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Une étude conduite sur plusieurs années par des écologues 
de l’Institut fédéral de recherche WSL montre que les popu-
lations de lièvres variables (Lepus timidus) sont soumises
à de fortes fluctuations et que les mâles et les femelles n’uti-
lisent pas leur habitat de la même manière. Ces connaissan-
ces acquises dans les Alpes de Suisse orientale améliorent
la compréhension de l’écologie de cette fascinante espèce 
sauvage indigène et fournissent des bases importantes pour 
sa protection dans les Alpes.

Une bonne connaissance de la dynamique des populations
et de l’écologie du lièvre variable est d’autant plus import-
ante que des études antérieures montrent que l’habitat du 
lièvre variable dans les Alpes diminue sous l’effet conjugué 
du changement climatique et des sports d’hiver. Mais les 
études pluriannuelles de population de lièvres variables 
sont rares parce qu’il s’agit d’animaux difficiles à recenser, 
car impossibles à reconnaître individuellement et actifs au 
crépuscule. En revanche, l’analyse génétique des crottes de 
lièvres variables permet d’identifier des individus. Depuis 
2014, des chercheurs de l’Institut fédéral de recherche WSL 
ont appliqué cette méthode chaque année à une population 
de lièvres variables du Parc national suisse. En six ans on a 

récolté des informations sur 119 lièvres variables (49 femel-
les, 70 mâles) d’une zone d’étude de 3,5 km². Cela donne 
un aperçu de la dynamique annuelle et pluriannuelle des 
populations, ainsi que des informations sur l’utilisation de 
l’habitat en fonction du sexe.

fauna-vs.ch/fr/bulletin

Le lièvre variable: dynamique de population et  
utilisation de l’habitat

L’élevage trop intensif est considéré comme l’un des prin-
cipaux responsables de la perte de biodiversité. Dans les 
régions de haute montagne, à l’échelle mondiale, de nom-
breuses communautés végétales naturelles subalpines et 
alpines se révèlent très sensibles à la surpâture ovine. De 
tels habitats, précieux tant du point de vue biogéogra-
phique que de la conservation de la nature, constituent 
un refuge pour les espèces à croissance lente, localement 
rares et adaptées au froid. Cependant, au niveau régional, 
il n’existe que peu de cartes de répartition de ces milieux 
naturels sensibles sur lesquelles les autorités pourraient 
se fonder pour réglementer la pâture. La présente étude 
s’est donc attelée à la cartographie de cinq milieux poten-
tiellement menacés par la surpâture dans le canton de Fri-
bourg, au nord des Alpes, à l’aide de l’Habitat Suitability 
Modeling (HSM). 

Pour chacun des milieux, on a défini un groupe d’espèces 
caractéristiques dont l’occurrence a été attestée par les 
centres de données nationaux. Ces occurrences ont été 
synthétisées par groupe d’espèces et utilisées pour ca-
librer le HSM. Les modèles ont prédit des répartitions 
précises et écologiquement pertinentes pour trois des 
milieux naturels: pelouses et landes alpines des crêtes et 
sommets exposés, éboulis calcaires instables et végétation 
des combes à neige. Les résultats montrent donc que les 
milieux naturels bien définissables d’un point de vue to-
pographique et écologique sont prédictibles par HSM. Les 
modèles ont ainsi aidé à transposer sur cartes les bases 
légales nationales relatives à la pression de pâture admis-
sible dans la région d’estivage.

 w w w . s c i e n c e d i r e c t . c o m / s c i e n c e / a r t i c l e / p i i /
S0006320722002956?via%3Dihub

Des modèles pour reconnaître la surpâture des  
milieux naturels 

https://www.fauna-vs.ch/de/home
https://boku.ac.at/dib/iwj/iwj-aktuell/iwj-news
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320722002956?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320722002956?via%3Dihub
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Quand le chacal vole la proie du lynx
Le chacal doré est un nouveau venu en Europe et l’on ne 
connaît pas encore son rôle dans les écosystèmes. Un suivi 
mené en Slovénie montre comment peut s’instaurer la con-
currence. 

À l’origine, l’aire de répartition du chacal doré (Canis au-
reus) allait du Proche-Orient à l’Asie du Sud. L’espèce s’est 
entretemps largement répandue en Europe et on l’observe 
notamment de plus en plus souvent en Allemagne et en 

Scandinavie. On ne sait toutefois pas encore comment le 
chacal doré s’intégrera dans nos écosystèmes et quel sera 
l’impact sur les autres prédateurs, tels que le renard, le loup 
ou le lynx. Un suivi, mené en Slovénie et décrit dans «Global 
Ecology and Conservation» par Miha Krofel de l’Université 
de Ljubljana et ses partenaires, en donne un premier aperçu.

 w w w . s c i e n c e d i r e c t . c o m / s c i e n c e / a r t i c l e / p i i /
S2351989422001184?dgcid=raven_sd_aip_email

Les rapports KORA n°109 (DE), 110 (DE & FR) et 112 (DE 
& FR) ont été publiés. 

www.kora.ch/fr/actualites/les-rapports-kora-n109-de,-
110-de-fr-et-112-de-fr%C2%A0ont%C2%A0ete-publies-475

Trois nouveaux rapports sur la surveillance du lynx en 
Suisse

La présente étude fournit, d’une part, des scénarios com-
paratifs sur les effectifs de loups en Suisse, basés sur les 
données démographiques actuelles (sous forme d’analyses 
de viabilité des populations, AVP). Elle formule, d’autre 
part, des propositions de gestion du loup, élaborées lors 
d’ateliers et de discussions avec des représentants de la 
chasse et de l’agriculture des cantons de montagne. 

