer grâce à une 
formule mathématique la longitude et la latitude approxi-
matives de la position de l’oiseau. Contrairement au GPS, 
ce type de géolocalisateur enregistre les données sans les 
envoyer, ne nécessitant ainsi qu’une petite batterie légère. 
Si l’on capture les oiseaux ainsi équipés dès leur retour sur 
leur site de nidification, cette technique permet d’enregist-
rer les routes migratoires de petits oiseaux jusqu’à la taille 
d’un tarier des prés.

 www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/av-
ril-2022/recherche-sur-la-migration-nouveaux-horizons

Recherche sur la migration : nouveaux horizons

Dans un suivi, l’estimation de la taille et de l’évolution des 
effectifs d’une espèce peut se trouver fortement impactée 
par un échantillonnage non aléatoire des régions à contrô-
ler, ou une irrégularité de prospection.

Möchte man für ein artspezifisches Monitoring einen Nach-
weis erbringen, werden gerne die besten und erfolgverspre-
chendsten Gebiete zuerst besucht. Schlechter zugängliche 

oder unregelmässig besetzte Standorte werden dagegen 
meist erst später oder gar nicht aufgesucht. Dies führt zu ei-
ner verzerrten und zu positiven Stichprobe an Standorten, 
was bei der Berechnung von Bestandstrends problematisch 
sein kann.

 www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/av-
ril-2022/le-point-sensible-du-recensement-des-oiseaux

Le point sensible du recensement des oiseaux

Suite à des propositions de réintroduction du crave à bec 
rouge en Suisse orientale, émanant d’ornithologues ama-
teurs, l’Université de Berne a cherché à identifier les prin-
cipaux facteurs environnementaux expliquant sa présence 
en Valais – région qui concentre plus de 95% de sa popu-
lation helvétique –, ceci afin de voir si les Alpes grisonnes 
offrent des conditions d’habitat favorables à l’espèce. Les 
résultats de l’étude, publiée dans le Journal of Avian Biolo-
gy en 2021, suggèrent, sur la base d’une extrapolation des 
critères d’habitat corrélant avec l’occurrence de l’espèce en 

Valais, que les Grisons offriraient un potentiel plus grand 
que notre canton ! Dès lors, comment expliquer que le crave 
habite toujours les Alpes de Suisse occidentale, mais est au-
jourd’hui éteint dans les Alpes de Suisse orientale ? Avant 
d’envisager tout programme de réintroduction, il convi-
endrait de pouvoir répondre à cette question clef.

 www.fauna-vs.ch/?action=get_file&id=30&resource_
link_id=1e2

Réintroduire le crave en Suisse orientale? 

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1957
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1957
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/avril-2022/recherche-sur-la-migration-nouveaux-horizons
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/avril-2022/recherche-sur-la-migration-nouveaux-horizons
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.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/avril-2022/le-point-sensible-du-recensement-des-oiseaux
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/avril-2022/le-point-sensible-du-recensement-des-oiseaux
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.fauna-vs.ch/?action=get_file&id=30&resource_link_id=1e2
https://www.fauna-vs.ch/?action=get_file&id=30&resource_link_id=1e2
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
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Le changement climatique bouleverse l’alimentation 
des oiseaux
Le buffet des insectes ouvre plus tôt, n'est plus aussi diver-
sifié et moitié moins abondant. C’est ainsi que nous pour-
rions décrire la situation des oiseaux insectivores sous les 
latitudes tempérées pendant la période de couvaison. Ryan 
Shipley de l'Institut de recherche sur l'eau Eawag a étudié 
l'influence du changement climatique sur l’approvisionne-
ment alimentaire des oiseaux en couvaison.
Les oisillons des oiseaux chanteurs, comme le roitelet ou 
l'hirondelle, ont besoin de deux à trois semaines pour être 
assez grands et forts avant de quitter le nid. Deux à trois se-
maines qui déterminent si les parents peuvent transmettre 
leurs gènes avec succès. Pour que la reproduction aboutis-

se, ils doivent pouvoir se procurer la plus grande quantité 
de nourriture possible de la meilleure qualité possible dans 
ce laps de temps. Au menu, on trouve principalement des 
insectes, non seulement des insectes terrestres comme les 
coléoptères, les abeilles, etc., mais aussi des insectes aqua-
tiques tels que les trichoptères ou les moustiques. Mais 
l'offre peut-elle encore répondre à la demande face au déc-
lin des insectes? Y a-t-il encore assez d'insectes - et des plus 
nutritifs - pendant la période de nidification des oiseaux ?

