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1. INTRODUCTION 

1.1 Mandat 

La Secteur faune sauvage de l’OFEFP a décidé de soutenir un projet proposé par la Société 
suisse de la biologie de la faune (SSBF / SGW). Il s’agit du biomonitoring à long terme en 
Suisse de 7 petits carnivores concernés par la Loi fédérale sur la chasse (LChp)  : 

Mustélidés :  Belette (Mustela nivalis) 
  Hermine (Mustela erminea) 
  Putois (Mustela putorius) 
  Fouine (Martes foina) 
  Martre (Martes martes) 

Félidés : Chat sauvage (Felis silvestris) 
 
Procyonidae : Raton laveur (Procyon lotor) 

La SSBF a accepté de piloter ce mandat financé par l’OFEFP et de confier sa réalisation à 
un groupe de spécialistes réunis dans la communauté de travail Faune Concept, avec la 
collaboration du Centre de cartographie de la faune de Neuchâtel (CSCF). 

Le bureau Drosera SA, membre de Faune Concept, est chargé de coordonner le projet. 

1.2 Objectifs 

Depuis les travaux réalisés pour l’élaboration de l’Altas de mammifères de Suisse, il y a une 
vingtaine d’années (Hausser, 1995), le nombre d’informations nouvelles concernant les 
petits carnivores a nettement baissé. Actuellement, il manque des données pour définir le 
statut de différentes espèces et les tendances des populations au niveau national.  

Le but principal du projet est de récolter dans un premier temps le plus grand nombre 
d’informations possible sur ces petits carnivores au niveau national (répartition, habitat, 
éventuellement abondance), et de mettre en place après quelques années un monitoring 
permanent de ces espèces. En outre, il est prévu de mener des recherches particulières sur 
les espèces dont le statut national ou régional est mal connu. 

Ce biomonitoring doit permettre, notamment : 

• de mieux connaître le statut de chaque espèce cible sur le territoire national et de 
servir d’outil de gestion; 

• d’aider à l’élaboration d’éventuelles nouvelles listes rouges; 
• de fournir des données au biomonitoring national des mammifères; 
• de fournir des données sur l’habitat (lieu, altitude de récolte), le type 

d’observations, les causes de mortalité, etc., utiles à de futures recherches. 

Ce travail n’est pas une étude scientifique en soit; il s’agit surtout d’établir une base de 
données en récoltant un nombre maximum d’informations concernant les espèces cibles. 
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2. MÉTHODES GÉNÉRALES 

2.1 Enquêtes passives 

Le projet de biomonitoring des petits carnivores se base, dans une première phase, sur la 
récolte d’indications de présence des espèces cibles auprès de tierces personnes. Il s’agit 
donc d’un biomonitoring passif, essentiellement basé sur des enquêtes menées auprès des 
services cantonaux compétents, de biologistes ou de naturalistes possédant des 
observations sur ces espèces. 

Les données des différents observateurs ont été transmises aux coordinateurs régionaux 
sous une des formes suivantes  : 

1) un formulaire informatique (Excel), pouvant être envoyé par mail (cf. annexe 3); 
2) un formulaire manuscrit avec toutes les indications (cf. annexe 4); 
3) une carte topographique éventuelle au 1:25'000 (croix à l’endroit de la localisation). 

Elles ont été ensuite contrôlées (exactitude, fiabilité, etc.) puis compilées dans un seul 
fichier Excel qui a été transmis à S. Capt du CSCF pour l’élaboration des cartes de 
répartition. Les données provenant des cantons concernés et recueillies directement par le 
CSCF sont également comptabilisées. 

Tableau 1 : critères de fiabilité utilisés. 

N
° 

Fiabilité 
 

M. nivalis 
M. erminea 

P. lotor 

M. putorius M. martes 
M. foina 

F. silvestris 

1 Sûre Cadavre* 
Empaillé, crâne 
Capture* 
Bonne photo* 
Observation sûre° 

 
 

Idem 

 
 

Idem 

Mensurations sur 
animal* 
Analyse génétique 

2 Vraisemblable Crotte (photo) 
Trace (photo) 
Obs. possible ou de 
non spécialiste° 

 
Piste (photo°) 
Idem 
 
Batracien dévoré° 

Crotte sûre (lieu, odeur)° 
Empreinte sûre (photo)° 
idem 
Cris en ville (fouine) 
 

Capture* 
Bonne photo* 
Observation sûre° 

3 Incertain Terrier, nid, vestiges 
de repas 
Obs. peu fiable° 
Indices douteux° 

 
Idem 
 
Crotte (photo) 

 
Idem 
 
Crotte (photo°) 

Crotte (photo°) 
Trace (photo°) 
Obs. possible ou de 
non spécialiste° 

* vérification par un spécialiste ou un membre du projet 
° jugement par un spécialiste ou un membre du projet 

2.2 Recherches actives 

Dans un deuxième temps, ce biomonitoring se fondera également sur des méthodes 
d’investigations plus spécifiques qui permettront de déterminer la présence (et si possible la 
fréquence relative) des espèces dans certaines zones témoins, ou encore dans des régions 
géographiques où leur existence n’est pas (ou plus) certaine. 

Ce biomonitoring actif devra pour cela s’appuyer sur des techniques de prospections 
adaptées au cadre du mandat, pas trop onéreuses et le plus efficaces possible. La 
recherche ciblée de présence d’espèces sur le terrain, la vérification de données in situ, 
l’emploi de pièges à traces et de pièges photographiques feront partie des méthodes 
utilisées. 
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3. RÉSULTATS 

3.1 Résultats généraux : 

Les décomptes des données retenues1 à partir des différentes enquêtes cantonales sont 
fournis dans le tableau 2 ci-après. Les différences d’acquisitions entre cantons s’expliquent 
surtout par l’absence de certaines espèces, et d’autre part par le fait que les services de 
certains cantons avaient déjà transmis une partie de leurs anciennes données au CSCF. 
Globalement, ces résultats montrent l’intérêt d’une telle enquête pour des espèces dont la 
connaissance sur la répartition en suisse reste si lacunaire. 

 
Tableau 2 : Résultats des enquêtes par espèces et par canton étudié (données de fiabilité 1 - 3 

transmises avec coordonnées au CSCF2).  
  
 Aargau Jura Luzern Ticino Vaud Total 

enquête 
2002 

Existant 
CSCF 

Données 
Totales

Mustela nivalis 11 11 2 19 54 97 473 570
Mustela erminea 20 53 97 28 322 520 2920 3340
Mustela putorius 300 52 302 6 100 760 1617 2377
Martes foina  689 206 3803 236 347 5281 7037 12318
Martes martes 233 28 696 5 125 1087 827 1914
Felis silvestris 1 23  44 68 217 285
Procyon lotor 13 15  1 29 92 121
Total 1'267 373 4915 294 993 7'842 13'183 21'025
 
 
 
 
 
Cartes de répartitions (cf. annexe 1) 
 

Les répartitions des données obtenues sont figurées dans les cartes nationales (symboles 
noirs), à côté des informations déjà recueillies par le CSCF (symboles vides) - cf. annexe 1. 
Des commentaires régionaux sont fournis dans les chapitres des cantons concernés (§ 3.2 
à 3.6). 

 

Pour les rapports sectoriels fournis aux cantons respectifs, seules des cartes cantonales 
sont présentées avec des critères différents (voir annexe 2) : les données anciennes, 
antérieures à 1991 (carrés vides) sont séparées des données récentes, postérieures à 1990 
(carrés pleins). Ceci permet par exemple de visualiser si une espèce a disparu ou si elle a 
été nouvellement découverte dans une région particulière. 

