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Près de 1,7 million de chats domestiques vivent en Suisse. 
Sur ce nombre, 70 % environ ont accès à l’extérieur. Selon 
les estimations, des millions d’animaux sauvages en sont la 
proie chaque année. Ces derniers sont déjà soumis à une 
forte pression du fait de l’urbanisation et de l’agriculture 
intensive. Le nombre élevé de chats pourraient en plus po-
ser par endroits de gros problèmes aux oiseaux, aux micro-
mammifères, aux reptiles et aux amphibiens. Ainsi, non 
seulement les milieux de protection de la nature et des ani-
maux, mais également de nombreux propriétaires de chats, 
souhaitent des mesures pour réduire efficacement le succès 
de chasse des petits félins, tout en respectant leurs besoins 
[voir aussi «Informations complémentaires sur le nombre 
de chats et leurs proies en Suisse»].

Des collerettes multicolores à l’essai 
La communauté de recherche et de conseil SWILD, en col-
laboration avec la Station ornithologique de Sempach, a 
mené une étude en 2019 et 2020 afin de tester des mesures 
de ce type. L’étude a permis de vérifier l’efficacité des col-
lerettes multicolores et des clochettes pour chat en condi-
tions locales. Elle a également examiné dans quelle mesure 
ces accessoires étaient tolérés par les chats et acceptés par 
leurs propriétaires. Des volontaires de toute la Suisse ont 
participé à l’étude. 

Réduction significative du succès de chasse 
Les résultats ont été réjouissants: les chats équipés d’un 
collier avec une clochette ont par exemple capturé nette-
ment moins d’oiseaux et de petits mammifères. Ceux munis 

d’une collerette, ont ramené 37 % d’oiseaux en moins que 
les chats sans collerette. Lorsqu’ils portaient à la fois une 
collerette et une clochette, les chats ont ramené 60 % de 
mammifères en moins. Utilisées seules ou en combinaison, 
la collerette et la clochette sont des mesures faciles à prend-
re et qui pourraient sauver la vie de centaines de milliers 
d’animaux sauvages chaque année. D’autres mesures vont 
encore être testées dans le cadre d’une étude complémen-
taire. Nous recherchons des volontaires qui souhaiteraient 
y participer avec leurs chats. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire sur cats@swild.ch ou obtenir davantage 
d’information auprès de SWILD. 

Foto: Kathi Märki / swild.ch

https://zuerich.stadtwildtiere.ch/news/bunte-halskrau-
sen-schuetzen-voegel-vor-katzen

Des collerettes multicolores pour protéger les oiseaux 
des chats 

Projet de recherche sur les petites structures et la bio-
diversité 
Bien que le sujet soit connu des experts, il n’existe que très 
peu d’études scientifiques à ce jour sur les effets positifs des 
petites structures sur les mustélidés, les reptiles, les amphi-
biens et les invertébrés. L’Institut d’écologie et d’évolution 
de l’Université de Berne a donc lancé en 2022, sous la di-
rection de Jean-Yves Humbert, un projet de recherche de 
4 à 5 ans sur les petites structures dans les zones agricoles. 

Des chiens détecteurs sur les traces des petits 
mustélidés 
L’hermine et la belette sont des espèces très discrètes et 
leur densité est faible. Il est donc très difficile de se rendre 
compte de leur présence. Il est aussi très rare d’observer 
leurs traces dans la nature. Pour vérifier si elles occupent 

une région ou si elles fréquentent une petite structure, 
on recourt donc à des tunnels à traces dans lesquels elles 
déposent leurs empreintes. On utilise, pour compléter cette 
méthode, des boîtes à micromammifères et/ou des pièges 
photographiques. 

Pour pallier la difficulté à détecter les petits mustélidés, le 
projet de recherche de l’Université de Berne prévoit éga-
lement d’utiliser des chiens détecteurs d’espèces. Ces ani-
maux peuvent retrouver des déjections que l’homme est 
incapable de voir ni de déceler. S’ils sont formés profes-
sionnellement, les chiens détecteurs peuvent fournir des 
données précises en très peu de temps. 

 http://wieselnetz.ch/wp-content/uploads/2022/05/
WIN_Newsletter_9_20220427.pdf

La WINewsletter est parue 

https://zuerich.stadtwildtiere.ch/news/bunte-halskrausen-schuetzen-voegel-vor-katzen
https://zuerich.stadtwildtiere.ch/news/bunte-halskrausen-schuetzen-voegel-vor-katzen
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http://wieselnetz.ch/wp-content/uploads/2022/05/WIN_Newsletter_9_20220427.pdf
http://wieselnetz.ch/wp-content/uploads/2022/05/WIN_Newsletter_9_20220427.pdf
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Depuis 2015, les principaux quartiers des trois espèces 
d’oreillards (oreillard roux, oreillard gris et oreillard mon-
tagnard) font l’objet d’un suivi et sont contrôlés annuelle-
ment, dans le cadre du programme national de protection et 
de monitoring. Le monitoring permet une détection précoce 
des modifications ou d’éventuelles perturbations dans les co-
lonies sous surveillance et garantit ainsi la protection et la 
préservation à long terme des colonies. Comme pour le pro-

gramme «Murins», des collaborateurs bénévoles s’occupent 
des colonies, détectent la présence ou comptent les animaux 
(lorsque cela est possible). Sur place, ils sont les premiers in-
terlocuteurs des autorités, des propriétaires de bâtiments et 
de la population. 

 https://fledermausschutz.ch/ueberwachung-der-lan-
gohr-kolonien-20202021

Suivi des colonies d’oreillards 

Le lièvre brun dans le Bade-Wurtemberg –  
résultats du monitoring à l’échelle du Land 
Au cours des printemps 2019 à 2021, les champs du Ba-
de-Wurtemberg ont accueilli un nombre record de lièvres 
bruns depuis le début du monitoring, il y a 25 ans. Selon 
les données de la station de recherche sur la faune sauvage 
au Centre agricole du Land du Bade-Wurtemberg (LAZBW), 
on comptait, à l’échelle du Land, environ 16 lièvres bruns 
par km2 de terres ouvertes au printemps 2021. Ce sont les 
densités les plus élevées enregistrées depuis le début du pro-

gramme de monitoring. Les zones climatiques favorables 
de la plaine du Rhin supérieur et du plateau du Danube-Il-
ler-Lech abritaient les densités les plus élevées. 