www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/commu-
niques.msg-id-87180.html

Après la découverte d’une loutre dans le canton de St-Gall, 
c’est au tour de la Principauté du Liechtenstein, de l’arron-
dissement de Forêt-Noire-Baar et du Land de Bade de sig-
naler la présence de l’animal.

https://prolutra.ch/fr/category/actualites/

La loutre en Suisse et dans les pays limitrophes:  
nouveaux indices de sa présence

Effets cynégétiques sur le tétras lyre, le lagopède alpin, 
la bécasse des bois, le lièvre brun et le lièvre variable
La pression politique s'accroît pour que les espèces chassables telles que le tétras-lyre, le lagopède alpin, la bécasse des 
bois, le lièvre brun et le lièvre variable soient placées sous protection à l'échelle nationale. Les mises sous protection 
générales doivent toutefois être examinées avec soin, car une espèce animale peut aussi profiter du fait d’être chassable. 
En effet, les chasseurs et les autorités de la chasse s’investissent à préserver et étudier les espèces, cela d’autant plus si 
elles sont chassables. Le présent rapport rassemble les expériences des cantons et les résultats d’études scientifiques afin 
de permettre une discussion approfondie sur la protection appropriée de ces espèces actuellement chassables. 
  
 www.jagdschweiz.ch/assets/Auswirkungen_FR_def.pdf

À l’automne 2019, on signalait une mortalité massive de 
lièvres bruns dans le nord-est de l’Autriche. Dans une étu-
de qui vient de paraître sous la direction de la Vetmedu-
ni, on a pu déterminer la cause la plus probable de cette 
hécatombe: une infection bactérienne due à l’agent pa-
thogène Cronobacter turicensis (C. turicensis). Ce dernier 

ne menace pas que les lièvres bruns (Lepus europaeus): 
selon l’équipe scientifique, on ne peut exclure une trans-
mission à l’homme.
 www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/press-
einformationen-2022/feldhasensterben-weltweit-ers-
ter-nachweis-von-c-turicencis-bei-lagomorphen

Mortalité du lièvre brun: C. turicensis attesté pour la 
première fois au monde sur des lagomorphes

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-87180.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-87180.html
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://prolutra.ch/category/news/
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.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/feldhasensterben-weltweit-erster-nachweis-von-c-turicencis-bei-lagomorphen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/feldhasensterben-weltweit-erster-nachweis-von-c-turicencis-bei-lagomorphen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/feldhasensterben-weltweit-erster-nachweis-von-c-turicencis-bei-lagomorphen
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
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Les journées de la faune sauvage organisées par la 
SSBF se tiendront à Lyss du 10 au 11 juin
Les journées de la faune sauvage organisées par la SSBF 
font figure d’événement majeur et de point de ralliement 
pour toute personne travaillant en Suisse dans ce domaine. 
En 2022, elles seront consacrées au sujet: «Réintroduc-
tions: activisme ou nécessité?».

Les réintroductions permettent de faire revenir des espèces 
éteintes dans certaines régions. Quand s’avèrent-elles uti-
les? Les espèces indigènes éradiquées doivent-elles être 
réintroduites activement, ou vaut-il mieux laisser faire la 
nature et attendre qu’elles reconquièrent d’elles-mêmes 
leurs anciens territoires? Le fait de déplacer des individus 
peut-il contribuer à la diversité génétique des populations, 
et donc à les rendre plus résistantes? De quels critères 
faut-il tenir compte et à quoi prêter attention lors des réin-
troductions? Les risques liés à cette pratique (p. ex. trans-
mission de maladies) doivent-ils peser plus lourd dans la 
balance? Et quelle est d’ailleurs la définition précise d’«e-
spèce indigène»?