 

                                                 
1 Données fiables (1-3) avec tous les critères minimaux tels que coordonnées, dates, etc. 
2 Le décompte n’est pas le même pour Argovie avec celui du § 3.2.4 car une partie des données recueillies pour ce canton 

étaient groupées sous des mêmes coordonnées. 
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3.2 Kanton Aargau (responsable : Mme H. Müri) 

3.2.1 Einleitung 

Im Kanton Aargau wird die Revierjagd praktiziert. Der Kanton ist in 220 Reviere aufgeteilt. 
Von der kantonalen Jagdstatistik sind vor allem die Fallwilddaten von Bedeutung, 
mindestens soweit sie regelmässig aufgeführte Arten wie Steinmarder, Baummarder und 
Iltis betreffen. Der Baummarder ist im Aargau seit 1991 geschützt, der Iltis wesentlich 
länger. Auch der Steinmarder  wird kaum im Rahmen der üblichen Jagdaktivitäten, sondern 
viel eher im Zusammenhang mit Schäden im Siedlungsraum erlegt. Waschbär, Hermelin 
und Mauswiesel werden – obwohl in der Fallwildstatistik geführt – kaum gemeldet. Zudem 
werden Hermelin und Mauswiesel zusammengefasst als Wiesel aufgeführt. Waldkatzen 
wurden bisher nicht gemeldet. Folgende bestehende Daten wurden bis Ende des 
Jagdjahres 2001/2002 (Jagdstatistikdaten inkl. Fallwild) bzw. bis Ende Februar 2003 
zusammengetragen : 

• Jagdstatistik differenziert nach Revieren : Baummarder und Iltis 1985-2002, 
Steinmarder 1987-2002 (aus Aufwandgründen nur für die letzen fünf Jahre); 

• Personen aus Naturschutzkreisen und Fachleute (Biologie und Naturschutz); 
• eigene Projekt und weitere Felddaten. 

3.2.2 Spezielle Methoden 

Im Rahmen des Projektes „Methodenevaluation und Erfassen bisheriger Daten“ der 
kantonalen Jagdbehörde werden zurzeit Möglichkeiten zur Erfassung von Langfristdaten 
über die verschiedenen grösseren Säugetiere im Kanton Aargau geprüft. In diesem Rahmen 
wurden auch die methodischen Möglichkeiten für die Erfassung der Kleincarnivoren 
recherchiert und differenziert beurteilt. Die Datenerfassung sollte im Kanton Aargau 
aufgrund dieser Arbeiten in Zukunft wesentlich verbessert werden können. Es ist erwünscht, 
dass in einem Monitoringprojekt der Schweiz in Zukunft die neueren, präziseren und 
verlässlicheren Daten einbezogen werden. Bei denjenigen Arten, welche potenziell 
rückläufig oder gefährdet und dennoch in ausreichender Zahl in der Statistik dokumentiert 
sind (Baummarder und Iltis), sollen auch die zurückliegenden Daten durch Befragungen 
präzisiert und auf den qualitativen Standard der zukünftigen Daten gebracht werden. Bei 
Arten, über welche bisher keine qualitativ und quantitativ aussagekräftigen Daten verfügbar 
sind (v.a. Hermelin, Mauswiesel) können für ein zukünftiges Monitoring im Falle der 
Umsetzung der Vorschläge des kantonalen Projektes wissenschaftlich und systematisch 
erfasste Daten auch im schweizerischen Monitoringprojekt einbezogen werden.  

Die vorläufigen Ergebnisse dieser kantonalen Arbeiten zeigen, dass die Statistiken optimiert 
werden sollten, um aussagekräftigere Daten er erhalten. In diesem Rahmen werden auch 
die Möglichkeiten der Datenerhebung über Jägerumfragen geprüft und getestet. 
Insbesondere werden dadurch präziser lokalisierbare Daten über die überfahrenen Tiere der 
selteneren Arten (bisher nur revierweise erfasst) sowie Angaben über grössere nicht bejagte 
Arten erwartet. Zudem sollte das Fallwildmeldesystem optimiert werden, so dass auch 
Nationalstrassen und Bahnen sowie kleinere Arten regelmässig erfasst werden können. 
Trotz diesen Verbesserungen bleibt die Datenlage bei den kleineren Arten (Hermelin, 
Mauswiesel) unbefriedigend. Wie die Testdaten und Erfahrungen zeigen, sind die 
Zufallsdaten keineswegs repräsentativ für die Situation im Kanton bzw. in einzelnen 
Regionen. Die diesbezüglichen Daten geben oft mehr Aufschluss über die Aktivitätsgebiete 
der interessierten Personen bzw. einzelnen Fachleute als über die Verteilung der Tiere. Es 
wird daher im genannten kantonalen Projekt auch vorgeschlagen, im Aargau zukünftig ein 
Monitoring auf systematisch erfassten Stichprobenflächen durchzuführen, da nur dadurch 
eine verlässliche Aussage über die Situation der kleineren nicht bejagten Säugerarten 
möglich wird.  
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3.2.3 Bemerkungen zu den einzelnen Arten 

a) Mauswiesel (Mustela nivalis) 
Vom Mauswiesel liegen im Aargau entsprechend der schwierigen Erfassbarkeit nur wenige 
Daten vor (11 Beobachtungen). Diese sind weit über verschiedene Gebiete des Kantons 
(Südaargau, Jura, Zurzach, Mutschellen, verschiedene Gebiete nahe der Aare) verteilt. 
Diese wenigen Nachweise erlauben keine Aussagen über die Situation der Mauswiesel im 
Aargau. Qualitativ kann aus Erfahrungen in eigenen Untersuchungsgebieten gesagt werden 
dass das Mauswiesel im Aargau deutlich seltener anzutreffen ist als das Hermelin. Da die 
Methodenevaluation für den Aargau aufzeigte, dass eine Überwachung dieser Bestände 
nicht durch (allenfalls etwas vermehrte) Zufallsnachweise möglich ist, wird dem Kanton ein 
Monitoring auf systematisch bearbeiteten Untersuchungsflächen vorgeschlagen. Wird diese 
Untersuchung realisiert, so sollten zukünftig verlässlichere Daten für ein Mauswiesel-
Monitoring zur Verfugung stehen. 

b) Hermelin (Mustela erminea) 
Auch beim Hermelin bestehen nur wenige (20) Zufallsnachweise im Aargau. Aufgrund der 
Verteilung über den Kanton und eigener Erfahrungen ist allerdings davon auszugehen, dass 
diese Tierart noch im gesamten Kanton vorkommt, wenn auch zurückgezogen auf 
Optimalhabitate. Die Aussagekraft der Hermelinnachweise ist – ähnlich derjenigen bei den 
Mauswieseln – sehr beschränkt. Daher sollten auch diese Tiere in einem zukünftigen 
Monitoring auf systematisch ausgewählten Untersuchungsflächen überwacht werden. 

c) Iltis (Mustela putorius) 
Über den Iltis bestehen etwas mehr Angaben als über die kleineren Musteliden (insgesamt 
328 Nachweise). Da vor einigen Jahren im Kanton eine Aktion zur Schaffung von Iltiskästen 
und deren Überwachung durchgeführt und die Ergebnisse in einer Umfrage erfasst wurden, 
bestehen hier zusätzliche Datenquellen. Der Iltis kommt mehr oder weniger flächendeckend 
im Kanton Aargau vor, wie die weit verbreiteten Fallwildangaben und die 
Umfrageergebnisse im Rahmen eines Iltisprojektes zeigen. Deutliche Schwerpunktgebiete 
liegen entsprechend einer Auswertung dieser Daten von 1999 im Seetal und im Reusstal.  

d) Steinmarder (Martes foina) 
Der Steinmarder kommt im Aargau vor allem in den Siedlungsgebieten des ganzen Kantons 
häufig vor. Da er oft Probleme verursacht, werden regelmässig Abschüsse vor allem von 
Schadtieren getätigt. Oft werden Steinmarder überfahren, weshalb sie in der Fallwildstatistik 
in grösseren Zahlen auftauchen. Insgesamt wurden in den letzten 5 Jahren 1378 
Steinmarder überfahren oder geschossen. Diese Daten verteilen sich über den gesamten 
Kanton. In 190 der 220 Jagdreviere verteilt über alle Bezirke des Kantons wurden in den 
letzten 5 Jahren Steinmarder entweder geschossen oder überfahren. 

e) Baummarder (Martes martes) 
Die Entwicklung der Fallwildzahlen zeigt beim Baummarder ein deutlich negatives Bild. 
Wurden bis vor einigen Jahren 15 bis 25 Fallwildmeldungen pro Jahr aufgenommen, so sind 
es heute noch 5 bis 10. Vor allem im Reusstal und im Fricktal gehen kaum mehr Meldungen 
ein. Obwohl die Gesamtzahlen der überfahrenen Tiere zu gering sind, um eindeutige 
Schlüsse bezüglich der aktuellen räumlichen Verteilung der Art innerhalb des Kantons zu 
ziehen, kann ein gesamtkantonaler Trend aus den über 252 Nachweisen erkannt werden.  