 https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-
bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/la-
zbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/Niederwild-
zensus/WFS_Info_Hasenzaehlung.pdf

Afin de protéger le grand (Rhinolophus ferrumequinum) et 
le petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), et plus par-
ticulièrement leurs colonies de parturition, un programme 
national de protection et de monitoring a été développé, il y 
a près de 20 ans. Dans le cadre de ce projet, les colonies sont 

contrôlées annuellement et le nombre maximal d’individus 
adultes est relevé. 

 https://fledermausschutz.ch/aktuelle-bestandeszah-
len-der-grossen-und-kleinen-hufeisennasen-0

Comptage des effectifs du grand et du petit rhinolophe  

Dans le contexte d’une mobilité plus respectueuse de l’en-
vironnement, les pistes cyclables régionales situées en dehors 
des grandes agglomérations ne cessent de gagner en import-
ance. Mais s’il améliore la sécurité des cyclistes, l’éclairage 
des pistes cyclables la nuit perturbe dans le même temps les 
chauves-souris, espèces protégées. Un nouveau projet, mené 
dans le cadre de l’initiative d’innovation mFUND et soutenu 
par le ministère fédéral allemand du numérique et des trans-
ports (BMDV), cherche des solutions: des scientifiques de 
l’Institut Leibniz de recherche sur les zoos et la faune sauvage 

(Leibniz-IZW) et de l’Institut Leibniz d’écologie aquatique et 
de la pêche en eau douce (IGB) examinent, en collaboration 
avec la ville de Münster, si un concept d’éclairage dynamique 
– qui ne s’allume qu’en présence de cyclistes – pourrait ré-
duire l’impact négatif sur les chauves-souris. 

 www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/radler-brau-
chen-licht-fledermaeuse-die-dunkelheit-ist-ein-adapti-
ves-beleuchtungskonzept-fuer-fahrradwege-die-loesung.
html

Les cyclistes ont besoin de lumière, les chauves-souris 
d’obscurité – concept d’éclairage adaptatif des pistes 
cyclables 

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://fledermausschutz.ch/ueberwachung-der-langohr-kolonien-20202021
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https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/lazbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/Niederwildzensus/WFS_Info_Hasenzaehlung.pdf
https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/lazbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/Niederwildzensus/WFS_Info_Hasenzaehlung.pdf
https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/lazbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/Niederwildzensus/WFS_Info_Hasenzaehlung.pdf
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https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/radler-brauchen-licht-fledermaeuse-die-dunkelheit-ist-ein-adaptives-beleuchtungskonzept-fuer-fahrradwege-die-loesung.html
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Pro Lutra – Rapport d’activité 2021
En 2021, des premières observations de loutres ont à nou-
veau été rapportées en Suisse et dans les régions alpines 
voisines: dans le canton de St-Gall, la principauté du Liech-
tenstein, le Land du Bade-Wurtemberg (D) ainsi qu’à Fri-
bourg-en-Brisgau (D). Ces signalements montrent que la 
distribution de la loutre est mouvante. Comme il s’agit d’une 
espèce très discrète, il est probable que d’autres populations 
n’ont pas encore été découvertes. La fondation Pro Lutra 
poursuit l’élaboration de bases scientifiques, afin d’accom-
pagner et de promouvoir cette expansion réjouissante. Vous 

voulez savoir comment la population de ce sympathique 
mustélidé aquatique va évoluer, quels seront les défis, où 
des conflits vont survenir et comment les résoudre? Les 
connaissances acquises seront communiquées de manière 
ciblée aux autorités concernées et au public. La population 
suisse doit être bien informée sur ce nouvel arrivant et se 
familiariser avec lui. 

 https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2022/04/
Ta%CC%88tigkeitsbericht_ProLutra_2021.pdf

Près de 75 % des espèces de poissons et d’écrevisses de Su-
isse sont en danger ou menacées d’extinction (annexe I, 
OLFP). Cette situation dramatique est le résultat de décen-
nies d’altération et de transformation voire d’élimination 
de leur milieu de vie au profit de l’utilisation des eaux et de 
leur aménagement hydraulique et hydroélectrique. À cela 
viennent s’ajouter les effets du changement climatique. Les 
truites migratrices indigènes subissent ces contraintes de 
plein fouet et livrent un parfait exemple des menaces qui 
pèsent sur la biodiversité. En raison de leurs migrations 
entre leur lieu de naissance et leur lieu de destination, elles 

sont dépendantes de la qualité de deux types d’habitats et 
des possibilités de circulation entre ces milieux. De ce fait, 
la truite lacustre et la truite de grand cours d’eau sont au-
jourd’hui classées comme fortement menacées et la truite 
marbrée ou marmorata est même menacée d’extinction. La 
truite de mer a totalement disparu de Suisse depuis que, 
comme son cousin le saumon, il lui est impossible de re-
monter le Rhin jusqu’au pays alpin.

 https://www.eawag.ch/fr/departement/fishec/projets/
projet-suisse-truite-lacustre

Le projet Suisse de la truite lacustre

Crue, assec, crue – dans beaucoup de cours d’eau suisses, 
le niveau de l’eau fluctue très fortement plusieurs fois par 
jour pour les besoins de la production hydroélectrique. On 
parle alors d’éclusées. La législation sur la protection des 
eaux exige que les principaux effets négatifs des éclusées 
sur les milieux aquatiques soient éliminés par des assai-
nissements. Dans un travail de planification stratégique, 
les cantons ont identifié un devoir d’intervention pour 102 
centrales hydrauliques (OFEV, 2015).