Sur un point, tout le monde s’accorde: il est nécessaire de 
protéger les espèces indigènes de l’extinction et de favori-
ser leur présence. Souvent, les divergences de vue se cris-
tallisent autour d’une question précise: quelles espèces 
«indigènes» doivent-elles faire l’objet d’une réintroduction 
active? Les journées de la faune sauvage organisées par la 
SSBF se consacreront à ces controverses, en proposant des 
communications captivantes suivies d’un débat concluant 
les discussions.

Le programme du samedi ne sera désormais plus organisé 
par l’OFEV et ne comportera pas de communications: les 
participants auront l’occasion d’assister à des ateliers in-
teractifs avant de passer à un tour d’horizon de la biologie 
de la faune sauvage en Suisse, avec de brèves informations 
touchant à quelques projets de recherche, en cours ou déjà 
aboutis, présentés par diverses institutions.

On trouvera ici le programme et la formule d’inscription:
www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/journees-ssbf-
de-la-faune-sauvage/inscription

2. Symposium des micromammifères
Le groupe de travail «micromammifères» de la SSBF orga-
nise le second symposium consacré aux micromammifères, 
qui se tiendra le samedi 30 avril. Tout y tournera autour des 
méthodes permettant d’attester la présence des micromam-
mifères; l’objectif en est de donner une vue d’ensemble des 

méthodes employées actuellement et d’évoquer les acquis. 
La rencontre aura lieu au Aarau, au Naturama.

Pour de plus amples informations concernant le programme 
et les inscriptions:  
https://verein-minimus.ch/symposium

Guide pour le monitorage des ongulés sauvages
Il existe diverses méthodes de monitorage permettant de 
récolter des données et de les analyser; elles sont bien sûr 
en permanente évolution. Le groupe de travail «ongulés» 
de la Société suisse de biologie de la faune (SSBF) a conçu 
un guide destiné aux personnes concernées par la moni-
torage des ongulés sauvages. On y énumère les paramèt-
res qui doivent être connus pour répondre aux principales 
questions touchant à la gestion des ongulés, et on présente 
les méthodes de monitorage permettant de collecter ces 
données. Pour chacune des espèces indigènes d’ongulés 
(chevreuil, cerf élaphe, sanglier, chamois, bouquetin), on 
émet des recommandations dont l’objectif est de répondre 
aux standards d’un monitorage, tout en tenant compte de 
la valeur informative et de la faisabilité du projet. Le guide 
correspond à l’état actuel des connaissances et de l’expéri-
ence acquise; le groupe de travail espère contribuer ainsi 
à une gestion des ongulés sauvages de Suisse dont le bi-
en-fondé s’appuie sur des données scientifiques.
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/tg_ungulates

Cours sur la biologie de la faune et modules ExAM
Cette année également, nous proposons le module de base 
consacré à la biologie de la faune. Il aura lieu le 24 mai 2022 
en allemand.

Vous trouverez le programme et la formule d’inscription ici:
 www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wild-
tierkundekurs/anmeldung-zum-basismodul

Le module en langue française consacré aux micromam-
mifères est déjà en cours de préparation. Il se déroulera à 
Champ-du-Moulin du 26 au 29 septembre.

Vous trouverez le programme et la formule d’inscription ici: 
 www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-exam/
module-a-choix-pour-les-petits-mammiferes

Au cours de l’automne, on proposera pour la seconde fois 
le module consacré aux mammifères en langue allemande.

