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Protection internationale 
des migrateurs 
Il est urgent de protéger nos oiseaux migrateurs. Les effec-
tifs de ceux au long cours, en particulier, se contractent de 
manière inquiétante, tant en Suisse que dans une grande 
partie de l’Europe.  
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Étude de populations de 
loups
Dans la présente étude, les populations de loups de Bas-
se-Saxe et du reste de l’Allemagne ont fait l’objet d’une ana-
lyse de risques. .
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Chauve-souris des villes 
et des champs 
Certaines espèces de chauves-souris sont présentes davan-
tage en ville qu’à la campagne. Une équipe de scientifiques 
s’est fixé pour mission d’étudier quelles sont les caractéris-
tiques des chauves-souris 
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Les nouveaux-venus indésirables sont probablement arrivés 
à Bâle sous la forme de larves transportées dans l’eau de 
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Les chamois face au  
changement climatique
Depuis la dernière glaciation, les chamois colonisent des 
zones de plus en plus élevées. Cette conclusion émane 
d’une étude de l’Institut fédéral de recherches sur la 
forêt, la neige et le paysage WSL.    
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tique de la chasse
L’année cynégétique 2021 s’est révélée très fructueuse. Plus de 
80’000 ongulés sauvages ont été tirés à la chasse en Suisse, ce 
qui en fait la deuxième année la plus fructueuse depuis le début 
de la série de données en 1933. 
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Depuis la dernière glaciation, les chamois colonisent des 
zones de plus en plus élevées. Cette conclusion émane d’une 
étude de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige 
et le paysage WSL qui a combiné les données génétiques de 
chamois avec des modèles informatiques. Les simulations 
qui en résultent pourraient également montrer à l’avenir 
comment les animaux réagissent au réchauffement clima-
tique.

En Suisse, on trouve aujourd’hui des chamois dans le Jura, 
dans certaines régions du Plateau et surtout dans les Alpes. 
Mais il n’en a pas toujours été ainsi: il y a 20 000 ans, pen-
dant la dernière glaciation, les Alpes étaient entièrement 
recouvertes de glaciers. Les chamois vivaient alors dans des 
zones à forte déclivité au nord et au sud de cette masse gla-
ciaire.

Flurin Leugger, spécialiste des sciences de l’environne-
ment, a étudié dans son travail de master au WSL comment 
et pourquoi l’habitat des animaux s’est déplacé entre cet-
te époque et aujourd’hui. À l’aide d’analyses génétiques et 
de simulations informatiques, il a identifié les facteurs qui 
ont limité l’expansion des chamois. Cette méthode permet 

aussi à la recherche de se projeter dans l’avenir et de prédi-
re par exemple comment les animaux pourraient réagir au 
réchauffement climatique actuel.

Foto: Flurin Leugger

www.wsl.ch/fr/news/2022/07/les-chamois-face-au-chan-
gement-climatique-meme-pour-les-acrobates-certains-obst-
acles-sont-insurmontables.html

Les chamois face au changement climatique

Après quelques semaines sans observations de cas, quatre 
chamois malades ont à nouveau été découverts début juillet 
dans la région du Pilate. Ils étaient complètement aveugles 
et ont dû être abattus par les gardes-faune. Ainsi, depuis le 
mois de mars de cette année, 18 animaux ont dû être tirés 
dans le canton d’Obwald et trois dans le canton de Nidwald. 
Selon un communiqué du canton d’Obwald, il faut en plus 
compter avec d’autres animaux morts, non détectés. Au vu 
de la taille de la population dans la région - 100 à 150 cha-
mois – ce nombre de cas de décès est important. 

En mars encore, Klaus Hurschler, le garde-faune respons-
able, mentionnait : « La survie de la population n’est ac-
tuellement pas menacée. Mais si la maladie s’étend, cela 
deviendra de plus en plus douloureux pour les effectifs ». 
Déjà en mars, la maladie bactérienne hautement infectieu-
se a été constatée dans la région du Pilate. Elle est trans-
mise par contact direct ou par le biais d’insectes et peut 
rendre complètement aveugles moutons, chèvres, chamois 
et bouquetins. Les animaux fortement atteints ne sont plus 
viables. Ils ne trouvent plus ni eau, ni nourriture, ou chu-
tent mortellement. 

Mais tout espoir pour les animaux n’est pas perdu : dans 
des conditions idéales, ils peuvent guérir et sont alors im-
munisés. Pour leur assurer la tranquillité nécessaire à leur 
rétablissement, le Conseil d’État d’Obwald a interdit la 
chasse jusqu’à la fin de l’année dans la zone de comptage 
de la faune 1 (Pilate). Les visiteurs sont également priés 
d’octroyer la plus grande tranquillité possible aux animaux 
sauvages. Les règles sont : Restez sur le réseau officiel des 
chemins pédestres. Tenez les chiens en laisse.
Les parapentistes sont priés d’éviter la zone de vol entre 
Widderfeld, Matthorn, Windegg et Klimsenhorn, ou du 
moins de quitter la région en ligne droite et au plus vite. 

 www.bote.ch/nachrichten/zentralschweiz/ueber-20-
kranke-gaemsen-mussten-seit-maerz-erschossen-werden-
die-gaemsblindheit-haelt-sich-weiterhin-hartnaeckig-art-
1419600WIN_Newsletter_9_20220427.pdf