f) Waldkatze (Felis silvestris) 
Es liegt bisher nur ein einziger glaubwürdiger Nachweis von Erlinsbach vor (Jurasüdfuss, 
ca. 1999). Im Jura ist im Falle der Ausbreitung der Art mit weiteren Einwanderungen zu 
rechnen. 
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g) Waschbär (Procyon lotor) 
Der Waschbär wurde bei eigenen Aufnahmen in verschiedenen Untersuchungsgebieten 
entdeckt. Da insbesondere im Südkanton mehrere Nachweise vorhanden sind, kann 
vermutete werden, dass die von Norden einwandernde Art recht weit im Kanton verbreitet 
ist. Bisher wird die Art im Aargau allerdings aufgrund schwieriger Beobachtbarkeit selten 
festgestellt. Vermutlich leben diese Tiere im Aargau derzeit noch sehr heimlich, wobei erste 
Hinweise auf eine mögliche Annäherung an die menschlichen Siedlungen hindeuten, wie es 
der Art im Ursprungsgebiet (z.B. USA) entspricht. 

3.2.4 Bilanz 

Effizienz : Bis Ende Februar 2003 konnten 2002 Datensätze gesammelt werden, wobei 
88% davon aus der Jagdstatistik (inkl. Fallwildstatistik) stammen. Im Revierkanton Aargau 
ist die Fallwildstatistik eine wertvolle Datenquelle für relativ häufig überfahrene bzw. 
gemeldete Arten. Problematisch ist allerdings die rein revierbezogene Lokalisierung der 
Daten. Dieser Mangel kann allerdings durch andere Erhebungsangaben (Koordinaten) 
behoben werden. Für eine verlässliche regional differenzierte Betrachtung genügen die 
Datenmengen jedoch selbst bei den häufigeren Arten nicht, da die Datendichte nicht nur 
von der Verteilung der Tiere sondern vor allem auch von der Verkehrssituation abhängt. Bei 
kleineren Arten wie Hermelin und Mauswiesel, die seltener vorkommen und/oder gemeldet 
werden, sowie bei relativ seltenen Neubesiedlern (Waschbär, Waldkatze) sind derzeit keine 
Daten verfügbar, deren Qualität und Quantität eine Abschätzunge der Bestände und der 
Verteilung erlauben würde. Obwohl mit beträchtlichem Zusatzaufwand die Datenmenge 
leicht zu erhöhen wäre, wird dies als wenig sinnvoll erachtet. Viele Zufälligkeiten und 
systematische Fehler (Wohnorte der interessierten Personen, Verteilung der Projekte der 
angefragten Fachleute) lassen selbst bei Verdoppelung oder Verdreifachung der Daten 
keine wissenschaftlich fundierten Aussagen über die Bestände und die räumliche Verteilung 
der Arten im Kanton zu. Es wird daher dem Kanton im Rahmen eines kantonalen Projektes 
vorgeschlagen, für diese wichtigen Arten ein Monitoringprojekt auf Untersuchungsflächen 
aufzubauen, welche nach wissenschaftlichen Kriterien systematisch ausgewählt und 
bearbeitet werden.  

Tableau 3 : Anzahl der Nachweise bis Ende Februar 2003 (ohne das noch nicht 
abgeschlossene Jagdjahr 2002/2003) aufgeschlüsselt nach Art und Quelle. Die 
Beobachtungen stammen aus der Jagdstatistik (Jagdstrecken und Fallwild) und 
einer Iltisumfrage des Kantons Aargau sowie aus Befragungen ausgewählter 
Jäger und Fachleute. 

 
Art Jagdstatistik AG Beobachtungen Umfrage Total pro Art

Mauswiesel  11  11 

Hermelin  20  20 

Iltis 138 46 144 328 

Steinmarder 1'378   1'378 

Baummarder 252   252 

Waldkatze  1  1 

Waschbär  13  13 

Total 1'768 90 144 2'002 
 

 

Mögliches weiteres Vorgehen : Im Rahmen des aktuell im Aargau laufenden Projektes 
„Methodenevaluation und Erfassen bisheriger Daten“ werden dem Kanton Empfehlungen für 
ein Monitoring der Kleinsäuger auf einer wissenschaftlichen Basis mit systematisch 
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ausgewählten und bearbeiteten Versuchsflächen gemacht. Wird dieses Projekt realisiert, so 
können entsprechende quantitativ und qualitativ befriedigende Daten dem Monitoring 
Schweiz in Zukunft zur Verfügung gestellt werden. Zudem werden Optimierungen der 
Erhebungsart für die Jagdstatistik empfohlen, damit in Zukunft mehr (auch kleiner Arten, 
auch Nationalstrassen und Bahnen) und genauer lokalisierbare Daten resultieren. Im 
Rahmen einer Umfrage bei den Jagdgesellschaften soll soweit möglich für die aufgeführten 
Fallwilddaten der selteneren Arten der genaue Ort nachträglich noch festgestellt werden. 
Für Baummarder und Iltis wird dadurch in Zukunft ein Vergleich mit den vergangenen 
Jahren möglich. Beim zurzeit häufigen und über den ganzen Kanton verteilten Steinmarder 
genügt die Präzisierung für die zukünftigen Daten, da sich die Situation im Moment 
gegenüber den letzten paar Jahren nicht zu veärndern scheint. Von einer Ausweitung der 
allgemeinen Befragung ausgewählter Fachleute und interessierter Personen 
(Zufallsbeobachtungen) wird abgesehen, da trotz beträchtlichem Aufwand nicht mit 
ausreichenden und verlässlichen Datensätzen zu rechnen wäre. Insgesamt wird angestrebt, 
dass im Kanton Aargau der Schwerpunkt auf eine zukünftig optimierte Datenerfassung auf 
verlässlichen wissenschaftlichen Grundlagen gelegt wird, auch wenn dies etwas 
Mehraufwand verursacht, statt auf eine Ausweitung von Zufallserhebungen. 
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3.3 Canton du Jura (responsable : M. M. Blant) 

3.3.1 Introduction 

Les données d'observations de petits carnivores ont été recherchées dans le canton du Jura 
avec le concours de plusieurs services de l'administration cantonale  : l'Office des eaux et 
de la protection de la nature (OEPN), le Service cantonal des forêts, l'Office phytosanitaire 
et le Service des Ponts et chaussées (PCH). Le Musée jurassien des sciences naturelles a 
également été contacté. 

Les données concernant la faune accidentée (gibier tombé: constats des gardes faune et de 
la voirie) et les autorisations de taxidermie ont en particulier été relevées à l'OEPN. Les 
informations concernant les animaux accidentés sur l'A16 ont été obtenues grâce à la 
collaboration du bureau BIOTEC, mandaté pour un suivi de la faune accidentée sur 
l'autoroute par les PCH. 

Les données relevées concernent les périodes suivantes : 

Faune accidentée (gibier tombé) 
 
1990-1996 : Relevé sur constats OEPN 
1997-1999 : Extraits des relevés BIOTEC 
2000-2002 : Relevé sur constats OEPN + extraits BIOTEC pour A16 jusqu'au 11.06.02. 
 
Remarque : 
Les années 2000 et 2001 représentent un recensement complet de la faune accidentée 
retrouvée par les gardes permanents ou signalés aux permanents par les gardes 
volontaires. Pour les années antérieures, les informations concernant la petite faune 
(mustélidés) n'étaient pas signalées systématiquement. Cette source de données 
représente donc un comparatif non biaisé dès 2000 pour un monitoring à long terme. 

Autorisations de taxidermie 
1993-1997 : Relevé sur copies OEPN 
1998-2001 : Données manquantes 
2002 : Aucun animal naturalisé provenant du Jura 

Informations de naturalistes 
Des demandes de renseignements ont également été adressées à de nombreux 
naturalistes, contactés individuellement ou par l'entremise des sociétés locales (30-40 
personnes). 