Les dernières nouvelles de la SSBF

www.sgw-ssbf.ch

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/journees-ssbf-de-la-faune-sauvage/inscription
https://www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/journees-ssbf-de-la-faune-sauvage/inscription
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://verein-minimus.ch/symposium
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/tg_ungulates
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wildtierkundekurs/anmeldung-zum-basismodul
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wildtierkundekurs/anmeldung-zum-basismodul
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-exam/module-a-choix-pour-les-petits-mammiferes
https://www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-exam/module-a-choix-pour-les-petits-mammiferes
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Les lynx qu’on a relâchés en Suisse il y a trente ans provenai-
ent des Carpates, où ils vivaient en milieu forestier sans 
aucun contact avec la civilisation, se nourrissant essentiel-
lement de chevreuils. En Suisse, ils furent confrontés à un 
territoire radicalement différent, avec bien plus de sources 
de dérangement. Ils se sont tout naturellement déplacés 

vers des territoires à l’écart des hommes, au-dessus de la li-
mite de la forêt, et ont adapté leur régime alimentaire à une 
proie qu’ils ne connaissaient pas jusqu’alors: le chamois.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.8614

La capacité d’adaptation du lynx

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

Groupes à risques et distance sociale  
Die La taille optimale des groupes sociaux varie de cas en cas et dépend de différents facteurs, tels que le statut de dominance, 
l’âge et la personnalité. Dans les grands groupes, les agents pathogènes se propagent souvent plus rapidement. Par contre, de tels 
groupes offrent une meilleure protection contre les prédateurs et des échanges d’informations plus nourris entre congénères.  
Dans le cadre d’une expérience menée en Pologne, des chercheurs ont mis à disposition de sternes pierregarins (Sterna 
hirundo) des radeaux de différentes tailles munis d’un substrat de nidification approprié, de sorte que des colonies de 
reproduction de tailles différentes se sont constituées. L’expérience a montré que le choix de la colonie dépendait princi-
palement de l’état immunologique du moment: les individus dotés d’un système immunitaire fort se sont installés dans 
les plus grandes colonies, alors que ceux qui disposaient de moindres défenses ont privilégié les colonies plus petites.   
Drzewinska-Chanko et al. (2021) Immunocompetent birds choose larger breeding colonies. Journal of Animal Eco-
logy 90, 2325–2335.           
 https://doi.org/10.1111/1365-2656.13540  
 
La centième espèce?  
Le porc-épic à crête (Hystrix cristata) est strictement protégé en Italie où son aire de distribution s’étend rapidement. 
Il progresse vers le nord et on le rencontre de plus en plus souvent dans la plaine du Pô, où l’influence humaine est très 
marquée. Des recherches sont actuellement menées afin de déterminer quelles régions du nord de l’Italie représen-
teraient un habitat adéquat pour le porc-épic et s’il existe des couloirs de dispersion entre les Apennins et les Préalpes. 
Les modèles montrent que le porc-épic préfère les zones d’exploitation extensive, les terrains broussailleux et les forêts. La 
proximité de cours d’eau et les températures annuelles moyennes sont également déterminantes. Les terres arables et les ri-
zières entravent son expansion. Les modèles font également ressortir trois corridors principaux qui pourraient relier le nord 
des Apennins à des régions des Préalpes où l’espèce n’est pas encore présente mais qui s’y prêteraient très bien. Parmi les régions 
étudiées les plus susceptibles d’être colonisées dans un futur proche figurent celles qui entourent la pointe sud du Tessin.  
Torretta et al. (2021) En route to the North: modelling crested porcupine habitat suitability and dispersal flows across 
a highly anthropized area in northern Italy. Mammalian Biology 101, 1067–1077.      
 https://doi.org/10.1007/s42991-021-00155-w

Quel est le nombre de grands prédateurs évoluant en Eu-
rope? On l’estime à 17’ooo loups, 16'000 ours bruns, 9000 
lynx et 1250 gloutons. À ce jour, seuls quelques lynx se sont 
installés en Allemagne, alors que de nombreux loups s’y 
sont déjà établis; le retour de cet animal et le fait qu’il se 
multiplie provoque des sentiments mitigés.