Kératoconjonctivite chez le chamois à Lucerne au Pilate

https://www.wsl.ch/fr/news/2022/07/les-chamois-face-au-changement-climatique-meme-pour-les-acrobates-certains-obstacles-sont-insurmontables.html
https://www.wsl.ch/fr/news/2022/07/les-chamois-face-au-changement-climatique-meme-pour-les-acrobates-certains-obstacles-sont-insurmontables.html
https://www.wsl.ch/fr/news/2022/07/les-chamois-face-au-changement-climatique-meme-pour-les-acrobates-certains-obstacles-sont-insurmontables.html
https://boku.ac.at/dib/iwj/iwj-aktuell/iwj-news
https://www.bote.ch/nachrichten/zentralschweiz/ueber-20-kranke-gaemsen-mussten-seit-maerz-erschossen-werden-die-gaemsblindheit-haelt-sich-weiterhin-hartnaeckig-art-1419600
https://www.bote.ch/nachrichten/zentralschweiz/ueber-20-kranke-gaemsen-mussten-seit-maerz-erschossen-werden-die-gaemsblindheit-haelt-sich-weiterhin-hartnaeckig-art-1419600
https://www.bote.ch/nachrichten/zentralschweiz/ueber-20-kranke-gaemsen-mussten-seit-maerz-erschossen-werden-die-gaemsblindheit-haelt-sich-weiterhin-hartnaeckig-art-1419600
https://www.bote.ch/nachrichten/zentralschweiz/ueber-20-kranke-gaemsen-mussten-seit-maerz-erschossen-werden-die-gaemsblindheit-haelt-sich-weiterhin-hartnaeckig-art-1419600
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Une lueur d’espoirr pour le bruant proyer
Auparavant, le bruant proyer était un oiseau nicheur com-
mun des zones ouvertes de cultures agricoles et maraîchè-
res. Depuis, l’intensification de l’agriculture est passée par 
là, et l’espèce s’est pratiquement éteinte en Suisse. Ses effec-
tifs ont chuté de 60 % au cours de la dernière décennie, et il 
ne reste actuellement qu’une centaine de couples nicheurs. 
La dernière liste rouge des oiseaux nicheurs le catégorise 
comme « au bord de l’extinction ».

Pour subsister, le bruant proyer a besoin de surfaces de 
promotion de la biodiversité de haute qualité, en particulier 
de vastes jachères fleuries ou de prairies extensives, dotées 
de structures comme des haies ou des arbres isolés. Les 
derniers bastions du proyer se situent là où il bénéficie de 
mesures à son attention : trois quarts des effectifs se con-
centrent aujourd’hui sur trois grandes surfaces des terres 

cultivées revalorisées. Il s’agit de la champagne genevoise, 
du Klettgau schaffhousois – où la Station s’engage depuis 
plus de dix ans – et du Grand Marais des cantons de Berne 
et Fribourg, où BirdLife Suisse travaille à la conservation de 
l’espèce.

Cette année, la Station ornithologique a reçu plus signale-
ments de bruants proyers en période de reproduction qu’elle 
n’en avait reçu depuis plus de 20 ans. Bien que cela soit pro-
bablement dû en grande partie à une arrivée exceptionnelle 
en provenance d’autres régions d’Europe, cela constitue tout 
de même une lueur d’espoir.

 www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/
une-lueur-d-espoir

Il est urgent de protéger nos oiseaux migrateurs. Les effectifs 
de ceux au long cours, en particulier, se contractent de ma-
nière inquiétante, tant en Suisse que dans une grande partie 
de l’Europe. La Station ornithologique s’engage désormais 
sur la scène internationale dans le cadre d’un mandat de 
l’ONU pour la protection des oiseaux migrateurs terrestres le 
long de leur route migratoire.

Une collaboration internationale essentielle
La protection des migrateurs au long cours est complexe : 
ils font fi des frontières politiques, fréquentent plusieurs 
régions biogéographiques, et sont exposés à une grande va-
riété de dangers naturels et humains. Ils dépendent ainsi 
d’habitats optimaux dans leur zone de reproduction, de sites 
d’escale sûrs sur leur route migratoire, et de quartiers d’hiver 
offrant suffisamment à manger.

Par rapport aux rapaces migrateurs ou aux cigognes qui uti-
lisent les thermiques et passent de l’Eurasie à l’Afrique en 
planant au-dessus d’étroites bandes de terre, la plupart des 
petits oiseaux migrateurs survolent les continents sur un lar-
ge front et occupent un immense territoire dans leurs quar-
tiers d’hiver. La protection des oiseaux migrateurs terrestres 
requiert de ce fait des conditions-cadre politiques de pro-
tection de la nature appropriées, qui ne peuvent exister que 
grâce à une étroite collaboration internationale. Signées par 
les États parties et de force contraignante, les conventions 
internationales jouent ici un rôle majeur.

 www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/aout-
2022/protection-internationale-des-migrateurs

Protection internationale des migrateurs à Sempach

Le rougequeue à front blanc se plaît dans les milieux urba-
nisés riches en grands arbres. Pour cibler la conservation de 
ce migrateur au long cours potentiellement menacé, un mo-
dèle qui identifie ses préférences a été développé.