Pour l’assainissement des éclusées, les autorités ordonnent 
des mesures de construction telles que l’aménagement de 

bassins de compensation et, éventuellement, des mesures 
de gestion portant notamment sur le plan de turbinage. 
Ces mesures peuvent être complétées de mesures morpho-
logiques ponctuelles. Dans un nouvel article, des scienti-
fiques se penchent sur l’efficacité de ces dernières en termes 
de fréquence et de diversité des insectes aquatiques. S’ils 
montrent des effets positifs, ils dévoilent aussi certaines la-
cunes au niveau des connaissances.

 www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/
article/news/wirksamkeit-kleinraeumiger-massnah-
men-gegen-schwall-sunk-effekte/

Efficacité des mesures ponctuelles pour limiter l’im-
pact des éclusées

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2022/04/Ta%CC%88tigkeitsbericht_ProLutra_2021.pdf
https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2022/04/Ta%CC%88tigkeitsbericht_ProLutra_2021.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.eawag.ch/fr/departement/fishec/projets/projet-suisse-truite-lacustre
https://www.eawag.ch/fr/departement/fishec/projets/projet-suisse-truite-lacustre
https://www.eawag.ch/de/abteilung/fishec/projekte/schweizer-seeforellenprojekt/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/wirksamkeit-kleinraeumiger-massnahmen-gegen-schwall-sunk-effekte/
https://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/wirksamkeit-kleinraeumiger-massnahmen-gegen-schwall-sunk-effekte/
https://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/wirksamkeit-kleinraeumiger-massnahmen-gegen-schwall-sunk-effekte/
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
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Rapport sur les journées SSBF de la faune sauvage 2022
120 personnes se sont réunies le 10 juin à Lyss. Après deux 
ans de pause Corona, on ressentait une joie toute particuliè-
re à l’idée que les journées de la faune de la SSBF puissent à 
nouveau avoir lieu physiquement. Après que l’OFEV se soit 
retiré de son rôle de coorganisateur, un nouveau concept 
a été testé pour la première fois, avec des présentations le 
vendredi et des ateliers le samedi. Nous nous sommes con-
sacrés au thème suivant : «Réintroductions : Activisme ou 
nécessité ?» 

Le cadre était constitué par deux exposés d’introduction de 
Stefano Canessa (IUCN/SSC Conservation Translocation 
Specialist Group et Université de Berne) et Ulrich Hofer 
(Musée d’histoire naturelle de Berne) : Les translocations 
et les réintroductions (dans le premier cas, des congénères 
sont présents dans la zone de lâcher, dans le second, ils ne 
le sont plus) ont augmenté dans le monde entier et pourrai-
ent continuer à augmenter en raison du changement clima-
tique. De telles entreprises ne sont pas toujours couronnées 
de succès. Selon une étude, elles ont permis d’augmenter 
les effectifs de 38% des espèces. Si l’on envisage des trans-
locations et des réintroductions, il faut se demander quelles 
sont les valeurs et les motivations sous-jacentes. Y a-t-il des 
arguments objectifs ou est-ce que ce sont des motivations 
personnelles qui jouent un rôle ? Toute entreprise nécessite 
une analyse des risques afin de pondérer coûts et bénéfices. 
Les stratégies d’abandon doivent être évaluées dès le départ 
afin de savoir quand s’arrêter. Cela implique une grande re-
sponsabilité. De tels projets sont complexes ; les efforts fi-
nanciers et temporels sont souvent sous-estimés. Cela vaut 
également pour les thèmes sociaux et culturels, qui doivent 
aussi être pris en compte pour que la population soutienne 
le projet. Les translocations et les réintroductions devraient 
être considérées comme faisant partie d’un ensemble plus 
large d’instruments de conservation. Il faut un objectif de 
conservation et un concept général qui englobe également 
d’autres mesures. 

Nous nous sommes plongés dans la pratique à l’aide de six 
exemples tirés de la Suisse : 

Corinne Schmid (section chasse et pêche du canton d’AG) 
a présenté les efforts de réintroduction du saumon (Salmo 
salar) le long du Rhin et de ses affluents. Il avait disparu de 
ces cours d’eau dans les années 1950 en raison du manque 
de passes à poissons au niveau des centrales hydroélec-
triques et de la mortalité directe à la descente par les tur-
bines ainsi que de la prédation dans les zones de retenue. 
Depuis les années 1980, des essais de repeuplement ont 
été réalisés en Allemagne, en France et en Suisse. Actuel-
lement, 150 000 jeunes saumons y sont relâchés chaque 
année. En 2008, les premiers saumons ont fait leur retour 

à Rheinfelden. Un concept couvrant les années 2021-2035 
définit les étapes suivantes. 

Le succès du retour du saumon n’est pas encore assuré, 
mais d’autres poissons migrateurs comme le nase, l’ombre 
et l’anguille profitent en tout cas des mesures prises pour 
libérer les cours d’eau de leurs barrières.

70% des espèces d’amphibiens sont menacées. La prin-
cipale cause en est la disparition des zones humides et la 
moindre interconnexion des habitats encore existants. 
Selon Ursina Tobler (Info Fauna Karch), les introductions 
d’amphibiens sont couronnées de succès lorsqu’une gran-
de population peut être constituée assez rapidement et que 
celle-ci est bien connectée, avec plusieurs sites dans une 
région. Cela nécessite un énorme nombre d’animaux. Les 
exemples présentés de projets avec des crapauds calamites 
(Epidalea calamita) et des crapauds accoucheurs (Alytes 
obstetricans) ont également mis en évidence des effets né-
gatifs, tels que l’affaiblissement d’une population source ou 
la propagation de maladies. L’expérience a montré que les 
introductions sont coûteuses et souvent inutiles, mais que 
les mesures de mise en réseau et de valorisation de l’habitat 
sont souvent plus judicieuses. Info Fauna Karch a rédigé 
une ligne directrice pour la réintroduction des amphibiens 
et des reptiles.