Les périodes pour lesquelles des informations étaient demandées sont les suivantes: 

- Données pour la fouine et l'hermine : toutes les données 2001 et 2002 
- Données pour les autres espèces : toutes les données sur 10 ans, soit 1993-2002 
- Données sur les espèces rares (chat sauvage, belette)  : toutes jusque en 2002. 

3.3.2 Méthodes particulières 

Lors de nos déplacements sur des tronçons routiers, nous avons relevé les cadavres de 
petits carnivores visibles depuis le véhicule en mouvement, soit exclusivement sur le 
bitume. 

Des recherches de crottes ont été faites sur le territoire de Chevenez, autour et dans des 
loges, durant ½ jour. Une occupation a été constatée dans six loges sur une dizaine 
visitées, avec des fèces de fouine (5x) et d'hermine (2x), tantôt fraîches, tantôt anciennes. 
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On a cherché à savoir si des taupiers étaient encore actifs sur certaines communes. En 
effet, des captures de petits mustélidés semblent survenir parfois dans les pinces à taupes. 
Deux anciens taupiers ont été retrouvés et questionnés sans grand succès. Le troisième, 
encore actif à Miécourt, nous a affirmé avoir capturé dans un piège (pince) l'année 
précédente une hermine en pelage hivernal. C'est la seule donnée obtenue par ce canal, 
cette personne ne pouvant nous préciser ni date ni lieu pour d'autres observations. 

3.3.3 Commentaires sur les espèces 

a) Belette (Mustela nivalis) 
Les observations de belettes sont disséminées dans tout le canton du Jura. On la trouve 
dans les 3 districts, sans préférence ou rejet apparent pour une zone particulière. La 
discrétion de l'animal explique certainement cette dispersion, d'autant que les nouvelles 
données obtenues au sujet de cette espèce sont malheureusement en faible nombre. 

Il est impossible à l'heure actuelle de savoir si, comme le pense Güttinger (1995), elle serait 
en voie de raréfaction. Nous sommes plutôt d'avis que, vu la répartition large des 
observations, la belette pourrait être plus fréquente que ce que montre la carte. Une 
information très intéressante de Jean-Pierre Sorg mentionne la présence de la belette en 
ville de Delémont, irrégulièrement mais de façon répétitive depuis 1991 jusqu'en 2002. 
Curieusement, les données nouvelles obtenues ne proviennent que des régions de plaine, 
alors que l'espèce aurait à priori une tendance plutôt montagnarde (Güttinger, 1988). 

Nouvelles données : 11 observations; altitude minimale : 400m; altitude maximale : 560m. 

b) Hermine (Mustela erminea) 
L'hermine est bien représentée dans le canton du Jura. Sa répartition atteint toutes les 
régions du canton, dans lesquelles les observations sont plus ou moins nombreuses. Le 
centre de l'Ajoie et le Haut-Plateau sont légèrement moins bien occupés, ainsi que le Clos-
du-Doubs. Il est délicat d'en tirer des conclusions à ce stade, mais on constatera que ces 
régions sont intensément cultivées. 

Les nombreuses observations réalisées en Ajoie comme sur le plateau franc-montagnard 
plaident pour une répartition altitudinale assez constante (voir Blant et al., 2001). 

Nouvelles données : 53 observations; altitude minimale : 410m; altitude maximale : 1037m. 

c) Putois (Mustela putorius) 
Le putois est réparti dans la majeure partie de la surface cantonale. Font exception les 
régions de la Haute-Ajoie et le Haut-Plateau. Si l'absence de cette espèce dans la première 
s'explique probablement par l'absence de réseau hydrographique de surface (région 
karstique avec vallées sèches), nous n'avons guère d'explication pour la seconde, vu les 
nombreux ruisseaux, marais et forêts. L'altitude relativement modeste (600 – 800 m) n'est 
sans doute pas un facteur limitant, et quelques grands étangs y favorisent les populations 
de batraciens apparemment autant qu'ailleurs. Sur le plateau franc-montagnard, les 
observations sont disséminées et manquent en particulier au sud-ouest de cette région. A 
noter toutefois la très intéressante observation de Pierre-André Frossard d'une famille (F + 5 
jeunes) à l'Etang de la Gruère (commune de Saignelégier) le 8 août 2001, attestant la 
reproduction sur le plateau. 

Les nouvelles données obtenues complètent très favorablement l'image de la présence de 
l'espèce, les données du CSCF étant en assez faible nombre et relativement disséminées. 

Nouvelles données : 52 observations; altitude minimale : 410m; altitude maximale : 1030m. 

d) Fouine (Martes foina) 
La fouine est répartie sur toute la surface cantonale. La densité des points est un peu moins 
forte en altitude sur le plateau franc-montagnard, ce qui dénote sa préférence pour les 
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régions plus basses (Blant et al., 2001), plus densément habitées par l’homme. La fouine 
occupe toutefois aussi les paysages agricoles et les pessières d’altitude, où elle se réfugie 
généralement en hiver dans le fermes et granges isolées (Marchesi, 1989; Lachat, 1993). 

Nouvelles données : 206 observations; altitude minimale : 375m; altitude maximale : 1060m. 

e) Martre (Martes martes) 
La martre est répartie sur l'ensemble du canton, autant dans les forêts de plaine (Ajoie), les 
vallées que sur le plateau franc-montagnard. La carte obtenue montre ça et là quelques 
trous (zone centrale des Franches-Montagnes, Haut-Plateau, vallée de Delémont et Val 
Terbi), qui correspondent aux régions où le boisement est plus fortement découpé en 
petites unités plutôt qu'en grandes surfaces d'un seul tenant. La martre est probablement 
absente de certaines de ces surfaces reliques (petits bois du fond de la vallée de Delémont 
ou du Val Terbi), isolées du continuum forestier (voir cartes du réseau écologique national, 
REN, en préparation). Marchesi (1995) indique que, si les forêts de toute taille lui 
conviennent, en milieu agricole ou urbain, seules celles qui restent en liaison avec les 
massifs forestiers sont habitées, ce qui correspond bien à nos résultats. 

Les quelques nouvelles données obtenues complètent assez bien la répartition de l'espèce 
dans le sud-est du canton (Delémont – Val Terbi), où les données étaient particulièrement 
peu nombreuses. La région de la Chaux d'Abel, à la frontière du Jura bernois, contient un 
fort agrégat de données, suite aux travaux du laboratoire d'éco-éthologie de l'Université de 
Neuchâtel (Marchesi, 1989; Mermod 1991). 

Nouvelles données : 28 observations; altitude minimale : 400m; altitude maximale : 1047m. 

f) Chat sauvage (Felis silvestris) 
Le chat sauvage montre une répartition très fortement liée aux flancs des grandes vallées 
fluviales du Doubs, de la Sorne et de la Birse, ainsi que de celles de l'Allaine, du Tabeillon 
et de la Lucelle. Il est présent dans les cluses (Undervelier, Vorbourg). Il est également 
disséminé dans les grandes forêts d'Ajoie et du Haut-Plateau. Sa préférence va donc avant 
tout vers les pentes, souvent rocheuses. 

Le chat sauvage est par contre clairement absent des fonds des vallées (Delémont, Val 
Terbi), et de la zone centrale de l'Ajoie. Son absence du plateau franc-montagnard 
s’explique peut être par le climat rigoureux qui y règne en hiver et par le fait qu’il ne peut 
alors « migrer » vers des fonds de vallée plus cléments, comme il le fait par exemple sur la 
première chaîne du Jura (Liberek, 1999). 

Dans la région frontalière, l'enquête de Fernex (2002) auprès des naturalistes et chasseurs 
a montré une importante population dans le Jura alsacien le long de la Lucelle. La 
population se serait développée après sa protection légale en 1972, pour atteindre une 
densité remarquable (1 ad. pour 2 km2) au début des années 1990. Les populations de chat 
sauvage se sont également étendues en direction de la plaine du Rhin.  

Les données nouvelles obtenues dans notre étude attestent de sa présence dans le Clos du 
Doubs et au nord de l'Ajoie, où des observations faisaient défaut jusqu'à présent. 