Afin de limiter l’extension du tissu urbain, la Suisse densi-
fie son domaine bâti, trop souvent aux dépens des espaces 
verts. Si cette tendance est soutenue politiquement et paraît 
inéluctable, la disparition des îlots de verdure des quartiers 
dotés d’une grande richesse biologique n’est pas une fatalité. 
Les espaces urbains peuplés de vieux arbres revêtent à ce ti-
tre une importance particulière. Il s’agit d’identifier de telles 
zones prioritaires pour la conservation, afin de les préserver 
de la densification. Cela s’accorde avec la stratégie biodiver-
sité de la Confédération, qui prévoit de prendre le bien-être 

de la faune et de la flore en compte dans l’organisation des 
quartiers urbains.

Le flamboyant rougequeue à front blanc est un bon indicateur 
de telles zones prioritaires : dans les localités où on le trou-
ve, sa présence atteste de la nécessité de mettre en place des 
mesures visant à sauvegarder les espaces naturels urbains. 
Tant son apparence que son chant attrayant et complexe – il 
est en effet riche en imitations – suscitent la sympathie de la 
population et des décideurs, facilitant ainsi la réalisation de 
plans de conservation.

 www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/aout-
2022/la-recette-du-rougequeue-pour-bien-vivre-en-ville

La recette du rougequeue pour bien vivre en ville

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/une-lueur-d-espoir
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/communiques/une-lueur-d-espoir
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/aout-2022/protection-internationale-des-migrateurs
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/aout-2022/protection-internationale-des-migrateurs
https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/ein-kleiner-hoffnungsschimmer
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/aout-2022/la-recette-du-rougequeue-pour-bien-vivre-en-ville
https://www.vogelwarte.ch/fr/station/news/avinews/aout-2022/la-recette-du-rougequeue-pour-bien-vivre-en-ville
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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Beaucoup d’oiseaux se déplacent en vol d’onde. Des phases 
de mouvements d’ailes rapides, dans lesquelles les oiseaux 
gagnent de la hauteur, s’alternent avec des phases de vol 
plané. Cette technique de vol permet à l’ibis chauve de ré-
duire massivement son besoin en énergie. C’est ce qu’a pu 
démontrer pour la première fois une équipe dirigée par la 
Vetmeduni, en collaboration avec l’équipe « ibis chauve » 
autrichien à Mutters (Tyrol), l’EPF Zurich et Vetsuisse Ber-
ne, au moyen de données issues de balises GPS. 

L’auteure principale de l’étude Ortal Mizrahy-Rewald, de 
l’institut de recherche pour la biologie de la faune sauvage 
et l’écologie de la Vetmeduni et de l’équipe « ibis chauve » 

à Mutters se prononce ainsi sur le résultat de l’étude :  
« la consommation d’énergie est fortement influencée par 
la durée des mouvements de battement d’ailes et du vol 
plané. Déjà après une seconde en vol plané, la fréquence 
cardiaque diminue massivement. À l’inverse, la fréquence 
cardiaque augmente constamment pendant les 30 premiè-
res secondes de la phase aux mouvements d’ailes et se sta-
bilise par la suite. »

 www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/press-
einformationen-2022/die-perfekte-welle-wie-waldrap-
pe-beim-fliegen-energie-sparen

Économie d’énergie en vol chez les oiseaux

Beaucoup de mammifères apprécient le sucré. Les oiseaux 
quant à eux ont perdu leur récepteur pour le sucré au cours 
de l’évolution. Par la suite, colibris et oiseaux-chanteurs ont 
modifié leur récepteur de goût umami, pour reconnaître le 
sucré. Comment les autres oiseaux perçoivent-ils le sucré? 
Une équipe internationale de chercheurs a pu montrer que 
les pics peuvent aussi reconnaître le sucré. Mais les torcols, 
se nourrissant essentiellement de fourmis, ont à nouveau 

perdu cette capacité par une simple mutation de leur récep-
teur. Ce mécanisme de modification réversible des capacités 
sensorielles montre que le système sensoriel peut s’adapter 
en fonction de la nourriture. 

 www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/press-
einformationen-2022/suesser-baumsaft-herzhafte-amei-
sen#c145143

Les pics reconnaissent le sucré

Les raisins en cours de maturation sont souvent protégés 
contre l’appétit des oiseaux par des filets de vigne. Mais si 
ces derniers ne sont pas correctement montés, ils représen-
tent un grand risque pour les oiseaux et autres animaux. 
Le groupe de travail « Filets de vigne » a créé un outil per-
mettant de signaler les filets qui ne sont pas correctement 
tendus ou les oiseaux qui y sont pris.

Toute personne qui veut protéger les vignes contre la pré-
dation des oiseaux à l’aide de filets, doit veiller à ce que les 
animaux sauvages ne puissent pas subir de dommages. 
Cependant, il arrive régulièrement que des oiseaux et des 

petits animaux se prennent dans des filets de vigne mal in-
stallés. Les filets insuffisamment tendus, les filets qui traî-
nent par terre et les filets qui ne sont pas retirés immédiate-
ment après les vendanges peuvent être fatals aux oiseaux et 
autres animaux. Afin d’éviter des souffrances supplémen-
taires, les cas de filets mal montés ou d’animaux libérés des 
filets de vigne peuvent être signalés à l’aide du nouveau for-
mulaire d’annonce en ligne.

www.birdlife.ch/fr/content/filets-de-vigne-evitons-de-
pieger-les-animaux

Filets de vigne : évitons de piéger les animaux !