Le balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), exterminé au 
début du 20e siècle, est aujourd’hui réintroduit dans plu-
sieurs pays d’Europe occidentale. Deux études de faisabi-
lité réalisées par Nos Oiseaux ainsi que les autorisations 
nécessaires de l’OFEV et du canton de Fribourg ont ouvert 
la voie en Suisse, comme l’a expliqué Wendy Strahm du 
projet Balbuzard. Entre 2015 et 2020, 65 jeunes oiseaux 
ont été relâchés à Bellechasse FR, dont 62 ont migré. Entre 
2018 et 2021, 8 oiseaux (5 mâles, 3 femelles) sont revenus. 
Cela représente 16%, ce qui est similaire à d’autres projets 
de réintroduction de cette espèce. Trois mâles ont construit 
des nids cette année, mais il n’y a pas eu de reproduction en 
Suisse jusqu’à présent. Deux femelles relâchées en Suisse se 
sont toutefois reproduites dans les pays voisins.

Le lynx d’Eurasie (Lynx lynx) ne comptait plus que 650-
700 individus dans toute l’Europe entre 1850 et 1950. 
Aujourd’hui, l’effectif est d’environ 8’000-9’000, dont les 
populations réintroduites en Europe occidentale ne repré-
sentent qu’environ 7%. L’objectif de ces réintroductions 
n’était toutefois pas seulement d’aider l’espèce à se rétablir, 
mais aussi de réintroduire un élément essentiel de l’éco-
système, comme l’a expliqué Urs Breitenmoser (Fondation 
KORA). En raison du système social du lynx, les popula-
tions ne dispersent que très lentement.

Actualités de la SSBF

www.sgw-ssbf.ch
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De plus, les réintroductions effectuées dans les années 1970 et 
1980 se basent sur un nombre réduit d’animaux fondateurs, 
ce qui entraîne un effet de goulot d’étranglement génétique. 
La conservation à long terme du lynx en Europe occidentale et 
centrale ne réussira donc que si les populations réintroduites, 
encore peu nombreuses, sont mises en réseau. Cette conne-
xion entre populations peut être favorisée par la création de 
relais écologiques et par des translocations entre populations.
Des efforts de réintroduction ont également été entrepris en 
Suisse pour la Cistude d’Europe (Emys orbicularis). Char-
lotte Ducotterd (Info Fauna Karch) les a présentés : Avant le 
projet, il n’existait que deux populations, toutes deux dans le 
canton de Genève et composées de trois sous-espèces. A l’ori-
gine, deux sous-espèces étaient présentes en Suisse, l’une au 
nord des Alpes, l’autre au Tessin. D’autres populations doivent 
être créées dans le cadre de projets pilotes dans les cantons 
de Genève, de Neuchâtel et du Tessin. Au total, 222 animaux 
ont été relâchés depuis 2010, la plupart sur différents sites 
du canton de Genève. Dans le canton de Neuchâtel, 27 tor-
tues ont été relâchées, tandis qu’au Tessin, des études sur la 
sous-espèce sont encore en cours. D’autres études portent sur 
le spectre alimentaire et les effets du changement climatique 
sur l’espèce. 

Avant de présenter le projet sur les bisons du Thal (Wisent 
Thal), Darius Weber a rendu hommage aux anciens pionniers 
de la réintroduction en Suisse. Sans eux, la Suisse serait un 
endroit plus pauvre, car plusieurs grandes espèces d’animaux 
sauvages y avaient disparu. En ce qui concerne le bison (Bison 
bonasus), sa persécution a commencé très tôt en Europe. Il y 
a environ 100 ans, l’espèce avait disparu du continent. Douze 
animaux issus de zoos sont à l’origine de la population mon-
diale actuelle. En 1952, la première réintroduction dans la na-
ture a eu lieu à Bialowieza, en Pologne. Aujourd’hui, la popu-
lation européenne compte entre 5’000 et 8’000 animaux. Un 
troupeau de bisons doit maintenant être intégré dans la région 
de Thal, dans le Jura soleurois. Dans un premier temps dans 
un enclos, afin de clarifier la viabilité de l’espèce dans le Jura et 
de familiariser la population avec cet animal sauvage inconnu. 
Après 5 ans, une semi-liberté contrôlée est prévue dans une 
zone plus grande et, en cas de succès, l’intégration du bison 
dans notre paysage culturel est prévue après 10 ans. Après le 
rejet d’un recours devant le Tribunal fédéral, le projet peut 
maintenant démarrer et cinq bisons d’Europe prendront pla-
ce dans l’enclos à l’automne 2022. Un ranger s’occupera des 
animaux et des personnes qui se promènent dans la région.

Le samedi, 5 ateliers ont été proposés aux participants, qui ont 
pu assister à deux d’entre eux et participer aux discussions, à 
savoir 1) Expériences et leçons tirées des projets de réintroduc-
tion du gypaète et de la perdrix (modération par Daniel Heg-
glin, Fondation Pro Gypaète barbu et Michael Lanz, Station 
ornithologique de Sempach), 2) Aspects humains à l’exemple 
des projets de réintroduction de bisons (Otto Holzgang, Projet 
Wisent Thal), 3) Réintroduction d’amphibiens : Bases décisi-

onnelles et pondération (Ursina Tobler, Info Fauna Karch), 4) 
Aspect génétique des réintroductions (Christine Grossen, Uni-
versité de Zurich et Beatrice Nussberger, Wildtier Schweiz), et 
5) Réintroductions : Activisme ou nécessité ? (Caroline Nien-
huis, Roland Graf et Claude Fischer, comité directeur SSBF). 
Les échanges ont été nombreux et appréciés.

En guise de conclusion à la question soulevée dans le titre de 
la conférence, on peut dire que oui, il est nécessaire de procé-
der à des réintroductions ou à des réintroductions, si l’on ne 
veut pas risquer que des espèces disparaissent. En particulier 
pour les espèces dont le retour naturel prendrait des centaines 
d’années, comme pour le lynx. Sans ces espèces réintroduites, 
la Suisse serait plus pauvre et ce serait dommage. Il ne faut pas 
non plus négliger les influences souvent positives des projets 
de réintroduction (p. ex. du castor ou du saumon) sur d’autres 
espèces. Ce sont souvent des espèces phares ou des espèces 
parapluies qui sont réintroduites. Elles sont donc également 
des ambassadeurs et une motivation pour de nombreuses per-
sonnes à s’engager en faveur de la biodiversité. 
Mais les réintroductions comportent aussi des risques et des 
erreurs ont été commises. De plus, elles sont très coûteuses et 
n’apportent souvent pas le succès escompté. Il convient donc 
de distinguer très précisément les avantages pour l’espèce des 
avantages pour les initiateurs du projet et de peser les risques 
afin que de tels projets coûteux ne puissent pas être qualifiés 
d’activisme. 