Les AVP avaient pour objectif de quantifier l’importance 
de divers facteurs d’influence, à travers 438 tests de sen-
sibilité (43'800 simulations); s’y sont ajoutés 40 tests sur 
la mortalité des louveteaux  (4'000 simulations). Les tests 
de sensibilité effectués ont montré l’intensité d’effet des 
différents paramètres de départ sur le nombre d’individus, 
après 15 ans. Les résultats ont été présentés en fonction 
de leur pertinence pour la Suisse (CH) et pour l’ensemble 
de l’arc alpin (ALPG). Les paramètres variables étaient les 
suivants: «effectif initial et limite de capacité», «repro-
duction», «mortalité», «catastrophes» et «dispersion». 

Dans sa deuxième partie, l’étude examine plus en détail la 
gestion actuelle et à venir du loup. Elle décrit, dans un pre-
mier temps, le statut juridique et les principaux champs 
de tension entre les parties prenantes. La faisabilité d’un 
zonage pour le loup y est également discutée. Par la suite, 
une réflexion plus approfondie est menée sur la manière 
de gérer les loups qui posent problèmes et les défis aux-
quels sont confrontées l’agriculture et la chasse dans le 
cadre de la gestion. Enfin, les valeurs critiques mises en 
évidence par les AVP sont discutées et complétées au mo-
yen de potentielles méthodes de monitoring. 

 https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/
H83200/Publikationen/2022_09_22_Wolfsmanage-
ment_Schweiz_IWJ.pdf

Le loup dans la gestion de la faune sauvage

La peste porcine africaine se rapproche dangereusement de 
la Suisse. Pour protéger les porcs et les sangliers de cette épi-
zootie mortelle dans notre pays, la population doit veiller à la 
gestion des déchets alimentaires. Une nouvelle étude de l'In-
stitut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage 

WSL montre dans quels domaines cela est particulièrement 
nécessaire.

 www.wsl.ch/fr/news/2022/08/comment-cont-
enir-la-peste-porcine-africaine.html

Comment contenir la peste porcine africaine?

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989422001184?dgcid=raven_sd_aip_email
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989422001184?dgcid=raven_sd_aip_email
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.kora.ch/de/aktuell/die-kora-berichte-nr-109-de,-110-de-fr-und-112-de-fr-wurden-veroeffentlicht-475
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://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/2022_09_22_Wolfsmanagement_Schweiz_IWJ.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/2022_09_22_Wolfsmanagement_Schweiz_IWJ.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/2022_09_22_Wolfsmanagement_Schweiz_IWJ.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wsl.ch/fr/news/2022/08/comment-contenir-la-peste-porcine-africaine.html
https://www.wsl.ch/fr/news/2022/08/comment-contenir-la-peste-porcine-africaine.html
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Welschenrohr: les bisons ont rejoint leur enclos  
d’acclimatation
Les cinq premiers bisons d’Europe – un taureau de trois ans, 
trois vaches de trois à cinq ans et un veau de l’année – sont 
arrivés à la Sollmatt près de Welschenrohr. Ils se trouvent 
désormais dans l’enclos d’acclimatation. 

Après un séjour de quelques semaines, l’enclos sera ouvert 
et les bisons pourront, au cours des deux prochaines années, 
utiliser les 50 hectares de leur vaste enclos. Il sera possible de 
pénétrer dans cet enclos, des portes étant prévues à cet effet 
sur les chemins existants. Des visites guidées pour les grou-
pes seront également proposées à partir du mois de novem-
bre. Elles seront menées notamment par Benjamin Brunner, 
le garde-bisons. Dès la troisième année, l’enclos sera étendu 
à 100 hectares. 

Le terrain, clôturé pour la durée de l’essai, appartient à la 
commune de Soleure ainsi qu’à Benjamin Brunner, agricul-
teur et garde-bisons. L’exploitation agricole et sylvicole s’y 
poursuivra durant le déroulement du projet et l’accès du pu-
blic ne sera pas limité. 

L’objectif du projet est de vérifier à l’aide d’un troupeau test, 
dans une zone d’une centaine d’hectares, si le bison qui a été 
exterminé au Moyen-Âge a aujourd’hui sa place comme ani-
mal sauvage dans le Jura. L’essai en enclos durera cinq ans. 

www.wisent-thal.ch/

On sait depuis longtemps que, dans leur quête d’insectes, 
les chauves-souris visitent les étables. Jusqu’ici, ce sont 
surtout des murins à oreilles échancrées (Myotis emargi-
natus) et des murins de Natterer (Myotis nattereri) qu’ on 
y avait observés en chasse. 