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/die-perfekte-welle-wie-waldrappe-beim-fliegen-energie-sparen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/die-perfekte-welle-wie-waldrappe-beim-fliegen-energie-sparen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/die-perfekte-welle-wie-waldrappe-beim-fliegen-energie-sparen
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.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/suesser-baumsaft-herzhafte-ameisen#c145143
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/suesser-baumsaft-herzhafte-ameisen#c145143
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/suesser-baumsaft-herzhafte-ameisen#c145143
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.birdlife.ch/fr/content/filets-de-vigne-evitons-de-pieger-les-animaux
https://www.birdlife.ch/fr/content/filets-de-vigne-evitons-de-pieger-les-animaux
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
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Dans la présente étude, les populations de loups de Bas-
se-Saxe et du reste de l’Allemagne ont fait l’objet d’une ana-
lyse de risques. L’étude s’est appuyée sur des paramètres 
démographiques récents, complétés d’informations biblio-
graphiques et de données génétiques sur les populations de 
loups d’Allemagne. Les évolutions théoriques pour les 30 
prochaines années ont été modélisées. Les analyses visaient 
à quantifier, à partir de 23 scénarios différents, l’importan-
ce de divers facteurs d’influence. 

Jusqu’ici, l’augmentation annuelle du nombre de territoi-
res de loups en Allemagne suit une courbe clairement ex-
ponentielle – avec une augmentation moyenne de 32%. Si 
cette tendance devait se poursuivre sans changement, la ca-
pacité de charge écologique maximale, telle que modélisée 
par Kramer-Schadt et al. (2020), sera très probablement 
atteinte d’ici 2030. 

 https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/
H83200/Publikationen/2022_07_19ENDBERICHT_
WolfDE_FINAL.pdf

Étude de populations de loups basée sur la modélisation 

Le dimanche 7 août, des images prises par un piège photo-
graphique ont permis d’attester la formation d’une nouvelle 
meute de loups dans le Val Lumnezia (Lugnez). 

Le 11 août au soir, le garde-faune a pu observer trois louve-
teaux sur le territoire de la commune d’Ilanz, confirmant 
ainsi la formation d’une nouvelle autre meute. 

Le 17 août, un particulier a pour sa part observé un individu 
adulte accompagné de quatre louveteaux dans le Calfeisen-
tal, sur la commune de Pfäfers. 

Dans le Val Schons (Schams) également, une observation 
directe a permis au garde-faune de confirmer une nouvelle 
reproduction au sein de la meute de Beverin. 

www.kora.ch/de/aktuell

Reproductions et nouvelles meutes de loups attestées 

Actualisation de la banque de données sur la faune 
et la chasse 
Sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement OFEV, Wildtier Schweiz gère les statistiques fédérales de la chasse sur la 
plateforme de données www.jagdstatistik.ch. La plateforme liste les espèces de mammifères et d’oiseaux chassables, pro-
tégées ou introduites et indique quand et où elles peuvent être chassées. Les données collectées par les cantons, telles que les 
effectifs, les tirs, les animaux trouvés morts et les causes de mortalité avérées, sont résumées et schématisées. Ces chiffres sont 
importants pour la gestion de la faune en Suisse. Ils permettent de suivre l’évolution des populations d’espèces et d’améliorer 
la planification de la chasse. Les données de l’année de chasse 2020, qui pour la plupart des cantons recouvrent la période du 
1er avril 2020 au 31 mars 2021, sont maintenant incluses dans la banque de données. 

L’année cynégétique 2021 s’est révélée très fructueuse. Plus de 80’000 ongulés sauvages ont été tirés à la chasse en Suisse, 
ce qui en fait la deuxième année la plus fructueuse depuis le début de la série de données en 1933 (record en 2017 : près de 
82’000 ongulés sauvages). Plus de 14’000 sangliers abattus représente un record particulièrement considérable. Les effectifs 
estimés de chevreuils ont légèrement diminué. Ceux des chamois et des bouquetins sont à peu près stables. En revanche, les 
sangliers et les cerfs élaphes continuent de se répandre. L’année cynégétique 2021 est également marquée par un triste record 
: jamais autant de renards n’ont été retrouvés morts et annoncés comme gibier péri (près de 14 000). C’est également une 
année record concernant les jeunes chasseurs. En 2021, environ 1700 jeunes chasseurs étaient en formation. Parmi eux, plus 
de 100 femmes.

 www.statistiquedechasse.ch

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/2022_07_19ENDBERICHT_WolfDE_FINAL.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/2022_07_19ENDBERICHT_WolfDE_FINAL.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/2022_07_19ENDBERICHT_WolfDE_FINAL.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.kora.ch/de/aktuell
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.statistiquedechasse.ch/fr/home
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Retraite
Du 22 au 23 août, le comité de la SSBF s’est réuni pour sa 
retraite annuelle. Chaque année dans un lieu différent, nous 
nous sommes réunis cette année chez notre présidente à 
Linden, dans le canton de Berne. Outre la planification des 
prochaines journées de la faune de la SSBF, de nouveaux 
champs d’activité de la SSBF ainsi que d’autres thèmes ont 
été abordés. Le jardin proche de l’état naturel avec son pro-
pre projet de renaturation a permis, outre l’inspiration, de 
déterminer différentes espèces de libellules. Nous donne-
rons prochainement de plus amples informations sur les 
thèmes abordés.