De 2017 à 2022, l’équipe du projet international «EuroLar-
geCarnivores» est allée à la rencontre de plus de trois mille 
personnes vivant et travaillant dans des régions d’Europe 
où évoluent les grands prédateurs.

 www.fva-bw.de/aktuelles/artikel/grosse-beutegrei-
fer-und-der-mensch

Des grands prédateurs et des hommes – rapport final

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.8614
www.wildtier.ch/projekte/swis
https://doi.org/10.1111/1365-2656.13540
https://doi.org/10.1007/s42991-021-00155-w
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.fva-bw.de/aktuelles/artikel/grosse-beutegreifer-und-der-mensch
https://www.fva-bw.de/aktuelles/artikel/grosse-beutegreifer-und-der-mensch
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De nouvelles données et une nouvelle fiche info donnent un 
aperçu de la dispersion problématique de la moule quagga, une 
espèce envahissante, en Suisse. Les auteures et auteurs redou-
tent que la propagation agressive de cette espèce de moule af-
fecte de manière importante les écosystèmes lacustres.

www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/
la-moule-exotique-quagga-se-repand-en-suisse-et-impac-
te-les-ecosystemes-lacustres

La moule exotique quagga se répand en Suisse

Un poisson sur cinq meurt lors du passage dans  
turbines hydroélectriques
Les poissons peuvent se blesser gravement quand ils pas-
sent des turbines hydroélectriques, et même un poisson sur 
cinq en meurt. Cela peut être dévastateur pour certaines 
populations de poissons lorsqu’il faut franchir plusieurs 
installations à la suite. Concernant la mortalité, il existe 

cependant de grandes différences entre les divers types de 
turbines.

https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_de-
tails?id=1953

Des échantillons presque centenaires de multiples espèces de 
corégones du lac de Constance ont permis aux chercheurs de 
l’Eawag de comparer le génome d’une espèce disparue avec ce-
lui des espèces encore en vie. Leur recherche révèle la persistan-
ce de certains fragments du génome de l’espèce éteinte dans les 
espèces actuelles. Il est possible que ces fragments anciens pu-

issent faciliter la recolonisation de l’habitat en eaux profondes, 
aujourd’hui inoccupé des corégones.

www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/lem-
preinte-dune-espece-eteinte-dans-le-genome-despeces-ac-
tuelles

Corégones – L’empreinte d’une espèce éteinte

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

Le milan royal a le vent en poupe
Nul autre rapace n’a connu de telles fl uctuations au cours des dernières décennies. Autrefois fréquent, cet habitué des zo-
nes cultivées a été décimé jusqu’à disparaître complètement de certaines régions d’Europe. Si, au fi l du temps, ses eff ectifs 
ont augmenté dans de nombreuses régions, force est de constater que l’intensification des activités agricoles et l’utilisation 
de pesticides peuvent très rapidement conduire à un nouveau déclin des populations.
En Suisse, les eff ectifs nicheurs se sont multipliés par dix au cours des 30 dernières années, et un nombre croissant d’in-
dividus hivernent chez nous.
 Objectif Faune 13: Le milan royal a le vent en poupe

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

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/la-moule-exotique-quagga-se-repand-en-suisse-et-impacte-les-ecosystemes-lacustres
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/la-moule-exotique-quagga-se-repand-en-suisse-et-impacte-les-ecosystemes-lacustres
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/la-moule-exotique-quagga-se-repand-en-suisse-et-impacte-les-ecosystemes-lacustres
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1953
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1953
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/lempreinte-dune-espece-eteinte-dans-le-genome-despeces-actuelles
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/lempreinte-dune-espece-eteinte-dans-le-genome-despeces-actuelles
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/lempreinte-dune-espece-eteinte-dans-le-genome-despeces-actuelles
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://shop.wildtier.ch/fr/products?product=477
https://www.wildtier.ch/projekte/faunafocus
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Formation à la connaissance des 
espèces – une stratégie nationale
L’état de la connaissance des espèces en 
Suisse est considéré comme alarmant de-
puis de nombreuses années – le besoin 
en spécialistes des espèces ne peut déjà 
plus être satisfait. Avec l’élaboration et la 
mise en œuvre de la ‘Stratégie Formation 
à la connaissance des espèces’, les insti-
tutions impliquées veulent contrecarrer 
la perte drastique du savoir d’experts en 
matière de connaissances sur les espèces. 
La stratégie répond ainsi aux objectifs 
mentionnés aux points 4.3.4 et 5.5 du 
Plan d'action de la Stratégie Biodiversité 
Suisse.
La Stratégie Formation à la connaissan-
ce des espèces entend rendre la connais-
sance des espèces en Suisse disponible 
à long terme. Il convient ainsi d’assurer 
l‘éducation et la formation en taxonomie, 
en systématique ainsi qu’en écologie des 
groupes taxonomiques présents en Su-
isse. La stratégie identifie et réunit les 
acteurs centraux. Elle décrit la coopéra-
tion des partenaires concernés et précise 
la procédure pour atteindre les objectifs 
fixés dans la stratégie.
www.cscf.ch/cscf/ActualitesFauneSu-
isse