Une étude menée en Bavière sur 110 étables a permis 
d’identifier au moins huit autres espèces de chauves-souris 
utilisant ces lieux comme terrain de chasse. La pipistrelle 
commune (Pipistrellus pipistrellus) a été l’espèce la plus 
fréquemment observée en quête d’insectes. Jusqu’ici, de 
telles observations restaient rares pour cette espèce. Des 
murins à moustaches ou des murins de Brandt (Myotis 

mystacinus/brandtii), de même que des murins de Nat-
terer (Myotis nattereri) y ont également été fréquemment 
observés. Des murins à oreilles échancrées (M. emargina-
tus) ont été détectés dans 23 des 97 étables où des chau-
ves-souris étaient présentes. La pipistrelle pygmée (Pipist-
rellus pygmaeus), la pipistrelle de Nathusius (P. nathusii), 
différents oreillards (Plecotus sp.) et la barbastelle (Bar-
bastalla barbastellus) figurent également parmi les espèces 
détectées dans les étables au cours de cette étude. 

www.fledermausschutz.ch/gedeckter-tisch-fuer-fleder-
maeuse-viehstaelle-als-wichtiger-jagdlebensraum

Table mise dans les étables pour les chauves-souris

Les couloirs de vol sont des structures sombres, plus ou 
moins continues, reliant les quartiers de jour abrités aux 
terrains de chasse des chauves-souris. Ils sont comparables 
au sens large à nos trajets pendulaires. Ces couloirs de vol 
revêtent une importance particulière en termes de protecti-
on des chauves-souris. En effet, si le trajet est trop long, trop 
compliqué ou trop dangereux, les chauves-souris abandon-
nent le quartier de jour et/ou le territoire de chasse. 

En raison de la banalisation du paysage (suppression des 
haies et des arbres isolés) et de la pollution lumineuse cro-
issante, de plus en plus de couloirs de vol disparaissent. 
Or, pour pouvoir protéger ces couloirs de vol, il faudrait au 
moins les connaître de manière sommaire. 

https://www.fledermausschutz.ch/wo-fliegst-du-lang

Les couloirs de vol des chauves-souris

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wisent-thal.ch/
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.fledermausschutz.ch/gedeckter-tisch-fuer-fledermaeuse-viehstaelle-als-wichtiger-jagdlebensraum
https://www.fledermausschutz.ch/gedeckter-tisch-fuer-fledermaeuse-viehstaelle-als-wichtiger-jagdlebensraum
https://www.fledermausschutz.ch/gedeckter-tisch-fuer-fledermaeuse-viehstaelle-als-wichtiger-jagdlebensraum
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.fledermausschutz.ch/wo-fliegst-du-lang
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
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La Suisse devient le pays du gypaète barbu
La réintroduction du gypaète barbu dans les Alpes est un 
modèle de réussite. Depuis la première réintroduction réus-
sie en Suisse en 2007, 138 jeunes ont pris leur envol, plaçant 
le pays en tête de liste des pays alpins. 

La Fondation Pro Gypaète relâche des gypaètes dans les Al-
pes depuis 1991. Et, preuve que le projet est un succès, la po-
pulation ne cesse d’augmenter. En 2022, 21 jeunes ont pris 
leur envol en Suisse et 49, dans l’ensemble de l’arc alpin. 
Tous les automnes, à l’occasion des journées internationales 
d’observation du gypaète barbu, la taille de la population al-
pine est estimée avec l’aide de nombreux bénévoles. 

En Suisse, les premières nidifications remontent à 2007. 
Depuis, des gypaètes en liberté y élèvent chaque année des 
jeunes. En Suisse, la population croît particulièrement vite. 
Jusqu’à présent, 138 jeunes de 26 territoires y ont pris leur 
envol. En France, la première nichée couronnée de succès 

remonte à 1997; l’Italie a enregistré sa première réussite en 
1998 et l’Autriche, en 2010. Depuis lors, 132 jeunes gypaètes 
de 20 territoires ont pris leur envol en France, 109 jeunes de 
14 territoires en Italie, et 23 jeunes de 4 territoires en Autri-
che. 