La conférence a été complétée par un tour d’horizon de 
différentes organisations du milieu suisse de la biologie de la 
faune,
qui ont informé sur leurs activités et recherches actuelles. 

C’était maintenant la première fois que les Journées SSBF de 
la faune sauvage étaient organisées sous ce nouveau format. 
Nous allons recueillir les avis à ce sujet et adapter le concept 
en fonction des résultats, si nécessaire.

Un grand merci à tous les présentateurs, modérateurs d’ate-
lier et participants! 

Comité directeur SSBF, Manuela von Arx

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

ExAM/WTK
Cette année encore, différents cours ExAM (cours d’expéri-
mentation animale en milieu naturel) et WTK (Wildtier-
kundekurs) ont été organisés avec succès. Cet automne, le 
module à choix «petits mammifères» sera proposé pour la 
première fois en français et le module à choix «moyens et 
grands mammifères» pour la deuxième fois en allemand.

www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-exam

www.sgw-ssbf.ch

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-exam
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Sélection SWIS
Swiss Wildlife Information Service (SWIS). 

 www.wildtier.ch/projekte/swis 

Faible diversité génétique chez le lynx  
Les espèces réintroduites sont suivies de près, car la diversité génétique peut diminuer et des risques de consanguinité 
existent. La réintroduction du lynx en Europe centrale semblait prometteuse au départ, mais elle piétine depuis quelques 
années. Afin de comprendre pourquoi le lynx se propage si lentement, une étude s’est penchée sur les éventuelles raisons 
génétiques. Elle s’est intéressée non seulement aux six populations réintroduites avec succès en Europe, mais également 
à douze populations naturelles en Europe et en Asie. Dans toutes les populations réintroduites, la diversité génétique 
est plus faible que dans les populations naturelles. Et la consanguinité se manifeste à des degrés divers dans toutes les 
populations réintroduites. La situation est particulièrement préoccupante dans les populations issues de quelques in-
dividus fondateurs seulement. Depuis peu, on estime en outre que la consanguinité touche également une importante 
population souche, dont sont issus les animaux fondateurs de cinq des populations réintroduites. Il faut donc se deman-
der si des individus de cette population se prêtent encore à des translocations. Les résultats de cette étude mettent en 
évidence les conséquences sérieuses que peuvent avoir de petites populations fondatrices sur la diversité génétique.   
Mueller et al. (2022) Genome-wide diversity loss in reintroduced Eurasian lynx populations urges immediate conser-
vation management. Biological Conservation 266, 109442, 10p.  https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109442  
 
Des pièges photographiques infaillibles?   
La densité d’animaux sauvages est souvent estimée au moyen des données de pièges photographiques, même pour 
des espèces dont il n’est pas possible de distinguer les individus les uns des autres. On part généralement du prin-
cipe que le taux de détection est parfait, autrement dit que tous les animaux qui traversent une zone donnée sont 
détectés par les caméras. Mais est-ce bien le cas? C’est ce qu’a tenté de vérifier une expérience menée dans un parc 
public au Japon. Deux pièges photographiques de marques différentes devaient détecter un chien lâché dans le 
parc. La caméra Bushnell a repéré le chien dans 96 % des cas, alors que le modèle Ltl-Acorn l’a manqué une fois sur 
deux. L’angle sous lequel les caméras ont été suspendues n’a pas eu d’influence sur la probabilité de détection. Grâce 
à des données de ce type, les fabricants pourront optimiser leurs caméras pour le monitoring de la faune sauvage.  
Yajima et al. (2021) Can Video Traps Reliably Detect Animals? Implications for the Density Estimation of Animals 
without Individual Recognition. Mammal Study 46(3): 189-195.  https://doi.org/10.3106/ms2020-0055

Le suivi des écosystèmes d’eau douce au moyen de métho-
des de détection de l’ADN environnemental offre de nou-
veaux moyens pour découvrir les espèces invasives. Une 
analyse de l’Eawag a ainsi pu montrer qu’une méduse in-
vasive est plus répandue en Suisse que supposé jusqu’alors.

www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/com-
ment-reperer-rapidement-les-especes-invasives

Comment repérer rapidement les espèces invasives?

Pour le KORA, l’année a été placée sous le signe du cin-
quantenaire de la réintroduction du lynx en Suisse. Le 
KORA a édité la publication correspondante et a participé 
aux manifestations du jubilé à Grafenort et au parc natu-
rel et animalier de Goldau.     
 

Les Bonn-Proceedings ont également été publiés. Cette pu-
blication présente les résultats de la conférence de Bonn sur 
les perspectives du lynx en Europe. Sous l’égide du KORA, 
la mise en œuvre concrète des résultats en vue d’une popu-
lation de lynx vitale à long terme a également repris.

 https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/06/Jahres-
bericht-2021-Final.pdf

KORA Rapport annuel 2021

www.wildtier.ch/projekte/swis
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109442
https://doi.org/10.3106/ms2020-0055
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/comment-reperer-rapidement-les-especes-invasives
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/comment-reperer-rapidement-les-especes-invasives
https://www.eawag.ch/de/abteilung/fishec/projekte/schweizer-seeforellenprojekt/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/06/Jahresbericht-2021-Final.pdf
https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/06/Jahresbericht-2021-Final.pdf
https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/06/Jahresbericht-2021-Final.pdf
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On le sait depuis longtemps, le train est nettement plus 
écologique que la route, même lorsque les voies de chemin 
de fer sont à l’abandon et les wagons depuis belle lurette 
sur une voie de garage. C’est ce que démontre une étude 
austro-polonaise publiée sous la direction de l’Institut Kon-
rad Lorenz de Vetmeduni dans la revue «Agriculture, Eco-
systems and Environment», dans le cadre de laquelle on a 
étudié la qualité des habitats le long des voies de chemins 
de fer abandonnées et son impact sur les oiseaux. Ici, ils 
trouvent un environnement qui leur convient à merveille 
dans lequel la biodiversité est considérable. Les voies de 
chemin de fer sont particulièrement importantes là où les 
oiseaux ont été chassés de leurs territoires d’origine suite à 
une pratique intensive de l’agriculture.