Gardiens du paysage de nos montag-
nes
L'aulne vert envahit les pâturages alpest-
res riches en espèces. Une étude réalisée 
par Agroscope et l’EPFZ montre que des 
moutons et des chèvres robustes sont en 
mesure de stopper l’embuissonnement. 
Le mouton traditionnel d'Engadine, en 
particulier, apprécie les aulnes verts, les 
endommageant efficacement et protége-
ant ainsi les précieux pâturages alpestres.
 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/2022/04-05_engadinerschaf.html

BirdLife Exposition itinérante du jubilé
A l'occasion de son jubilé, BirdLife Su-
isse a élaboré deux expositions tem-
poraires. Un simulateur de vol d'in-
secte unique au monde en fait partie. 
Il vous invite à découvrir les habitats 
de la perspective d'un insecte.  
 www.birdlife.ch/fr/content/100ans_
expo

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène!

Les réponses figurent en page 10.  

1. m m Les murins de Daubenton (Myotis daubentonii) met-
tent au monde un petit chaque année.

2. m m La savetta (Chondrostoma soetta) est un poisson de la 
famille des cyprinidés.

3. m m On peut identifier avec certitude les hybrides entre chats 
sauvages et chats domestiques à leur apparence.

4. m m Les cygnes tuberculés (Cygnus olor) construisent 
chaque année un nouveau nid.

5. m m Les jeunes musaraignes alpines (Sorex alpinus) ont les 
pattes poilues.

6. m m À la naissance, les orvets (Anguis fragilis) mesurent 
environ 8 cm.
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Les chauves-souris européennes sont sensibles à la lumière artificielle
Les chauves-souris, en particulier celles qui chassent dans un environne-
ment encombré tel que les forêts, sont sensibles à la lumière artificielle. Cel-
les qui chassent en lisière ou en milieu ouvert se montrent en revanche un 
peu plus tolérantes à l’éclairage. Cela n’est guère surprenant, mais confirme 
l’urgente nécessité d’un éclairage tenant compte des besoins aussi bien des 
chauves-souris que des insectes.
https://naturschutz.ch/news/natur/europaeische-fledermausarten-re-
agieren-empfindlich-auf-kuenstliches-licht/165048

Le Tribunal fédéral confirme la légalité du projet Bison dans le Thal 
soleurois
L’association Wisent Thal se félicite de ce jugement. L’autorisation de const-
ruire est ainsi exécutoire et la mise en œuvre du projet peut commencer. Nous 
allons dans un premier temps mettre en route la construction de l’enclos et ac-
quérir les animaux. Parallèlement, nous cherchons à établir des contacts avec 
les groupes d’intérêts régionaux les plus divers, dans le but de créer un groupe 
d’accompagnement qui suivra l’évolution du projet. L’association Wisent Thal 
tient à ce que la population locale soit autant que possible impliquée dans le 
projet et puisse en tirer profit. L’information et la canalisation des visiteurs 
devront ainsi être organisées aussi rapidement que possible, de façon à ce que 
les hôtes attendus reçoivent une information complète et attrayante.
www.wisent-thal.ch/2022/03/11/es-geht-los-das-bundesgericht-bestae-
tigt-die-rechtmaessigkeit-des-wisent-projekts-im-thal/