Une solide protection des gypaètes barbus ainsi que des 
effectifs satisfaisants d’ongulés sauvages, notamment de 
bouquetins et de chamois contribuent à cette évolution po-
sitive, car les gypaètes se spécialisent dans l’exploitation des 
os d’animaux morts. Les conditions à cet égard étant très 
bonnes en Suisse, notre pays offre un grand potentiel pour la 
protection de l’espèce. En effet, dans de nombreuses régions 
du monde, les gypaètes sont malheureusement en diminuti-
on ou ont déjà disparu.

www.bartgeier.ch/news/die-schweiz-wird-zum-bartgeierland

La mouette rieuse est chez nous un hôte hivernal familier. 
Les effectifs de cet oiseau nicheur ont cependant chuté au 
cours des dernières décennies. Pour contrecarrer cette ten-
dance, BirdLife Suisse a mis en place un ambitieux projet 
dans la zone humide du Neeracherried. L’évaluation de la 
saison de nidification 2022 montre que ces mesures fonc-

tionnent: en 2016, on ne dénombrait plus que 16 couples 
nicheurs, alors qu’on en trouve à présent 183. Quel beau 
succès!

 www.birdlife.ch/de/content/die-lachmoewe-fei-
ert-im-neeracherried-ein-furioses-comeback

La mouette rieuse: retour fracassant au Neeracherried

La vue, l’odorat, les deux à la fois? Une équipe de recherche 
du «Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende Verhaltens-
forschung» de la Vetmeduni s’est penchée sur la manière 
dont les oiseaux retrouvaient le chemin des endroits où ils 
se nourrissent. L’étude portant sur des mésanges charbon-
nières a permis aux chercheur·euse·s de démontrer que 
l’odorat joue un rôle essentiel lorsqu’il s’agit de s’orienter 

dans un environnement familier. L’odorat est donc un sens 
primordial aussi chez les oiseaux, phénomène sous-estimé 
à ce jour.

 www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/press-
einformationen-2022/feine-nase-singvoegel-riechen-wo-
hin-sie-fliegen

Au pif ou presque: les passereaux s’orientent à l’odorat

Certaines espèces s’adaptent très rapidement lorsque les 
conditions environnementales évoluent, comme c’est par 
exemple le cas en milieu urbain. Deux chercheuses ont 
récemment publié une étude se penchant sur la longueur 
du bec de trois espèces d’oiseaux de Suisse, afin de déter-
miner quelle en a été l’évolution sur un siècle. Il s’avère en 

effet que, chez certaines populations, une évolution a bel et 
bien eu lieu durant ce bref laps de temps.

 https://zuerich.stadtwildtiere.ch/news/laenge-
re-schnaebel-durch-verstaedterung

L’urbanisation fait-elle pousser les becs?

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.bartgeier.ch/news/die-schweiz-wird-zum-bartgeierland
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.birdlife.ch/de/content/die-lachmoewe-feiert-im-neeracherried-ein-furioses-comeback
https://www.birdlife.ch/de/content/die-lachmoewe-feiert-im-neeracherried-ein-furioses-comeback
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/feine-nase-singvoegel-riechen-wohin-sie-fliegen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/feine-nase-singvoegel-riechen-wohin-sie-fliegen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/feine-nase-singvoegel-riechen-wohin-sie-fliegen
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://zuerich.stadtwildtiere.ch/news/laengere-schnaebel-durch-verstaedterung
https://zuerich.stadtwildtiere.ch/news/laengere-schnaebel-durch-verstaedterung
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt


6       CH-FAUNEiNFO numéro 5 / octobre 2022

À ne pas manquer: les Journées de la faune se  
tiendront du 16 au 17 juin 2023
Le Comité s’est réuni en août pour évoquer entre autres les 
prochaines Journées de la faune de la SSBF. Lors de l’assem-
blée générale 2022, l’idée avait émergé de les réaliser dans un 
contexte différent, avec au programme des excursions prévu-
es le deuxième jour. Il va falloir patienter encore une année 
avant de passer à ce nouveau concept. En effet, le Comité a 
décidé que les Journées de la faune de la SSBF auraient lieu 
une fois encore à Lyss, dans un cadre semblable à celui des 
années précédentes, les 16 et 17 juin 2023. Parallèlement, 
le Comité va engager l’organisation des journées 2024, avec 
pour objectif qu’elles se déroulent à un nouvel endroit.

https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/8628abc9-
77d1-57d8-a9ee-f8b22572a3cc-Journées_SSBF_de_la_
faune_2023

Cours ExAM – nouveau:   
ExAM destiné aux responsables de projets  
Le module à choix ExAM sur les petits mammifères s’est pour 
la première fois déroulé en français du 26 au 29 septembre à 
Champ-du-Moulin. Sous une pluie diluvienne, 15 personnes 
ont suivi le cours avec succès. Toutes nos félicitations!

Le cours sur les mammifères moyens et grands sera pro-
posé en allemand au mois de novembre.

On propose désormais le cours ExAM2, destiné aux personnes 
en charge de projets. Il se déroulera pour la première fois en no-
vembre, saisissez l’occasion, il y a encore quelques places libres!!!

Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour 
vous inscrire sous: www.wildtier.ch/fr/projets/conferen-
ces/cours-exam

Les dernières nouvelles de la SSBF

SWIS selection
Swiss Wildlife Information Service (SWIS). Die zeitsparende Literaturdatenbank für Forschung & Praxis  
 www.wildtier.ch/projekte/swis 

Les lève-tôt du centre ville  
La nature s’urbanise toujours davantage et les animaux doivent adapter leur comportement en conséquence, par ex-
emple l’heure à laquelle les oiseaux se mettent à chanter à l’aube. Dans le cadre d’une étude menée en Colombie, on a 
tenté d’évaluer si le chant matinal du moucherolle écarlate (Pyrocephalus rubinus) vivant en milieu urbain était lié à 
l’illumination nocturne ou au bruit généré par le trafic. Il s’est avéré que les mâles installés au centre de la ville com-
mençaient à chanter en moyenne 101 minutes avant le lever du soleil, alors que ceux de la périphérie ne l’anticipaient 
que de 38 minutes. Cette différence de près d’une heure ne saurait cependant s’expliquer par le bruit ou la lumière. Les 
chercheur·euse·s supposent que les températures plus élevées qui règnent au centre de la ville pourraient être respons-
ables du chant précoce des mâles qui y résident. Sanchez-Gonzalez et al. (2021) Urbanization levels are associated with 
the start of the dawn chorus in vermilion flycatchers in Colombia. Ethology Ecology & Evolution 33(4), 377–393  
 https://doi.org/10.1080/03949370.2020.1837963

Des troncs en guise de corridors à faune  
Aux États-Unis, jusque dans les années 1980, on dégageait les ruisseaux des troncs et des gros bois qui s’y bloquaient. 
Aujourd’hui, on investit des millions afin de recréer des milieux variés pour les poissons grâce à des troncs et à du bois 
mort. Il y a peu encore, on ignorait quasiment tout du profit que la faune sauvage pouvait tirer de ces mesures. Durant 
une année, des chercheur·euse·s ont surveillé un ruisson de l’Oregon soumis à une telle renaturation, au moyen de pièges 
photographiques. À cette occasion, on a pu observer l’activité de 40 espèces différentes, entre autres le martin-pêcheur, le 
grand héron, l’écureuil gris, le raton laveur et la loutre. Au cours d’un épisode de crue, on a même repéré deux cerfs mulets 
essayant de grimper sur des troncs imbriqués. Certains individus sont venus se reposer sur les structures de bois mort où 
s’y sont installés pour manger, mais la plupart des vidéos montrent que les animaux les utilisent en tant que ponts. On en 
conclut que les poissons ne sont pas les seuls bénéficiaires de la renaturation à l’aide de bois mort, mais que plusieurs espèces 
sauvages en profitent. Trevarrow E. und Arismendi I. (2022) The role of large wood in streams as ecological corridors for 
wildlife biodiversity. Biodiversity and Conservation 31: 2163–2178     https://doi.org/10.1007/s10531-022-02437-2

www.sgw-ssbf.ch

https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/8628abc9-77d1-57d8-a9ee-f8b22572a3cc-Journ%C3%A9es_SSBF_de_la_faune_2023
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/8628abc9-77d1-57d8-a9ee-f8b22572a3cc-Journ%C3%A9es_SSBF_de_la_faune_2023
https://membre.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/8628abc9-77d1-57d8-a9ee-f8b22572a3cc-Journ%C3%A9es_SSBF_de_la_faune_2023
https://www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-exam
https://www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-exam
www.wildtier.ch/projekte/swis
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03949370.2020.1837963
https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-022-02437-2
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Du zoo à la liberté: c’est le chemin que 650 cistudes ont 
parcouru au cours des dix dernières années, dans la zone 
frontalière entre la France et l’Allemagne, entre Neuburg 
am Rhein et Lauterbourg. Le dernier groupe a été relâché à 
mi-septembre 2022 dans la réserve naturelle alsacienne du 
Woerr. Elles feront l’objet d’observations assidues au cours 
des prochaines années. L’objectif de ce projet et de réintro-
duire la cistude, qui se trouve sur la liste rouge des espèces 
en voie d’extinction, dans son milieu humide d’origine. De-
puis 2022, le projet de recherche européen Emys-R, dirigé 

par Kathrin Theissiger, s’inscrit dans un contexte scienti-
fique innovant. Cette dernière travaille en effet auprès de 
la «Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung» et du 
«LOEWE-Zentrum für Translationale Biodiversitätsgeno-
mik» (LOEWE-TBG), situé dans la Hesse. On s’y penche 
bien sûr sur les aspects relevant de l’écologie, mais la so-
ciété y est aussi à l’ordre du jour.

 www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/zu-
rueck-im-feuchtgebiet/

La cistude, un retour en milieu humide

La conservation de la nature porte ses fruits: la création de 
gouilles profite aux batraciens, et ce, malgré les nombreu-
ses menaces qui continuent de peser sur eux. C’est ce que 
montre une étude conjointe du WSL et de l’Eawag avec les 
données du monitoring des batraciens dans le canton d'Ar-
govie. L'étude a été publiée dans la revue PNAS.