Pour le comité : Simon Meier 

Cours ExAM – nouveauté: ExAM 2
L’année passée, plusieurs cours ExAM ont été proposés. 
Cet automne, le module à choix sur les petits mammifères 
sera donné une première fois en français dans le canton de 
Neuchâtel. Le module à choix sur les mammifères moyens 
et grands sera donné une deuxième fois en allemand à Ber-
ne . Une autre nouveauté cette année sera le cours de for-
mation continue ExAM 2, cours sur l’expérimentation ani-
male en milieu naturel pour les directeurs de projet. Toutes 
les informations nécessaires et formulaires d’inscription 
sont disponibles sous : 
  
 www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-exam 

Actualités de la SSBF

Sélection SWIS
Swiss Wildlife Information Service (SWIS). 

 www.wildtier.ch/projekte/swis 

Monitorage à long terme du tétras lyre tessinois  
Au Tessin, la population de tétras lyres a été soumise entre 1981 et 2020 à une surveillance étroite des effectifs. Ces 
données récoltées sur le long terme permettent d’étudier l’influence de l’habitat et du réchauffement climatique 
sur la reproduction de l’oiseau. Aujourd’hui, dans la partie centrale/méridionale du Tessin, les poules font leur nid 
à une altitude supérieure d’une centaine de mètres par rapport aux endroits qu’elles choisissaient il y a encore 40 
ans. Dans le nord du Tessin, où les tétras lyres vivent à des altitudes plus élevées, les poules nichent légèrement 
plus haut. Le taux de reproduction est demeuré stable dans le nord du Tessin, alors qu’il a chuté au sud.   
Des températures plus élevées lors de la ponte et au début de la phase d’élevage des jeunes ont un impact positif sur 
leurs chances de survie. Il ressort toutefois que ces températures n’ont globalement pas amélioré le succès reproductif 
du volatile, sans doute parce que, en altitude, son habitat a subi des bouleversements entraînant un recul des effectifs.  
Zbinden et al. (2022) Long-term trends of reproductive success of black grouse Lyrurus tetrix in the southern Swiss Alps 
in relation to changes in climate and habitat. Wildlife Biology 2022, e01022  https://doi.org/10.1002/wlb3.01022

Les ourses ont-elles des copines?   
C’est du choix des femelles de s’installer et de se reproduire dans un territoire donné que dépendent la distribution et les 
échanges génétiques au sein d’une espèce. La structure sociale joue dans ce contexte un rôle important; on ignorait cepen-
dant si ce phénomène touchait également les espèces solitaires.        
Afin d’étudier la question, une équipe de chercheur·se·s suédoise a équipé 56 ourses brunes de colliers émetteurs et a vérifié 
si la présence de la mère et de femelles parentes influençait le choix du territoire. On a pu établir que les ourses choisissaient 
les habitats qui se recoupaient avec ceux de leur mère ou de femelles qu’elles connaissaient déjà. Ces dernières avaient alors 
occupé des territoires communs par le passé. Par contre, elles n’évoluaient pas dans des zones occupées par des femelles 
parentes. Hansen et al. (2022) Social environment shapes female settlement decisions in a solitary carnivore. Behavioral 
Ecology 33(1), 137-146 https://doi.org/10.1093/beheco/arab118

www.sgw-ssbf.ch

https://www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-exam 
www.wildtier.ch/projekte/swis
https://doi.org/10.1002/wlb3.01022
https://doi.org/10.1093/beheco/arab118
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Les insecticides sont un groupe de pesticides utilisés par 
définition pour décimer les insectes. Insectivores, les chau-
ves-souris entrent par la force des choses en contact fré-
quent avec cette catégorie de pesticides, entre autres. Étu-
dier ce phénomène implique des procédés très complexes. 
Une équipe de chercheur·se·s allemand·e·s a développé une 
nouvelle méthode d’analyse et examiné 387 chauves-souris 
appartenant à cinq espèces distinctes, réparties sur tout le 

pays, afin d’établir un bilan pour 209 pesticides et polluants 
organiques persistants. Chaque individu étudié présentait 
des résidus de pesticides, jusqu’à 25 substances différentes 
pour certains.

 www.fledermausschutz.ch/29-verschiedene-pestizi-
de-deutschen-fledermaeusen-nachgewiesen

Chauves-souris et pesticides: jusqu’à 29 polluants 

Une équipe de chercheur·euse·s irlandaise a eu recours à 
des méthodes génétiques pour analyser 24 crottes de pe-
tits rhinolophes (Rhinolophus hipposideros). Malgré le 
faible nombre d’excréments, on est parvenu à attester au 
total 161 espèces d’insectes distinctes. Voilà qui vient corr-
oborer l’hypothèse selon laquelle le petit rhinolophe chas-
serait de manière opportuniste, capturant chaque insecte 
passant à sa portée. Parmi les 161 espèces décomptées, 38 

correspondent à des nuisibles, soit près du quart du spec-
tre des espèces chassées. L’écrasante majorité des insectes 
chassés par le petit rhinolophe appartient aux papillons (90 
espèces). D’ailleurs, 35 des 38 espèces de nuisibles repérées 
appartiennent à cet ordre.