Dans leur étude, les deux scientifiques ont comparé trois ty-
pes d’habitats pour y évaluer la richesse en espèces aviaires 
et la biodiversité: des voies de chemin de fer désaffectées, 
des bordures de route non goudronnées et des champs. 
Dans le cadre du laps de temps considéré, soit une année 
entière, les chercheurs sont parvenus à recenser 9678 in-
dividus appartenant à 99 espèces d’oiseaux. Le long des 
voies de chemin de fer désaffectées, on a décompté 4614 
oiseaux de 80 espèces différentes, le long des routes non 
goudronnées sillonnant les zones agricoles, ce chiffre se 
montait à 3124 individus et 73 espèces, alors que dans les 
champs on n’a trouvé que 1940 oiseaux correspondant à 60 
espèces.

https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/
presseinformationen-2022/wertvolle-lebensraeume-voe-
gel-sind-echte-bahn-fans

De précieux habitats: les oiseaux sont fans des che-
mins de fer

Les abeilles sauvages sont parmi nous
En Suisse, on compte plus de 600 espèces d’abeilles sauva-
ges, dont plusieurs vivent au beau milieu de nos villes. Ces 
insectes infatigables sont importants pour la pollinisation 
des plantes sauvages et cultivées. Mais attention: près de la 
moitié de nos espèces d’abeilles se trouvent sur la liste rou-
ge. Les projets «StadtWildTiere» et «Nos voisins sauvages» 
se penchent sur ces insectes pollinisateurs dans trois villes 
et une zone rurale.
Parmi les insectes butineurs, les abeilles sauvages constitu-
ent le plus important groupe de pollinisateurs, ce qui leur 
confère un rôle essentiel au sein de l’écosystème. Mais elles 
subissent une pression certaine: 45% environ des espèces 
d’abeilles sauvages sont inscrites sur la liste rouge. Les 
raisons en sont multiples, allant de la pénurie de fleurs à 
l’utilisation de pesticides, en passant par des difficultés à 
trouver un nid dans des paysages tellement cultivés qu’ils 
en deviennent stériles.

Dans différentes villes et régions de Suisse, on projette de 
mieux cerner les pollinisateurs en impliquant la populati-
on. À Lucerne, St-Gall, Zurich ou en Engadine/Val Müstair, 
des bénévoles examinent la présence des insectes sur des 

surfaces définies durant trois périodes distinctes. Pour ce 
faire, on relève des données environnementales et on pho-
tographie les abeilles sauvages, et dans certaines régions 
aussi les papillons. Sur la base de ces clichés, les spécialistes 
des abeilles sauvages déterminent l’espèce, voire le genre.

Ce projet a déjà permis de repérer des espèces relativement 
rares, comme l’abeille découpeuse ou l’anthophore rusée. 
Les photos fournissent des indices tangibles de la présen-
ce d’abeilles sauvages en milieu urbain. De plus, les clichés 
pris dans les villes et les régions qui participent au projet 
peuvent être téléchargés sur les plateformes «StadtWild-
Tiere» et «Nos voisins sauvages», vous permettant de parti-
ciper à notre grand concours et de gagner de chouettes prix.

https://luzern.stadtwildtiere.ch/node/10903
https://stgallen.stadtwildtiere.ch/node/10912
https://zuerich.stadtwildtiere.ch/aktionen
 https://engiadina-val-muestair.wildenachbarn.ch/
node/10522

Comment la présence d’insectes et la période de nidificati-
on de différentes espèces d’oiseaux chanteurs et migrateurs 
ont-elles évolué? Des données et des observations à long 
terme du nord-est des États-Unis le montrent: le buffet

d’insectes s’ouvre plus tôt, n’est plus aussi varié et n’est plus 
qu’à moitié rempli.

https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_de-
tails?id=1971

Le changement climatique chamboule le régime ali-
mentaire des oiseaux

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/wertvolle-lebensraeume-voegel-sind-echte-bahn-fans
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/wertvolle-lebensraeume-voegel-sind-echte-bahn-fans
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/wertvolle-lebensraeume-voegel-sind-echte-bahn-fans
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://luzern.stadtwildtiere.ch/node/10903
https://luzern.stadtwildtiere.ch/node/10903
https://luzern.stadtwildtiere.ch/node/10903
https://luzern.stadtwildtiere.ch/node/10903
https://luzern.stadtwildtiere.ch/node/10903
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1971
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1971
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Le groupe de IUCN spécialiste des Tétraoninés vient de sortir 
un nouveau numéro (no 63) du bulletin d’information «Grouse 
News».

 www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerde-
rung%20prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Mai2022/
Grouse%20News%2063.pdf

Le nouveau numéro de Grouse News vient de sortir

La pluie et le beau temps sur les poussins de la huppe 
fasciée
À ce jour, on ne dispose que de fort peu d’informations 
scientifiques sur le comportement des oiseaux nicheurs. 
Une étude internationale dirigée par l’université de mé-
decine vétérinaire de Vienne atteste que l’influence de la 
météorologie est un facteur déterminant pour la survie 
des nichées de huppes fasciées et l’offre alimentaire, mais 
aussi pour l’utilisation du nid. D’après les chercheurs, ces 

données sont d’une importance primordiale pour la protec-
tion de la nature et livrent de nouveaux éléments touchant 
aux bases théoriques du choix des habitats.

 www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/press-
einformationen-2022/was-das-wetter-bringt-bestimmt-
das-leben-von-wiedehopf-kueken

Plus de 4200 personnes, familles ou classe d’école ont observé 
pendant une heure les oiseaux autour de chez elles dans toute 
la Suisse. Dans le cadre de l’action « Oiseaux de nos jardins » 
de BirdLife Suisse, plus de 135’000 oiseaux appartenant à 191 
espèces ont été dénombrés et annoncés jusqu’à présent. Ces 
chiffres sont provisoires, car des formulaires de participant·e·s 

nous arrivent encore.

www.birdlife.ch/fr/content/action-oiseaux-de-nos-jar-
dins-forte-participation-en-cette-annee-du-jubile-des-
100-ans-de

Oiseaux de nos jardins : forte participation en cette 
année du jubilé !