Une grande partie des grenouilles, crapauds, tritons et sa-
lamandres de Suisse figurent sur la Liste rouge des espèces 
menacées. Les raisons de l’extinction des batraciens (ou am-
phibiens) sont multiples: perte d’habitat, maladie fongique 
mortelle, utilisation de pesticides dans l›agriculture, circu-

lation routière et changement climatique. Certaines de ces 
menaces sont difficiles à combattre. Mais il existe au moins 
une solution relativement simple contre la perte d›habitat: 
la création de gouilles dans lesquelles les animaux peuvent 
se reproduire. D›une part, le nombre de descendants aug-
mente dans ces trous d›eaux et autres mares, et, d›autre 
part, les populations sont mieux reliées entre elles grâce à 
une plus grande densité d›habitats dans le paysage.

 https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/
detail/de-nouvelles-gouilles-pour-lutter-contre-lextincti-
on-des-batraciens

De nouvelles gouilles pour lutter contre l’extinction 

Une grande partie des espèces endémiques des Alpes est 
très ancienne. Présentes uniquement dans une région déli-
mitée, elles se sont développées pendant les cycles de péri-
odes glaciaires et interglaciaires au cours des derniers mil-
lions d’années, voire avant le début de ces cycles. Mais les 
poissons font exception: la plupart des espèces endémiques 
de poissons sont apparus à la fin de la dernière période gla-
ciaire, soit il y a près de 15’000 ans.

Les Alpes sont un habitat pour une foule de plantes et d’ani-
maux; un hotspot de biodiversité sur le continent européen. 
Dans le cadre de l’initiative de recherche Blue-Green Biodi-
versity des instituts de recherche Eawag et WSL, un grou-
pe de chercheuses chercheurs a analysé comment et quand 
cette diversité est apparue à terre comme dans l’eau. Il a 
analysé à cet effet 497 espèces alpines et périalpines – c’est-
à-dire présentes autour des Alpes – de cinq groupes prin-
cipaux: 121 poissons, 39 amphipodes, 31 amphibiens, 158 
papillons et 148 plantes à fleurs.

Les analyses montrent que les dernières périodes glaciai-
res ont eu un fort impact sur la biodiversité alpine actuelle. 
Depuis ce qu’on appelle le pléistocène, qui a commencé il 
y a 2,6 millions d’années et s’est achevé il y a 12’000 ans, 
plusieurs périodes chaudes et froides ont alterné. Pendant 
les périodes froides, les glaciers ont avancé jusque dans les 
vallées et ont modifié les biotopes de la flore et de la faune. 
Seules les petites régions dépourvues de glace et éloignées 
les unes des autres, sur les sommets des montagnes ou dans 
les zones de plaine, offraient un refuge aux animaux et aux 
plantes refoulés. En raison de la séparation géographique 
des populations, les espèces ont évolué différemment, ce 
qui a donné naissance à de nombreuses nouvelles espèces.

 https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/de-
tail/une-diversite-etonnamment-jeune-des-especes-alpi-
nes-de-poissons

Une diversité étonnamment jeune des espèces  
alpines de poissons

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/zurueck-im-feuchtgebiet/
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/zurueck-im-feuchtgebiet/
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.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/de-nouvelles-gouilles-pour-lutter-contre-lextinction-des-batraciens
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/de-nouvelles-gouilles-pour-lutter-contre-lextinction-des-batraciens
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/de-nouvelles-gouilles-pour-lutter-contre-lextinction-des-batraciens
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.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/une-diversite-etonnamment-jeune-des-especes-alpines-de-poissons
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/une-diversite-etonnamment-jeune-des-especes-alpines-de-poissons
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/une-diversite-etonnamment-jeune-des-especes-alpines-de-poissons


8       CH-FAUNEiNFO numéro 5 / octobre 2022

Les insectes aquatiques sont moins envahissants
Chez les insectes qui passent tout ou partie de leur vie en 
eau douce, la proportion d›espèces envahissantes est net-
tement plus faible que chez les insectes terrestres. C'est ce 
que montre une étude de l'Institut fédéral de recherches sur 
la forêt, la neige et le paysage WSL en collaboration avec 
l'Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l’eau 
Eawag et une équipe internationale de chercheurs.

Les espèces envahissantes d'insectes peuvent causer d›im-
portants dommages économiques et écologiques. Par ex-

emple, l'agrile du frêne détruit de vastes peuplements de 
frênes en Amérique et se propage depuis quelques années 
en Europe de l'Est. La drosophile du cerisier ne fait pas seu-
lement chuter le rendement des cultures de baies, d›arbres 
fruitiers et de vignes, elle s'attaque également aux plantes 
forestières, ce qui peut entraîner des dommages écolo-
giques considérables.

 www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/
les-insectes-aquatiques-sont-moins-envahissants

Les plus petites particules de plastique sont restées jusqu›à 
présent largement inexplorées, parce qu'elles ne sont pas 
détectables dans l’environnement. Des chercheuses et cher-
cheurs de l'Eawag montrent maintenant que les nanoplas-
tiques s'accrochent aux biofilms visqueux, que l'on trouve par 
exemple sur les pierres des ruisseaux ou des rivières. Les par-
ticules sont alors ingérées par des escargots d'eau douce qui se 
nourrissent de ce biofilm.