Nouvelles données : 23 observations; altitude minimale : 400m; altitude maximale : 960m. 

g) Raton laveur (Procyon lotor) 
Selon nos données, le raton laveur n'est actuellement pas présent dans le canton du Jura. 

3.3.4 Bilan 

Avec près de 300 nouvelles occurrences référencées pour ces espèces, l'enquête s'est 
déroulée d'une manière que nous estimons satisfaisante dans le canton du Jura. Les 
données se répartissent comme suit : 
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Tableau 4 : provenance des données acquises pour le canton du Jura. 
 

 Faune 
accidentée 

Taxidermistes Observateurs Gardes Total % 

Hermine 21 3 20 9 53 14.2 
Belette   10 1 11 2.9 
Putois 17 4 20 11 52 13.9 
Fouine 127 23 20 36 206 55.2 
Martre 10 2 11 5 28 7.5 
Chat sauvage 2  16 5 23 6.2 
Total 177 32 97 67 373 100.0 
% 47.5 8.6 26.0 18.0 100.0  

 

Les points suivants sont cependant à relever pour rendre plus performante la récolte des 
données : 

Gardes faunes (à discuter avec l'OEPN) : 

Les gardes faunes ne consignent pas leurs observations par écrit, ce qui rend difficile une 
enquête sur les années passées, et sans doute un manque d'exhaustivité également pour 
l'année en cours (2002). Une mise par écrit annuelle est à envisager si l'on veut que ces 
observations permettent un véritable monitoring. 

Il n'a pas été fait appel aux gardes volontaires, afin d'éviter des risques de confusions de 
données (martre pour animal vu en forêt sans détermination précise, confusion éventuelle 
hermine-belette, etc.). Il serait toutefois encore possible d'augmenter les données en faisant 
appel à leur collaboration, au cours d'une réunion, en leur donnant des instructions précises. 
Il serait particulièrement intéressant pour l'avenir du monitoring d'intéresser ces personnes, 
qui par leur nombre peuvent aussi amener plus de chances d'observations pour les espèces 
occasionnelles, dont la détermination ne pose pas de problèmes (raton laveur p. ex.) ou 
pour lesquelles le critère de fiabilité permet de faire un tri (chat sauvage). 

Les données qui pourraient provenir de la pratique de la chasse sont quant à elles peu 
nombreuses pour la martre (5 tirs en 2000, 7 en 2001), un peu plus abondantes pour la 
fouine (68 tirs en 2000, 62 en 2001). La localisation précise reste cependant un problème. 
La prise en compte et l'introduction de ces données permettrait en 2003 de constituer une 
base de monitoring lié à cette activité. 

Forestiers : 

Les documents d'enquête ont été transmis par le Service forestier à tous les gardes 
forestiers du canton. Aucune réponse n'est venue en retour dans les délais impartis. On ne 
peut dire à l'heure actuelle s'il est opportun d'investir encore du temps supplémentaire pour 
acquérir des données dans ce corps de métier. 

Taupiers : 

Deux anciens taupiers ont été retrouvés et questionnés sans grand succès. Un troisième le 
sera prochainement. 

Naturalistes : 

Une conférence est prévue en avril 2003 pour la Société des Naturalistes francs-
montagnards. C'est l'occasion d'informer les personnes qui ont participé à l'enquête (et qui 
ont demandé un retour d'information), et d'augmenter le potentiel d'informateurs pour cette 
région. 

Recherche de fèces : 

Bien que couronnée de succès, cette méthode apporte surtout une grande quantité 
d'informations au sujet de la fouine, espèce largement répandue et déjà bien documentée. 
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De plus, l'impossibilité de dater de manière fiable les crottes anciennes (antérieures à 
l'année de découverte) rend cette documentation difficile à gérer pour un monitoring. Cela 
reste cependant une possibilité de monitoring actif pour rechercher certaines espèces dans 
des régions pour lesquelles nous ne disposerions pas de données. 

Remarque finale : 

Malgré plusieurs rappels, quelques personnes n'ont pas encore livré leurs observations 
dans les délais. Avec la poursuite des recherches qui inclura notamment les naturalistes du 
Jura bernois, le nombre de données augmentera certainement encore en 2003, en 
particulier pour la région des Franches-Montagnes. Les cartes actuelles et les 
commentaires qui y sont rattachés sont donc à considérer comme un résultat intermédiaire, 
dont la précision pourra encore s'améliorer. 

Un monitoring actif n'a pas été encore réalisé, mais la recherche de traces en hiver sur 
neige, notamment appliquée par Fernex (2002) dans le Jura alsacien, pourrait constituer 
une source de données complémentaire intéressante appliquée régionalement. 
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3.4 Kanton Luzern (responsable : M. O. Holzgang) 

3.4.1 Einleitung 

Im Kanton Luzern wird die Revierjagd praktiziert. Der ganze Kanton ist in 124 Reviere und 
je ein eidgenössisches und kantonales Jagdbanngebiet aufgeteilt. Zumindest für die 
jagdbaren Arten wie Steinmarder, Baummarder und Waschbär kann die kantonale 
Jagdstatistik sowohl für zeitliche als auch räumliche Analysen verwendet werden. Bei den 
nicht jagdbaren Arten Mauswiesel, Hermelin, Iltis und Waldkatze wird aufgefundenes 
Fallwild ebenfalls auf Revierebene aufgenommen und in der Jagdstatistik abgelegt. Bei 
diesen Arten kann die Jagdstatistik ebenfalls Hinweise auf das Vorkommen geben. 

Im Kanton Luzern sind 25 Naturschutzvereine im Luzerner Natur- und Vogelschutzverband 
LNVV zusammengeschlossen. In folgenden Regionen (Definition gemäss Amt für Statistik 
des Kantons Luzern) ist kein Verband aktiv : Willisau, Unteres Entlebuch, Unteres Surental, 
Michelsamt, Hitzkirch sowie Luzerner Rigigemeinden. 

Folgende bestehende Daten wurden bis am 21.1.2003 zusammengetragen : 

• Jagdstatistik von 1946 bis und mit Jagdjahr 2001/2002 auf Revierebene; 
• Präparationsbewilligungen, die im Kanton LU erteilt wurden (1992 bis 2001); 
• Jägerbefragungen der Schweizerischen Vogelwarte Sempach (Entlebuch; 

ausgewählte Reviere für das Projekt Wildtierkorridore Schweiz); 
• Archiv des Natur Museums Luzern; 
• Personen aus Naturschutzkreisen. 

Die im LNVV zusammen geschlossenen Naturschutzvereine wurden noch nicht mit einem 
Streuversand ermuntert, allfällige Beobachtungen zu melden. Der Grund lag darin, dass zu 
Beginn 2002 die Leute bereits angefragt wurden, ihre Beobachtungen von Schläfern zu 
melden, eine weitere Umfrage zu diesem Zeitpunkt war nicht opportun. 2003 soll dies aber 
nun nachgeholt werden, da im selben Versand auch die Ergebnisse der 
Schläferbeobachtungen detailliert dargestellt werden können. Einzelne Personen haben 
aufgrund unserer Aktivitäten im Kanton Luzern Beobachtungen direkt dem CSCF gemeldet 
(z.B. P. Wiprächtiger  : 24 Datensätze). 

Ebenfalls erst in diesem Jahr werden die Obmänner der 124 Jagdgesellschaften angefragt, 
uns weitere Beobachtungen zu melden. Eine Umfrage in Kantonen mit Revierjagdsystem 
muss gut vorbereitet und bereits vorhandene Daten müssen sorgfältig aufgearbeitet werden. 
Dieser Schritt konnte nicht so kurzfristig bereits im 2002 durchgeführt werden. 