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

Le rat musqué et le ragondin – deux espèces invasives
Bien que les deux espèces vivent en Suisse, le rat musqué et le ragondin ne font pas partie de la faune indigène: ce sont 
des néozoaires. En effet, ces deux rongeurs sont originaires d’outre-mer: le rat musqué vient d’Amérique du nord et le 
ragondin d’Amérique du sud. Ces animaux ont été introduits en Europe pour leur fourrure, où on les a relâchés dans 
la nature ou élevés dans des fermes. Ces rongeurs, dont le quotidien est étroitement lié aux cours d’eau, ont trouvé en 
Europe des niches écologiques qui leur conviennent à merveille. De par leur taille, les deux espèces se situent entre le 
campagnol fouisseur, plus menu, et le castor, nettement plus gros. À de nombreux endroits, ce dernier a disparu, cédant 
la place et la nourriture au rat musqué et au ragondin, sur les berges où ils pullulent en toute quiétude, n’ayant guère ici 
de prédateurs naturels. Mais ces nouveaux arrivants ont un gros défaut: ils adorent creuser. Leurs galeries minent les 
zones riveraines, provoquant d’importants dégâts aux digues de protection contre les crues ou aux voies de circulation 
proches des berges. De plus, les roselières et les plantes flottantes sont victimes de leur insatiable appétit, ce qui met en 
péril les espèces animales rares qui y trouvent refuge.

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

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.fischereiberatung.ch/angebot/newsletter/aktuell/
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%20prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Mai2022/Grouse%20News%2063.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%20prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Mai2022/Grouse%20News%2063.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%20prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Mai2022/Grouse%20News%2063.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/was-das-wetter-bringt-bestimmt-das-leben-von-wiedehopf-kueken
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/was-das-wetter-bringt-bestimmt-das-leben-von-wiedehopf-kueken
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/was-das-wetter-bringt-bestimmt-das-leben-von-wiedehopf-kueken
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.birdlife.ch/fr/content/action-oiseaux-de-nos-jardins-forte-participation-en-cette-annee-du-jubile-des-100-ans-de
https://www.birdlife.ch/fr/content/action-oiseaux-de-nos-jardins-forte-participation-en-cette-annee-du-jubile-des-100-ans-de
https://www.birdlife.ch/fr/content/action-oiseaux-de-nos-jardins-forte-participation-en-cette-annee-du-jubile-des-100-ans-de
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Le projet «bisons» part d’un bon pied
Quatre des cinq bisons qui formeront le 
noyau du futur troupeau sont déjà prêts 
au parc animalier de Langenberg, où ils 
attendent avec impatience de prendre la 
route du Jura. Nous cherchons encore la 
femelle dominante qui conviendra à ce 
petit troupeau. La maison Vectronic Ae-
rospace de Berlin est en train de fabriquer 
sur mesure les colliers émetteurs que por-
teront nos bisons; avec l’entreprise Iri-
dium Communications, aux États-Unis, 
nous avons conclut un contrat de trans-
mission de la localisation des animaux par 
réseau satellite.
 w w w . w i s e n t - t h a l . c h / w p - c o n -
t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 2 / 0 6 / W i s e n t -
post-7_2022-06-07.pdf

La limite de la forêt s’élève-t-elle avec 
le changement climatique?
«Le changement climatique pousse les 
plantes à conquérir les sommets», «Le 
lagopède alpin atteint de nouvelles altitu-
des» – des gros titres similaires se multip-
lient dans les médias et soulignent que de 
nombreuses plantes ou oiseaux se retrou-
vent aujourd’hui à des altitudes plus éle-
vées qu’il y a quelques décennies, en rai-
son de la hausse des températures. Dans 
le cadre de l’expérimentation internatio-
nale G-TREE, des chercheurs du monde 
entier étudient l’éventuel déplacement de 
la limite de la forêt avec le changement 
climatique.
 www.wsl.ch/fr/news/2022/05/la-li-
mite-de-la-foret-seleve-t-elle-avec-le-ch-
angement-climatique.html

La Confédération renforce la protecti-
on des troupeaux 
Le nombre de loups et de meutes présents sur 
le territoire suisse est en hausse. Afin de ré-
duire les dommages causés aux animaux de 
rente, la Confédération met à disposition des 
fonds supplémentaires destinés à la protecti-
on des troupeaux durant la saison d’estivage 
2022. Les propriétaires d’animaux de rente et 
les exploitants d’alpage peuvent déposer des 
demandes de financement de mesures tem-
poraires auprès des cantons. La Confédérati-
on rembourse à ces derniers 80 % des coûts. 
 www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/
dokumentation/medienmitteilungen/
anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.
msg-id-88895.html

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 11.

1. m m Chez le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), 
on distingue à l’œil nu le mâle de la femelle.

2. m m Le putois (Mustela putorius) se déplace en marchant, 
et non par bonds.

3. m m Les effectifs de rats noirs (Rattus rattus) ont augmenté au 
cours des dernières décennies.

4. m m L’aspe (Aspius aspius) se nourrit exclusivement de 
poisson.

5. m m La perdrix (Perdix perdix) est une habitante typique 
des Alpes.