www.fledermausschutz.ch/kleine-hufeisennasen-erbeu-
ten-schadinsekten

Les petits rhinolophes capturent des insectes nuisibles

Certaines espèces de chauves-souris sont présentes davan-
tage en ville qu’à la campagne. Une équipe de scientifiques 
de l’Université libre de Berlin, de l’Université de Greifswald, 
de l’Institut Leibniz d’écologie et de la pêche en eau douce 
(IGB) et de l’Institut Leibniz de recherche sur les animaux 
sauvages et de zoo (IZW) s’est fixé pour mission d’étudier 
quelles sont les caractéristiques des chauves-souris, selon 
qu’elles optent pour la ville ou pour la campagne. L’équipe 
a découvert que les espèces urbaines se démarquent des au-
tres par une écholocation réalisée sur de basses fréquences 
d’une durée relativement longue, une faible taille corporelle 
et une certaine souplesse au niveau du choix de l’endroit où 

elles résident durant la journée. Les auteurs argumentent 
dans l’article publié dans la revue spécialisée Global Change 
Biology que l’urbanisation croissante des zone rurales peut 
favoriser ces espèces, alors que celles dont les individus ont 
une taille plus conséquente et ont recours à une écholoca-
tion à des fréquences relativement hautes et brèves sont 
défavorisées, de même que celles qui se montrent plus res-
trictives dans le choix de leurs quartiers.

 www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/worin-unter-
scheidet-sich-eine-stadtfledermaus-von-einer-landfleder-
maus.html

Chauve-souris des villes et chauve-souris des champs

Pour de nombreuses espèces dont les proies se répartissent 
de manière aléatoire dans le paysage, les stratégies sociales 
de chasse sont déjà bien documentées. Dans une récente 
étude, Manuel Roeleke et son équipe de l’Université de 
Potsdam et de l’Institut Leibniz de recherche sur les zoos 
et la faune sauvage (Leibniz-IZW) ont démontré pour la 
première fois que des animaux – en l’occurrence des noc-
tules communes, une espèce de chauve-souris – s’associent 
pour constituer un réseau sensoriel mobile leur permet-
tant ensemble d’augmenter leurs chances de capturer des 

proies. Leurs recherches sont aujourd’hui publiées dans la 
revue spécialisée «Proceedings of the National Academy of 
Sciences». Elles confirment que les prédateurs, grâce à des 
stratégies de chasse flexibles, sont capables de s’adapter à 
des conditions environnementales variables, en réseau avec 
leurs congénères. 

 www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/networ-
king-unter-fledermaeusen-gemeinsame-nahrungssu-
che-fuehrt-schneller-zum-erfolg.html

S’associer pour chasser plus efficacement 

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.fledermausschutz.ch/29-verschiedene-pestizide-deutschen-fledermaeusen-nachgewiesen
https://www.fledermausschutz.ch/29-verschiedene-pestizide-deutschen-fledermaeusen-nachgewiesen
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.fledermausschutz.ch/kleine-hufeisennasen-erbeuten-schadinsekten
https://www.fledermausschutz.ch/kleine-hufeisennasen-erbeuten-schadinsekten
https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/06/Jahresbericht-2021-Final.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/worin-unterscheidet-sich-eine-stadtfledermaus-von-einer-landfledermaus.html
https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/worin-unterscheidet-sich-eine-stadtfledermaus-von-einer-landfledermaus.html
https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/worin-unterscheidet-sich-eine-stadtfledermaus-von-einer-landfledermaus.html
https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/06/Jahresbericht-2021-Final.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/networking-unter-fledermaeusen-gemeinsame-nahrungssuche-fuehrt-schneller-zum-erfolg.html
https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/networking-unter-fledermaeusen-gemeinsame-nahrungssuche-fuehrt-schneller-zum-erfolg.html
https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/networking-unter-fledermaeusen-gemeinsame-nahrungssuche-fuehrt-schneller-zum-erfolg.html
https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/06/Jahresbericht-2021-Final.pdf
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10 ans de recherche sur les gobies envahissants
Les nouveaux-venus indésirables sont probablement arri-
vés à Bâle sous la forme de larves transportées dans l’eau de 
ballast des bateaux de marchandises circulant sur le Rhin. 
Après l’éclosion, les larves de gobie ne mesurent que cinq 
millimètres et passent donc facilement inaperçues. Bien 
que les gobies ne soient pas très bon nageurs, ils ont déjà 
réussi à progresser jusqu’en amont de la centrale hydroélec-
trique de Säckingen et il faut s’attendre à ce qu’ils franchis-
sent également le prochain obstacle, à savoir la centrale 
de Laufenburg. Ces prédateurs d’œufs auraient ensuite at-
teint la centrale de Klingau et seraient donc aux portes de 
l’Aar. Pour endiguer leur progression, plusieurs solutions 
sont envisagées en fonction des voies de propagation. Pour 
empêcher le franchissement autonome des passes à pois-
sons vers l’amont, l’équipe de recherche de la professeure 
Patricia Holm a ainsi développé une barrière à gobies.

Toutefois, les gobies ne se propagent pas uniquement en 
nageant : pondant habituellement dans les cavités, ils col-
lent leurs œufs à toutes les surfaces immergées. Qui plus 
est, ces œufs sont très résistants au dessèchement et survi-
vent facilement 24 heures à l’air libre. Lors d’un transfert 
de bateau d’un milieu à un autre, il est donc indispensable 
de bien nettoyer la coque et le moteur hors-bord et de bien 
les sécher.