3.4.2 Spezielle Methoden 

Im Rahmen des Biodiversitätsmonitoring BDM Z3 wurde im Oktober 2002 eine grosse 
Kleinsäugerfangaktion in der Umgebung von Schötz durchgeführt. Dies wurde auch als 
Anlass genommen, um einen Test mit Spurenfallen zu machen. Die Spurenfallen bestehen 
aus eine Plastikröhre (Durchmesser 7 cm, Länge ca. 50 cm), in die eine mit Russ 
geschwärzte Aluplatte geschoben wird. Die Spurenfallen wurden dann möglichst an 
Standorten aufgestellt, die Hermelin- oder Mauswiesel bevorzugt aufsuchen und eine Nacht 
stehen gelassen. Die Spurenfallen wurden rege besucht, aber leider nur von Kleinsäugern 
und nicht von Hermelin- oder Mauswiesel. Ein weiterer Test der Spurenfallen ist nach 
Schneefall geplant, weil dann die Fallen in Gebieten mit aktuellem Vorkommen von 
Hermelin oder Mauswiesel aufgestellt werden können. 
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3.4.3 Bemerkungen zu den einzelnen Arten 

a) Mauswiesel (Mustela nivalis) 
Vom Mauswiesel liegen für den Kanton Luzern leider nur eine Beobachtung von 1995 bei 
Malters und eine Präparationsbewilligung von 1993 im unteren Entlebuch vor. Beide 
Nachweise stammen somit aus dem hügeligen bis gebirgigen Kantonsteil. Vielleicht muss 
die Artenkenntnis verbessert werden. Auf jeden Fall sind intensive Anstrengungen nötig, um 
mehr Nachweise beim Mauswiesel zu erhalten. 

b) Hermelin (Mustela erminea) 
In den 70er Jahren wurde das Hermelin vor allem in den hügeligen Regionen des Kantons 
geschossen. Auffallend sind die Lücken in den tieferen Lagen und im östlichen Teil des 
Entlebuchs. Die neuesten Nachweise ab 1990 füllen vor allem die Lücken im zentralen und 
östlichen Kantonsteil, dafür fehlen nun Nachweise im Entlebuch. Ausser im Entlebuch dürfte 
das Hermelin auch heutzutage noch im ganzen Kanton verbreitet sein. Der nun seit mehr 
als 20 Jahren bestehenden Lücke im Entlebuch sollte unbedingt nachgegangen werden. 

c) Iltis (Mustela putorius) 
Der Iltis kommt mehr oder weniger flächendeckend im ganzen Kanton vor. Neueste 
Beobachtungen fehlen vor allem westlich von Willisau, im Gebiet Winikon-Uffikon-Knutwil, 
im Rigigebiet, in der Region des Mittaggüpfi und im östlichen Napfgebiet. Eine 
Sensibilisierung der Jägerschaft dieser Gebiete könnte unter Umständen die gewünschten 
Informationen bringen. 

d) Steinmarder (Martes foina) 
Der Steinmarder wurde bereits in den 70er Jahren in über 90% der Jagdreviere des 
Kantons geschossen, gefangen oder als Fallwild gemeldet. Einzig im Gebiet der 
Schrattenfluh, des Mittaggüpfi und weiteren einzelnen Jagdrevieren wurde in den 70er 
Jahren kein Nachweis erbracht. In den 80er Jahren fehlten nur in zwei Revieren Nachweise 
und in den 90er Jahren wurde der Steinmarder flächendeckend im ganzen Kanton 
ausgewiesen. 

e) Baummarder (Martes martes) 
In einigen Revieren, in denen in den 70er Jahren noch Baummarder geschossen wurden, 
wurden in den 80er und 90er Jahren keine Nachweise mehr erbracht. Die neuesten 
Beobachtungen und Abschüsse zeigen ein mehr oder weniger zusammenhängendes 
Verbreitungsgebiet im westlichen Kantonsteil (Napf und Ausläufer), der bewaldeten 
Hügelzüge im Mittelland sowie vereinzeltes Vorkommen beim Pilatus mit Ausläufern, Rigi 
oder Rooter Berg. 

f) Waldkatze (Felis silvestris) 
Keine Nachweise vorhanden. 

g) Waschbär (Procyon lotor) 
Waschbären wurden im Kanton Luzern bisher in drei Gebieten nachgewiesen : Sursee und 
Umgebung, Baldegger-/Hallwilersee und Umgebung sowie Littau und Umgebung. Bei den 
Vorkommen im nördlichen Teil des Kantons dürfte es sich um wilde, zugewanderte 
Individuen handeln. Die Nachweise rund um Littau sind wahrscheinlich auf Individuen 
zurückzuführen, die aus der Waschbärzucht in der Bleimatt (Malters) entwischt sind. Die 
Waschbärzucht war gemäss Angaben aus der Jägerschaft bis 1990 in Betrieb. 
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3.4.4 Bilanz 

Effizienz : Bis am 21.1.2003 konnten insgesamt 4915 Datensätze gesammelt werden, 
wobei die Jagdstatistik beinahe 96% davon ausmacht. Interessant sind die vielen 
Nachweise bei Hermelin und Iltis, die aufgrund der Präparationsbewilligungen gemacht 
werden konnten (siehe Tab. 1). In einem Revierkanton wie Luzern ist die Jagdstatistik eine 
wertvolle Datenquelle für die jagdbaren Tiere. Bei gewissen nicht jagdbaren Arten, die dem 
Jagdgesetz unterliegen, darf diese Quelle nicht unterschätzt werden, da oft Angaben zu 
Fallwild gemacht werden. 

 
Tableau 5 : Anzahl der Nachweise bis am 21.1.2003 aufgeschlüsselt nach Art und Quelle. Die 

Beobachtungen stammen aus den Jägerbefragungen, dem Archiv des Natur Museums 
Luzern und den Meldungen verschiedener Personen. 

 
Art Jagdstatistik LU Beobachtungen Präparations-

bewilligungen 
Total pro Art 

Mauswiesel - 2 - 2 

Hermelin 53 19 25 97 

Iltis 232 32 38 302 

Steinmarder 3'780 23 - 3'803 

Baummarder 636 60 - 696 

Waldkatze - - - 0 

Waschbär 7 8 - 15 

Total 4'708 144 63 4'915 

 

Mögliches weiteres Vorgehen : 2003 sollen alle an den LNVV angeschlossenen 
Naturschutzvereine und alle Jagdgesellschaften angeschrieben werden mit der Bitte, die 
Liste der Beobachtungen zu ergänzen. Alle Personen erhalten dazu provisorische Karten, 
die den jetzigen Stand des Wissens aufzeigen. Dies motiviert hoffentlich vor allem in 
Gebieten mit zur Zeit wenig Nachweisen diejenigen Personen, die gute Kenntnisse bei 
gewissen Arten haben. 
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3.5 Canton du Tessin (responsable : M. T. Maddalena) 

3.5.1 Introduction   

Le Tessin est le seul canton situé entièrement au sud des Alpes. Plus de la moitié de son 
territoire est constitué de forêts, souvent très en pente et en grande partie inaccessibles en 
voiture. Les activités humaines se concentrent dans les fonds de vallées et dans les régions 
de plaine (Locarnese et Plaine de Magadino, Lugano et alentours, Mendrisiotto). Souvent la 
neige ne tombe que dans les régions d’altitude et ces 10 dernières années elle n’est 
rarement restée plus qu’un ou deux jours dans les régions de plaine. De plus, dans les 
forêts de châtaigniers bien exposées, il suffit d’une journée de soleil pour faire fondre la 
neige. Dans ces conditions, il est difficile d’observer les traces dans la neige.  

Pour les mammifères du Tessin, on dispose d’un bon travail de synthèse réalisé en 1992 
par Salvioni et Fossati qui a permis de mettre à jour les données existantes (en particulier la 
banque de données du Service de la chasse, bibliographie et collections du Museo 
cantonale di storia naturale di Lugano). D’après ces auteurs, il existe au Tessin les espèces 
suivantes : belette, hermine, putois, fouine, martre, tandis que chat sauvage et raton laveur 
sont absents du canton. Le même cortège d’espèces est aussi présent dans les provinces 
italiennes limitrophes de Como et Varese (Pozzi, 1993).  

3.5.2 Méthodes particulières 

Comme point de départ au Tessin nous avons pu disposer de deux banques de données 
informatisées : celle du Service de la chasse (Ufficio caccia e pesca = UCP) et celle du 
Museo cantonale di storia naturale di Lugano (MCSN). 

La première, gérée par le Dr. Marco Salvioni, est un tableau format Excel dans lequel sont 
régulièrement enregistrées (espèce, commune, lieu, coordonnées, altitude, date, 
observateur) toutes les données de mustélidés fournies par les gardes-chasse à l’exception 
(partielle) de la fouine (au total 114 données récoltées entre 1991 et 1999). 