6. m m La queue du molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) 
ressemble à celle d’une souris.
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Comment les éoliennes détruisent les réseaux trophiques  
La mort de chauves-souris due à des éoliennes a un impact négatif sur les effec-
tifs des populations concernées, et des conséquences bien plus lourdes encore 
sur la biodiversité en milieu rural. À ce jour, les conséquences de la mort des 
chauves-souris étaient de l’ordre de la supposition. Aujourd’hui une équipe de 
scientifiques de l’Institut Leibniz pour la recherche sur la faune sauvage et de 
zoo (Leibniz-IZW) a publié un article dans la revue spécialisée «Conservation 
Science and Practice», relevant que ce phénomène interrompt les chaînes ali-
mentaires naturelles, ce qui peut se traduire par un impact particulièrement 
négatif pour l’agriculture et la sylviculture. L’étude démontre à quel point on 
a jusqu’alors sous-estimé l’importance fonctionnelle extraordinaire des chau-
ves-souris pour nos paysages.
www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/tod-von-fledermaeu-
sen-an-windkraftanlagen-unterbricht-natuerliche-nahrungsketten.html

L’hybridation se confirme
L’étude génétique le confirme: l’animal tiré fin mars dans canton des Grisons 
est bel et bien un loup hybride, comme on le supposait en raison de son pelage 
particulièrement clair, résultant de l’accouplement d’un chien et d’un loup. 
Les analyses effectuées au Laboratoire de biologie de la conservation à Laus-
anne et au «Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik» à Gelnhausen on ré-
vélé qu’il s’agissait d’un animal de la seconde génération issue d’un rétrocroi-
sement. L’ordonnance fédérale sur la chasse en préconise le tir. Le patrimoine 
génétique du loup croisé dans l’hybride est issu de la population alpine d’Italie. 
La provenance exacte de l’animal demeure inconnue. Dans le canton, aucun 
indice ne permet de conclure à la présence d’autres individus hybrides.
 https://kora.ch/aktuell/genetische-untersuchung-erhaertet-den-hybri-
disierungsverdacht/

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.wisent-thal.ch/wp-content/uploads/2022/06/Wisentpost-7_2022-06-07.pdf
https://www.wisent-thal.ch/wp-content/uploads/2022/06/Wisentpost-7_2022-06-07.pdf
https://www.wisent-thal.ch/wp-content/uploads/2022/06/Wisentpost-7_2022-06-07.pdf
https://www.wsl.ch/fr/news/2022/05/la-limite-de-la-foret-seleve-t-elle-avec-le-changement-climatique.html
https://www.wsl.ch/fr/news/2022/05/la-limite-de-la-foret-seleve-t-elle-avec-le-changement-climatique.html
https://www.wsl.ch/fr/news/2022/05/la-limite-de-la-foret-seleve-t-elle-avec-le-changement-climatique.html
https://kora.ch/aktuell/genetische-untersuchung-erhaertet-den-hybridisierungsverdacht/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-88895.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-88895.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-88895.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-88895.html
https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/tod-von-fledermaeusen-an-windkraftanlagen-unterbricht-natuerliche-nahrungsketten.html
https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/tod-von-fledermaeusen-an-windkraftanlagen-unterbricht-natuerliche-nahrungsketten.html
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://kora.ch/aktuell/genetische-untersuchung-erhaertet-den-hybridisierungsverdacht/
https://kora.ch/aktuell/genetische-untersuchung-erhaertet-den-hybridisierungsverdacht/
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Agenda

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

8 - 11 septembre 2022
Forum international de l’écrevisse
Forum Flusskrebse, Langnau a.A. ZH
www.flusskrebse.ch/fr_index.htm

26 - 29 septembre 2022
Cours à choix sur les petits 
mammifères
SSBF, Champ-du-Moulin NE
www.wildtier.ch/fr/projets/
conferences/cours-exam/modu-
le-a-choix-pour-les-petits-mammi-
feres

16. novembre 2022
Congrès espaces sauvages
ProNatura, Biel
www.pronatura.ch/fr/cong-
res-espaces-sauvages

Solutions du Quiz Faune

1. vrai. Mais c’est possible uniquement durant la période de reproducti-
on: les mâles ont alors des durillons noirs à l’avant-bras et au pouce. La 
période d’accouplement dure de fin avril à début août, avec un paroxys-
me en mai et en juin.       

2. vrai. Contrairement à d’autres petits mustélidés, le putois ne se dé-
place que rarement par bonds mais marche le dos recourbé. Cette 
démarche caractéristique permet de le reconnaître à sa silhouet-
te, lorsque son masque facial typique n’est pas visible, dans l’obs-
curité ou en raison de sa position.     

3. faux. En Suisse et en Europe, les populations de rat noir ont subi une 
forte régression. Leur distribution est très étroitement liée à la présen-
ce de l’homme et il n’apprécie pas l’altitude, se cantonnant aux basses 
vallées alpines et à quelques zones du Plateau où l’on pratique encore 
une agriculture traditionnelle.      
 

4. vrai. L’aspe est une espèce de poissons originaire d’Europe cen-
trale. La population rhénane serait issue de l’introduction et/
ou de migrations par les voies d’eau artificielles reliant le Da-
nube au Rhin. Il s’agit du seul cyprinidé d’Europe à se nourrir 
exclusivement de poisson.     

5. faux. À l’origine, la perdrix vivait de préférence en basse altitude, sur 
le Plateau, en Valais central ou dans le sud du Tessin. Jusque dans les 
années 1930, on décelait sa présence dans des régions de plus haute 
altitude jusque vers 2000 m, comme dans les Préalpes, en Basse-En-
gadin ou en Valais et au Tessin. Depuis, suite à l’intensification et à 
la mécanisation de l’agriculture, l’oiseau a quasiment disparu de son 
habitat d’origine.       
  

6. vrai. Le molosse de Cestoni est la seule chauve-souris de Suisse à pos-
séder une queue évoquant celle d’une souris, dépassant largement de 
l’uropatagium. C’est à cette caractéristique qu’elle doit son non vernacu-
laire anglais, «European free-tailed bat».
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