Les gobies capturés lors de la pêche ne doivent pas être re-
mis à l’eau. Il est formellement interdit de les conserver en 
captivité et de les transporter. Il est également interdit de 
s’en servir comme appâts, vivants ou morts. En revanche, il 
est conseillé de les consommer.

Pour pouvoir faire face de manière adéquate à cette inva-
sion biologique, une stratégie nationale sur les gobies de la 
mer Noire a été élaborée en 2016 dans le cadre d’une col-
laboration entre l’université de Bâle, l’OFEV, la Conférence 
des services de la faune, de la chasse et de la pêche, les re-
sponsables des services de l’environnement et le groupe de 
travail sur les néobiotes envahissants (AGIN – aujourd’hui 
Cercle Exotique). Dans ce processus, toutes les instances 
concernées ont été rassemblées autour d’une table pour dé-
battre d’un catalogue de mesures, coordonner les actions et 
prendre les mesures déjà nécessaires. Un compte-rendu sur 
la stratégie Gobies a été présenté pour la première fois au 
colloque de clôture du projet de l’université de Bâle.

L’avenir nous dira si les mesures imaginées ont fonctionné. 
Mais même si nous avons choisi la bonne stratégie, il n’est 
pas permis d’être totalement optimiste. Une fois installés, 
il est quasiment exclu que les gobies puissent être éliminés 
de Suisse.

 www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/
article/news/10-jahre-forschung-an-invasiven-grundeln

La température de nos cours d’eau augmente. Le chan-
gement climatique et d’autres facteurs influencent leur 
état écologique. Les invertébrés et les poissons sont par-
ticulièrement touchés. Un leporello de Sieber & Liech-
ti et IUB Engineering sensibilise à cette thématique 
et présente des mesures possibles de refroidissement. 
 
Le dépliant se base sur les conclusions d’une étude de ter-
rain réalisée à la demande de l’OFEV, de services cantonaux 

et du WWF Suisse. L’étude s’est penchée sur la question de 
savoir comment la température de l’eau change sur la lon-
gueur des cours d’eau les jours de canicule et quelle est l’in-
fluence de facteurs tels que l’ombrage, les affluents latéraux, 
les installations hydroélectriques et les mises sous terre. 

 www.kompetenzzentrum-fischerei.ch/home/aktu-
ell/?L=0&load=1065

Les cours d’eau face au stress thermique

Sur plus d’un millier de lacs étudiés dans le monde, environ 
un sur dix présente un comportement étrange. De manière 
générale, les écosystèmes aquatiques ont de plus en plus ten-
dance à basculer. La stabilité écologique des lacs diminue, en 
particulier dans les régions à faible revenu et à forte densité de 
population.

 www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/la-
stabilite-biologique-des-lacs-diminue-dans-le-monde-en-
tier

La stabilité biologique des lacs diminue dans le mon-
de entier

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
http://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/10-jahre-forschung-an-invasiven-grundeln
http://www.fischereiberatung.ch/fr/news-events/actualites/article/news/10-jahre-forschung-an-invasiven-grundeln
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.kompetenzzentrum-fischerei.ch/home/aktuell/?L=0&load=1065
https://www.kompetenzzentrum-fischerei.ch/home/aktuell/?L=0&load=1065
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/la-stabilite-biologique-des-lacs-diminue-dans-le-monde-entier
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/la-stabilite-biologique-des-lacs-diminue-dans-le-monde-entier
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/la-stabilite-biologique-des-lacs-diminue-dans-le-monde-entier
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Les marmottes n’ont pas toutes le 
même sifflet
Les marmottes sifflent dans différents di-
alectes : Sarah Marmorosch, gymnasien-
ne d’Uetendorf (BE), l’a découvert pour 
son travail de maturité – pour lequel 
elle a été récompensée par la Fondation 
Science et jeunesse.
 www.pronatura.ch/fr/2022/les-mar-
mottes-nont-pas-toutes-le-meme-sifflet

Le SARS-CoV-2 détecté chez une lou-
tre sauvage 
Les loutres peuvent être infectées par le 
coronavirus. En août 2021 déjà, des lout-
res asiatiques vivant en captivité avaient 
contracté le Covid-19. Elles présentaient 
des symptômes de refroidissement: éter-
nuements, écoulement nasal, légère lét-
hargie et quelques-unes s’étaient mises 
à tousser. Depuis, le virus a été détecté 
pour la première fois chez une loutre sau-
vage en Espagne. Trois loutres victimes 
de la route ont été testées et l’une d’elle 
était positive au Covid-19. Les chercheurs 
supposent que la transmission virale a pu 
s’opérer via les eaux usées. 
https://prolutra.ch/sars-cov-2-in-wil-
dem-fischotter-nachgewiesen/#mo-
re-3005

Voir grand en matière de protection 
des amphibiens
Les amphibiens sont populaires en Suis-
se. Chaque printemps, toute une armada 
de bénévoles protègent ces animaux de 
la mort sur les routes, et des associations 
de protection de la nature aménagent des 
plans d’eau propices au frai. Pourtant, 
de nombreuses espèces et leurs habitats 
sont fortement menacés. Une nouvelle 
publication en allemand montre com-
ment protéger efficacement les amphibi-
ens.
https://biodiversitaet.scnat.ch/publi-
cations/search_details?id=1997

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène! 