La deuxième, gérée par le Musée d’histoire naturelle de Lugano, est une banque de 
données en format Access avec toutes les informations disponibles concernant les pièces 
de collection du Musée (au total 40 occurrences). 

Des informations supplémentaires ont été récoltées avec les méthodes suivantes : 

• formulaire ad hoc traduit en italien et adapté, qui a été envoyé aux gardes-chasse 
(26 envois, 10 formulaires rentrés);  

• annonce dans la presse (article paru dans la revue hebdomadaire Agricoltore 
Ticinese, 3 réponses toutes concernant l’hermine); 

• contact avec les naturalistes travaillant au Tessin (une dizaine de personnes 
contactées, avec pratiquement que des indications concernant la fouine); 

• recherches ciblées sur le furet; 
• appel lors d’un cours destiné aux forestiers sur la faune dans les forêts (aucune 

réponse); 
• contacts directs et personnels avec le public (agriculteurs, forestiers, naturalistes, 

garde-chasse, etc.); c’est par cette méthode directe que nous avons eu et 
continuons d’avoir le plus de renseignements.  

Cet hiver, l’un de nous (Damiano Torriani) a fait trois sorties en peau de phoque dans le 
haut du Tessin pour relever la densité de traces de mustélidés dans la neige. Le résultat est 
assez décevant car il a pu observer que quelques traces isolées. De même avec les tubes à 
traces posés cet automne pendant plusieurs semaines à Gordevio dans une zone 
résidentielle, nous n’avons pas eu de résultats positifs. 
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3.5.3 Commentaires sur les espèces 

a) Belette (Mustela nivalis) 
Les données sont assez rares mais bien distribuées dans tout le canton depuis la plaine 
jusqu’en région alpine. D’après nos indications, il n’existe pas la forme pygmée qui mue en 
hiver comme l’hermine (« Zwergwiesel » des allemands, ou « pigmy weasel » des 
anglophones). Il existe par contre dans les collections du MCSN quelques animaux dont le 
poids dépasse les 150 g, qui correspondraient à la forme boccamela et d’autres plus petits 
dont la taille est comparable aux belettes du reste de la Suisse. Le deux formes boccamela 
et nivalis coexistent donc au Tessin. Déjà Miller (1912) mentionne une belette de grande 
taille à S. Lucio en Valcolla, tout en affirmant qu’il s’agit, d’après lui, de formes 
intermédiaires entre les boccamela typiques de l’Italie et les nivalis.  

b) Hermine (Mustela erminea) 
Comme déjà relevé par Salvioni et Fossati en 1992, l’hermine au Tessin est présente 
surtout dans la région montagneuse du Sopraceneri alors qu’elle est absente dans le 
Sottoceneri (sud du canton). Bien que facilement visible et reconnaissable, nous avons reçu 
très peu de signalisations de la part des personnes interrogées. Il est possible que la 
densité de l’espèce soit plus faible qu’au nord des Alpes mais il faut tenir compte du biais 
age d’observation induit par le faible enneigement de certaines parties du canton. La plupart 
des données récentes proviennent de la région du Gottardo et du Lucomagno. Il est 
intéressant de noter que cette région est la seule connue au Tessin où Microtus arvalis est 
présent. Il est donc possible que la distribution de l’hermine soit influencée pas la 
présence/absence de cet arvicolidé qui constitue l’une de ses proies principales.  

c) Putois (Mustela putorius) et furet (Mustela putorius furo) 
Lors de recherches sur la présence des mustélidés au Tessin, nous avons rencontré des 
paysans du Mendrisiotto qui mentionnaient la présence de furets en liberté dans la Valle di 
Muggio. Pour vérifier la fiabilité de ces informations, nous avons mené une petite enquête 
en remontant aux sources de ces rumeurs. 

D’après les informations récoltées, il existait au Mendrisiotto, il y a encore une quinzaine 
d’années, des petits élevages de furets qui étaient élevés pour leur fourrure.  

A propos des furets du Valle di Muggio, il s’agirait de deux individus échappés de captivité à 
Scudellate (coord. 724 / 096 alt. 910 m), il y a dix ans environ. Pendant un certain temps (3-
4 semaines), ils avaient rôdé autour du village et plusieurs personnes les avaient aperçus. 
Ensuite les deux bêtes ont été à nouveau capturées et données à des gens de Besazio qui 
les ont gardées jusqu’à ce qu’elles meurent. C’est de là qu’est née l’histoire des furets en 
liberté dans la Valle di Muggio qui est encore relatée aujourd’hui. 

D’après les informations récentes, récoltées auprès des gardes-chasse, chasseurs, 
naturalistes et via la presse, nous n’avons actuellement pas d’autres signalisations de furets 
en liberté au Tessin. Ainsi, le cas de Scudellate reste une exception. 

Nous considérons donc cette information comme un cas particulier et nous proposons de ne 
pas inclure le furet dans la liste de mammifères présents dans la zone biogéographique du 
Sud des Alpes. 

Le furet étant une sous-espèce domestiquée du putois, il est parfois confondu avec ce 
dernier lorsqu’il est lâché en liberté. Aussi, il nous a paru judicieux de présenter également 
les informations récoltées à ce jour sur le putois au Tessin. 

Les informations nous ont été fournies par Marco Salvioni (Ufficio caccia e pesca TI), par 
Alessandro Fossati (conservateur de zoologie au Museo di storia naturale di Lugano 
(MCSN), par des gardes-chasse, des naturalistes, ou proviennant de données 
personnelles). 
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D’après Marco Salvioni, il n’est pas possible de remonter aux sources de toutes les 
données concernant le putois de l’Atlas des mammifères de la Suisse car certaines sont des 
citations d’anciens travaux, d’autres n’ont pas été vérifiées. 

Les seules preuves certaines du putois au Tessin sont les suivantes : 

Miller (1912) cite un exemplaire qu’il a examiné originaire de Bedano (714/101, 364 m). 

Au MCSN il y a 3 putois empaillés en collection avec les indications suivantes :  

VT 0040 Lugano Via Trevano, settembre 1950; VT 0041 Cantone Ticino, luglio 1914;  

VT 0042 Cantone Ticino o regioni limitrofe; ant. 1923. De plus, il y a une mandibule (no. VT 
2844), trouvée à Lugano lors des fouilles archéologiques dans l’église de San Rocco et 
déterminée par P. Morel en 1998. 

A notre connaissance, il n’y a pas d’autres données fiables pour le Tessin. 

Nous avons enregistré toutefois deux observations récentes (Breno et Caslano) qui 
demandent à être certifiées. D’autre part, l’espèce est régulièrement observée en Italie dans 
la région du Lago di Varese et dans la Palude Brabbia (coord. 699 / 071) à une dizaine de 
km de Stabio (Angelo Zilio, Ufficio caccia e pesca, Provincia di Varese) ainsi que dans la 
région de Lavena – Ponte Tresa limitrophe à Caslano (Pozzi, 1993).  

Il est donc vraisemblable que le putois soit encore présent au Tessin, mais cela reste à 
confirmer.  

d) Fouine (Martes foina) 
Espèce tellement banale et répandue que personne ne récolte les observations et nous 
avons dû insister pour en recevoir. Elle cause beaucoup de dégâts aux voitures, aux 
poulaillers, aux vergers et aux vignobles, mais il semble exister des différences régionales 
(p. ex. dans le Malcantone les dégâts sont, à première vue, limités alors que dans la région 
de Locarno presque tous les automobilistes interrogés ont eu des dégâts ou connaissent 
des gens qui en ont eu. Par ailleurs au Tessin, on continue (dans la presse aussi) à attribuer 
faussement les dégâts sur les voitures à la martre à cause d’une confusion provenant de 
l’allemand qui dénomme les deux espèces Marder3. La plupart des données sont des 
animaux écrasés. Cette raison explique peut-être le fait que nous avons reçu très peu de 
données de fouine de la Val Verzasca où le trafique est limité.  

e) Martre (Martes martes) 
Pour cette espèce, nous ne disposons plus de données sûres depuis au moins 10 ans bien 
qu’elle soit certainement encore présente au Tessin. La seule donnée récente concerne un 
animal vu par un garde-chasse à Sobrio dans un massif forestier favorable pour l’espèce 
mais il manque des preuves pour une identification sûre. Lors de notre recherche, les 
seules nouvelles données sont deux animaux déposés dans la collection di MCSN. D’après 
les statistiques de chasse, le nombre de captures de martres a continuellement baissé à 
partir des années ’70. Depuis 1991 l’espèce est protégée par la loi et nous ne disposons 
plus de données fiables la concernant. Comme il existe peu de routes en altitude, la 
probabilité de retrouver des animaux écrasés est assez faible. Comme pour le putois, il 
serait envisageable de vérifier la présence de cette espèce par des recherches ciblées. 