Le plastique est chimiquement stable – et donc plus persistant 
que beaucoup d›entre nous peuvent l'imaginer. Avec le temps, 
les débris de plastique se désagrègent en morceaux de plus en 
plus petits, qui – selon leur diamètre – sont appelés micro- 

ou nanoparticules de plastique. Alors que les microplastiques 
sont assez bien étudiées et ont récemment été détectées non 
seulement dans des endroits reculés de l'Arctique mais aussi, 
par exemple, dans le lait maternel humain, les nanoplastiques 
sont restées largement inexplorées. «Nous ne savons pra-
tiquement rien sur les nanoplastiques dans l'environnement, 
car nous ne pouvons pas les quantifier avec nos méthodes 
d'analyse actuelles», explique Ahmed Tlili, toxicologue en-
vironnemental à l'Eawag.

 www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/
comment-les-nanoplastiques-passent-dans-le-reseau-tro-
phique-aquatique

Comment les nanoplastiques passent dans le réseau 
trophique aquatique

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

L’ours fait son retour dans les Alpes

Alors qu’il avait frôlé l’extinction, l’ours fait aujourd’hui reparler de lui dans les Alpes. Il y a vingt ans, il avait été réintro-
duit dans le Trentin, mais l’enthousiasme des premiers temps commence à décliner. Bien que la majorité des ours et des 
hommes cohabitent pacifiquement, quelques femelles protégeant leurs petits font que le vent tourne. Il est donc primordi-
al d’établir des lignes directrices très claires pour la gestion des ours à problèmes; elles devront être émises d’un commun 
accord avec les populations locales et les divers intervenants.
Il n’y a pas que l’animosité croissante de la population qui pose problème à l’ours: la consanguinité menace ces plantigra-
des des Alpes centrales, raison pour laquelle il faudrait qu’ils soient en réseau avec leurs congénères des Dinarides.

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

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/les-insectes-aquatiques-sont-moins-envahissants
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/les-insectes-aquatiques-sont-moins-envahissants
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/aquatische-insekten-sind-seltener-invasiv
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/comment-les-nanoplastiques-passent-dans-le-reseau-trophique-aquatique
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/comment-les-nanoplastiques-passent-dans-le-reseau-trophique-aquatique
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/comment-les-nanoplastiques-passent-dans-le-reseau-trophique-aquatique
https://www.wildtier.ch/news/unsere-publikationen/fauna-focus/fauna-focus-78
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Des températures élevées ont un 
impact négatif sur le taux de repro-
duction des souris  S i 
certains l’aiment chaud, ce n’est pas le 
cas des souris! C’est du moins le résultat 
d’une étude qui vient d’être publiée dans 
la célèbre revue «Animals», réalisée par la 
faculté de médecine vétérinaire de l’Uni-
versité de Vienne. Il semblerait que des 
températures plus élevées aient un impact 
négatif sur le taux de reproduction des fe-
melles souris allaitantes.
 www.vetmeduni.ac.at/universitaet/
infoservice/presseinformationen-2022/
hohe-temperaturen-verringern-fort-
pflanzungserfolg-bei-maeusen

Des câlins pour économiser 
l‘énergie    
Le lérot (Eliomys quercinus) est le cousin 
modèle réduit du loir. Ce rongeur menacé 
de disparition hiberne pour passer la sai-
son froide durant laquelle il est difficile 
de se procurer de la nourriture. L’animal 
combine alors deux stratégies: la torpeur 
hivernale et le «huddling» (le fait de se col-
ler l’un contre l’autre). Selon une étude qui 
vient d’être publiée, effectuée par le «For-
schungsinstitut für Wildtierkunde und 
Ökologie» de la Vetmeduni, la thermoré-
gulation sociale s’avère payante: l’énergie 
nécessaire durant la phase de réveil qui 
suit l’hibernation est nettement moindre 
chez les individus câlins.
 www.vetmeduni.ac.at/universitaet/
infoservice/presseinformationen-2022/
lets-stick-together-kuscheln-hilft-beim-
energiesparen

Prendre en compte les effets posi-
tifs des espèces exotiques  
Les espèces exotiques introduites sont 
souvent considérées globalement comme 
une menace pour la biodiversité locale. 
Le tableau doit cependant être nuancé. 
La nouvelle méthodologie de classificati-
on, baptisée EICAT+, prend également en 
compte les impacts positifs de ces espèces 
non indigènes.
https://biodiversitaet.scnat.ch/publi-
cations/search_details?id=2013

Quiz Faune
Testez ici vos connaissances sur notre faune indigène!

Les réponses figurent en page 10.

1. m m Le phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) 
aime se déplacer en groupes d’une certaine importance.

2. m m On peut déterminer le sexe de la fouine (Martes foina) 
d’après la longueur de sa queue.

3. m m La taupe (Talpa europaea) creuse des galeries d’une 
dizaine de mètres de longueur.

4. m m En matière d’habitat, le triton alpestre (Ichthyosaura 
alpestris) n’est pas très exigeant.