Les réponses figurent en page 10. 

1. m m Le murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
est présent partout en Suisse. 

2. m m Les autoroutes peuvent représenter des barrières in-
franchissables pour le chevreuil (Capreolus capreolus). 

3. m m Chez le lézard vert (Lacerta bilineata), mâles et femelles 
se distinguent aisément à leur apparence. 

4. m m Chez le lynx (Lynx lynx), la mère transmet le motif du 
pelage à ses petits. 

5. m m La truite zébrée (Salmo rhodanensis) est également 
appelée «truite du Doubs». 

6. m m Le corbeau freux (Corvus frugilegus) est protégé en 
Suisse. 

 v
ra

i

fa
ux

Les talus routiers peuvent interconnecter les populations de papillons
Les bords de route de grande qualité écologique favorisent la mise en réseau 
de populations de papillons. Ils sont d’autant plus efficaces que les habitats en-
vironnants sont isolés les uns des autres du fait d’une utilisation intensive du 
sol. Les espèces de papillons spécialisées profitent particulièrement des longs 
tronçons de talus routiers riches en espèces.
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=2002

La cartographie des fourmis des bois est en ligne
Les fourmis des bois, connues pour leurs fourmilières, font partie des espèces 
clés de l’écosystème forestier. Elles disséminent les graines, tiennent en échec 
les insectes nuisibles et améliorent la qualité du sol. C’est pourquoi elles ont 
été les premiers insectes à être placés sous protection en Suisse en 1966. Dans 
le cadre du quatrième Inventaire forestier national (IFN), la présence de four-
mis des bois a été recensée sur plus de 6000 placettes forestières.
À partir de ces données, des inventaires cantonaux des fourmis et de signale-
ments ponctuels, les scientifiques du WSL ont modélisé pour l’ensemble de 
la Suisse la répartition potentielle de la fourmi rousse des bois et des quatre 
principales autres espèces de ce sous-genre présentes dans notre pays.
 www.wsl.ch/de/newsseiten/2022/06/verbreitungskarten-roter-walda-
meisen.html

Effet positif sur la biodiversité de la réduction des apports d’azote at-
mosphériques
Sur des surfaces avec un net recul des apports d’azote atmosphériques et une 
forte pente, le nombre d’espèces des prairies de sites pauvres en éléments 
nutritifs a augmenté à nouveau en l’espace de dix ans. Cela montre que la 
réduction des apports d’azote a des effets positifs mesurables sur la biodiver-
sité des prairies non fertilisées et proches de l’état naturel.
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1999

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.pronatura.ch/fr/2022/les-marmottes-nont-pas-toutes-le-meme-sifflet
https://www.pronatura.ch/fr/2022/les-marmottes-nont-pas-toutes-le-meme-sifflet
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://prolutra.ch/sars-cov-2-in-wildem-fischotter-nachgewiesen/#more-3005
https://prolutra.ch/sars-cov-2-in-wildem-fischotter-nachgewiesen/#more-3005
https://prolutra.ch/sars-cov-2-in-wildem-fischotter-nachgewiesen/#more-3005
https://kora.ch/aktuell/genetische-untersuchung-erhaertet-den-hybridisierungsverdacht/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1997
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1997
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/turmfalken-im-aufwind%0D
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=2002
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://www.wsl.ch/de/newsseiten/2022/06/verbreitungskarten-roter-waldameisen.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2022/06/verbreitungskarten-roter-waldameisen.html
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1999
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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

21 - 25 novembre 2022
ExAM 2 pour les responsables de 
projet
SSBF, FIWI, Berne
www.wildtier.ch/fr/projets/confe-
rences/cours-exam

Solutions du Quiz Faune
1. Faux. En Suisse, comme l’attestent les mentions aussi bien récentes 

qu’historiques, le murin à oreilles échancrées se limite à deux popula-
tions clairement distinctes, l’une dans l’arc jurassien, l’autre au Tessin 
et aux Grisons.        

2. Vrai. Lorsqu’aucun passage à faune ne relie les habitats de part et d’autre 
d’une autoroute, on peut observer après quelques décennies déjà une di-
stanciation génétique mesurable entre les populations de chevreuils.   

3. Vrai. Les mâles de lézard vert sont plus robustes que les femelles. Leur 
tête est plus massive, plus large et leur gorge devient bleu vif à la sai-
son des amours. Certaines femelles présentent parfois une gorge bleue, 
mais la coloration est moins intense. La face ventrale est jaune vif chez 
les mâles, d’un jaune plus pâle à verdâtre chez les femelles.    
   

4. Faux. Chaque lynx présente un motif unique qui permet de 
l’identifier sans équivoque.       

5. Vrai. La truite zébrée vit dans la partie jurassienne du bassin du 
Rhône. Sa distribution se limite au bassin versant du Doubs, raison 
pour laquelle on l’appelle aussi «truite du Doubs».    
     

6. Faux. Depuis 2012, le corbeau freux peut être chassé en Suisse bien qu’il 
jouisse de mesures de protection durant la période de reproduction. Ces 
cinq dernières années, 200 à 250 individus environ ont été tirés annuel-
lement. 
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