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
http://www.cscf.ch/cscf/ActualitesFauneSuisse
http://www.cscf.ch/cscf/ActualitesFauneSuisse
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/actualite/newsroom/2022/04-05_engadinerschaf.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/actualite/newsroom/2022/04-05_engadinerschaf.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/actualite/newsroom/2022/04-05_engadinerschaf.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.birdlife.ch/fr/content/100ans_expo
https://www.birdlife.ch/fr/content/100ans_expo
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/turmfalken-im-aufwind%0D
https://naturschutz.ch/news/natur/europaeische-fledermausarten-reagieren-empfindlich-auf-kuenstliches-licht/165048
https://naturschutz.ch/news/natur/europaeische-fledermausarten-reagieren-empfindlich-auf-kuenstliches-licht/165048
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://www.wisent-thal.ch/2022/03/11/es-geht-los-das-bundesgericht-bestaetigt-die-rechtmaessigkeit-des-wisent-projekts-im-thal/
https://www.wisent-thal.ch/2022/03/11/es-geht-los-das-bundesgericht-bestaetigt-die-rechtmaessigkeit-des-wisent-projekts-im-thal/
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Agenda
30 avril 2022
2ème symposium sur les petits 
mammifères
GT petits mammifères de SSBF
Naturama Aarau, AG
https://verein-minimus.ch/symposium

13 mai 2022
1ère rencontre du réseau  
Connaissance des espèces
scnat & InfoSpecies, Naturhistori-
sches Museum Bern
https://biol.scnat.ch/fr/uuid/i/
b019326f-56ca-5af9-99a5-1f0236c-
7f96e-1%C3%A8re_rencontre_
du_r%C3%A9seau_Connaissance_
des_esp%C3%A8ces

10 - 11 juin 2022
Journées de la faune sauvage SSBF
SSBF, Lyss BE
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/
projects/uuid/i/b4d9990b-a0fa-5f3c-
b439-6e1ab75ffbb3-Journ%C3%A9es_
SSBF_de_la_faune_sauvage_2022

15 - 18 juin 2022
Wildtierforschung im 21. Jh. 
Herausforderungen und Chancen bei 
Monitoring und Management
VWJD-Tagung Lauterbach Thüringen
www.vwjd.org/tagungen/

10 - 11 août 2022
Forêt et gibier formation continue
SFS, Maienfeld GR + Zollikofen BE
www.forstverein.ch/fr/agenda

Solutions du Quiz Faune 
1. Faux. Les murins de Daubenton mettent au monde leurs petits en 

juin, dans des colonies de parturition. Le plus souvent, ils n’ont qu’un 
seul petit, mais ne se reproduisent pas chaque année. Les jeunes pren-
nent leur envol après 5 à 7 semaines.      

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

3. Faux. Il n’est pas possible de distinguer de manière certaine les hybri-
des de chats sauvages et de chats domestiques à leur apparence. Le pel-
age des descendants hybrides peut présenter toute la gamme de motifs 
des deux parents.       
 

4. Faux. Le cygne tuberculé commence la construction du nid 
entre fin février et début avril. S’il n’a pas été inondé, l’anci-
en nid est souvent repris et consolidé. La taille du nid dépend 
de son ancienneté, des matériaux utilisés et de son emplace-
ment. Il est toujours situé à proximité de l’eau.     

5. Vrai. Les pattes des jeunes musaraignes alpines sont recouvertes de 
poils blancs. À l’âge adulte, ces poils tombent et les pattes prennent 
alors leur couleur rosâtre.       
  

6. Vrai. Les jeunes orvets mesurent entre 7 et 9 cm à la naissance. En 
général, la femelle met au monde 6 à 12 petits, mais il peut y en avoir 
jusqu’à 22. Les orvets adultes atteignent au plus 50 cm de long. 
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