5. m m La pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) est facile à 
déterminer, avec sa marge blanche au niveau du bord 
du patagium.

6. m m À la saison des amours, la femelle du blageon (Telestes 
souffia) arbore une bande violacée.

  v
ra

i

fa
ux

Aperçu du droit fédéral de l’environnement
La législation environnementale suisse est diversifiée et s’est développée au 
cours des décennies. Une publication de la Confédération aide à s’orienter. 
Elle traite de l’évolution historique du droit de l’environnement et y aborde 
des thématiques transversales telles que les principes qui sous-tendent ce-
lui-ci, sa mise en œuvre, la procédure législative et les divers instruments. Les 
lois et ordonnances spécifiques aux différents domaines (entre autres la biodi-
versité) sont présentées dans les grandes lignes.
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=2007

Une première étude nationale de l’état des eaux présente les progrès 
réalisés et les déficits à combler   La protection des 
eaux permet d’offrir plus d’espace aux eaux, d’obtenir des débits plus naturels, 
de relier entre eux les milieux naturels des animaux et des végétaux et de ré-
duire les pollutions. Si les mesures prises au cours des dernières décennies ont 
prouvé leur efficacité au niveau local, d’importants efforts restent nécessai-
res pour éviter que la diversité biologique ne continue de s’appauvrir dans les 
cours d’eau et pour rendre les eaux résilientes aux changements climatiques. 
En outre, il convient d’assurer que les eaux souterraines offriront encore une 
eau potable de haute qualité à l’avenir. Telle est la conclusion de l’étude nati-
onale « Eaux suisses – État et mesures » publiée par l’Office fédéral de l’en-
vironnement (OFEV).
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzei-
ge-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-90006.html

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/hohe-temperaturen-verringern-fortpflanzungserfolg-bei-maeusen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/hohe-temperaturen-verringern-fortpflanzungserfolg-bei-maeusen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/hohe-temperaturen-verringern-fortpflanzungserfolg-bei-maeusen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/hohe-temperaturen-verringern-fortpflanzungserfolg-bei-maeusen
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/lets-stick-together-kuscheln-hilft-beim-energiesparen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/lets-stick-together-kuscheln-hilft-beim-energiesparen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/lets-stick-together-kuscheln-hilft-beim-energiesparen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/lets-stick-together-kuscheln-hilft-beim-energiesparen
https://kora.ch/aktuell/genetische-untersuchung-erhaertet-den-hybridisierungsverdacht/
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=2013
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=2013
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=2007
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-90006.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-90006.html
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Agenda 

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

10 décembre 2022
Atelier Frayères 2022
FIBER, Tolochenaz VD
www.fischereiberatung.ch/filead-
min/sites/fiber/news/2021/09/fiber_
workshop_Laichzeit_2022_FRAN-
ZOESISCH_VAUD.pdf

26 janvier / 2 février 2022
Wald – Wild – Konzepte:  
Nutzen für die Praxis
SFV, Zollikofen/Chur
www.jagdschweiz.ch/assets/Wald-
Wild_Kurs_2023_Ausschreibung.pdf

Solutions du Quiz Faune 
1. faux. En Suisse, on observe cet oiseau généralement seul ou en 

groupes épars de 2 ou 3 individus. Au plus fort de sa migration, le 
phragmites des joncs peut exceptionnellement former des grou-
pes d’une trentaine d’oiseaux, surtout après des pluies abondantes à 
la fin de la nuit.       

2. faux. Chez la fouine, la longueur de la queue est un critère très 
individuel qui peut fortement varier et n’est nullement carac-
téristique du sexe de l’individu. Elle oscille entre 15,5 et 26 cm. 

3. faux. Le système de galeries de la taupe d’Europe atteint 
250 m de longueur. L’animal y passe la plus grande partie de 
sa vie à y chercher vers de terre, insectes et larves. Il creu-
se lui-même ses galeries ou réoccupe celles de ses prédécesseurs. 
       

4. vrai. Le triton alpestre occupe les petits cours d’eau les plus divers. Il 
s’installe aussi bien dans les biotopes ensoleillés des jardins que dans 
les mares des forêts ombragées, dans l’étang tourbeux d’un haut marais 
ou la gouille sableuse d’une gravière.     
    

5. faux. La pipistrelle de Kuhl arbore une bordure blanche entre le 5e 
doigt et le pied. La pipistrelle pygmée et la pipistrelle de Nathusius peu-
vent elles aussi présenter une bordure claire au niveau du patagium. 
Bien qu’elle soit alors moins large et moins nette que chez la pipistrelle 
de Kuhn, il est indispensable d’effectuer un examen de la dentition pour 
effectuer une détermination exacte de l’espèce.    
    

6. faux. Seul le mâle du blageon présente une coloration particulière du-
rant la saison de reproduction. Le blageon est un cyprinidé, famille au 
sein de laquelle de nombreux mâles arborent une coloration particulière 
durant à la saison des amours.
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