3.5.4 Bilan 

Bien que disposant de relativement peu de moyens et de temps et que peu de naturalistes 
actifs sur le terrain sont capables de collecter des données fiables, nous estimons que les 
informations récoltées sont suffisantes pour atteindre les buts du projet. Notre démarche 
nous a permis de sensibiliser les personnes intéressées et de nouvelles données 2003 sont 
déjà en train de nous parvenir. Le travail au Tessin a été facilité par l’existence de banques 
                                                 
3 Bemerkung : nur im Volksmund, sonst wird Unterscheidung gemacht mit Stein- respektive Baummarder 
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de données récentes, mais il a fallu faire un travail important de vérification et de 
standardisation des données pour pouvoir les rassembler en une banque unique. Nos 
résultats confirment la situation particulière du Tessin par rapport au reste de la Suisse et 
précisent certaines tendances apparues lors des précédents travaux. 

 
Tableau 6 : provenance des données acquises pour le canton de Tessin. 

 
Espèce Service de la 

chasse 
Musées Naturalistes Obs. 

personnelles 
Total par 
espèce 

Belette 8 6 3 2 19 

Hermine 21 3 3 1 28 

Putois 0 4 2 0 6 

Fouine 153 5 29 49 236 

Martre 2 3 0 0 5 

Total 184 21 37 52 294 
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3.6 Canton de Vaud (responsable M. P. Marchesi)  

3.6.1 Introduction 

Si le statut (présence/absence) des espèces concernées par ce biomonitoring est connu 
dans le canton, leur répartition reste par contre en grande partie ignorée. Seul le putois 
échappe à ce constat : en effet, une étude a déjà été réalisée sur cette espèce dans le 
canton de Vaud en 2000 (Marchesi & Neet, 2002). Cette étude s’est aussi basée sur une  
enquête menée auprès de toutes personnes susceptibles de détenir des informations sur le 
putois.  

Par contre la répartition précise des autres espèces est mal documentée dans ce canton 
particulièrement intéressant puisqu’il chevauche trois régions géographiques différentes 
(Préalpes, Plateau et Jura). 

3.6.2 Méthodes particulières 

La plupart des données proviennent d’une enquête passive menée auprès des gardes-
faune (41%, n=993), des naturalistes (32%), des musées (5%). Une partie des données 
provient également des observations des collaborateurs du bureau Drosera (16%). 

Quelques données ont également été obtenues lors des tests de différentes méthodes 
actives d’investigations (piège-photo, piège à traces, etc.). 

3.6.3 Commentaires sur les espèces 

a) Belette (Mustela nivalis) 
Malgré la cinquantaine de nouvelles données acquises par cette enquête, force est de 
constater que la belette reste une espèce peu observée dans le canton de Vaud (n=79). Il 
est vrai que ce petit animal de mœurs passablement souterraines est difficile à observer. 

La répartition des observations couvre malgré tout une bonne partie du canton, l’espèce 
apparaissant surtout dans les Préalpes et sur le Plateau. Curieusement, peu d’informations 
sont parvenues pour le Jura vaudois, alors que la belette est relativement bien répandue 
ailleurs dans la chaîne jurassienne (p.ex. Neuchâtel, Jura). 

A première vue l’espèce ne semble pas se raréfier puisque la moitié des observations sont 
postérieures à 1989 (1990 – 2002). 

Les observations se situent entre 370 m et 2220 m d’altitude, dont 55% (n=47) à plus de 
1000 m, les plus élevées provenant des communes de Bex et d’Ormont-Dessus. Elles se 
localisent en général à distance des agglomérations. Il est probable que la prolifération des 
chats dans les zones résidentielles et en périphérie des bourgades lui soit défavorable 
(concurrence, prédation). 

b) Hermine (Mustela erminea) 
Toutes provenances confondues, les observations d’hermine sont nombreuses dans le 
canton (n=591) et, d’après la carte de répartition, se répartissent sur l’ensemble du territoire 
cantonal. L’espèce apparaît plus rarement dans les régions très urbanisées (p.ex. rives 
lémaniques) ou intensément cultivées (p.ex. plaine de l’Orbe, plaine du Rhône), qui lui 
offrent vraisemblablement des habitats moins favorables. Etonnamment, presque aucune 
observation n’a été faite sur la rive Sud du lac de Neuchâtel (Grande Cariçaie), région 
pourtant bien fréquentée par les naturalistes. D’autres « lacunes » régionales sont plus 
surprenantes (p.ex. régions de Moudon – Lucens; de Grandson, d’Essertine) et proviennent 
probablement d’une moins bonne couverture du terrain par les observateurs. 
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Près de la moitié des observations (57%, n=591) sont postérieures à 1989. D’après les 
résultats, l’hermine paraît toujours assez fréquente en régions montagneuses, du moins 
dans les Préalpes vaudoises. Elle semble par exemple toujours rester aussi abondante sur 
certains secteurs qui avaient été étudiés dans les années huitante (Marchesi 1983). Ses 
populations varient là toutefois selon les fluctuations d’abondance de sa proie principale : le 
campagnol terrestre. 

Les observations se situent entre 370 m et 2350 m d’altitude, dont plus de la moitié à plus 
de 1000 m (68%; n=512), les plus élevées provenant comme pour la belette des communes 
de Bex, d’Ormont-Dessus, et de Château-d’Oex. 

c) Putois (Mustela putorius) 
Comme nous l’avions relevé dans une précédente étude (Marchesi & Neet, 2002), le putois 
reste assez bien répandu dans tout le canton, dont il occupe chaque compartiment 
géographique. Les observations sont cependant moins nombreuses dans les montagnes du 
Jura et des Préalpes que sur le Plateau (cf. carte). La plupart des 100 nouvelles indications 
accumulées par cette étude se situent sur le centre du plateau (Gros de Vaud), et 
complètent bien les connaissances ultérieures. De nouvelles observations confirment sa 
présence dans les Préalpes, où l’espèce était peu connue, probablement parce que peu 
abondante. Des concentrations de points se remarquent dans les régions de la Versoix, du 
Brassus, de Cossonay (Bois du Sépey), de Mollens (les Monod), et surtout le long de la rive 
Sud du Lac de Neuchâtel (Yverdon, Yvonand, Champmartin, etc.) où l’espèce semble bien 
se porter et serait peut-être même en augmentation ces dernières années (zone réservoir 
pour le putois). 

Les observations sont peu nombreuses sur les crêtes sèches du Jura et manquent dans les 
régions de St-Cergues, du Risoux, et de Mauborget. 

Une bonne partie des observations obtenues pour cette espèce (66%, n=242) sont 
postérieures à 1989.  

Les observations se situent entre 370 m et 1700 m d’altitude. Une minorité se situent à plus 
de 1000 m (21%; n=175), les plus élevées provenant des communes d’Ormont-Dessous et 
d’Ormont-Dessus.  

d) Fouine (Martes foina) 
La fouine est le petit carnivore le plus fréquemment observé (n=486) après l’hermine. Cette 
espèce plutôt commensale de l’homme s’observe surtout dans les zones résidentielles, 
aussi bien au cœur des grandes cités que dans les villages et les bâtisses isolées. Elle est 
présente dans l’ensemble du canton, des rives du Léman à près de 2500 m d’altitude 
(cabane des Diablerets). Fréquente, voire parfois abondante en plaine, la fouine semble 
plus dispersée en montagne, surtout dans les régions peu habitées. Peu de données se 
situent à plus de 1000 m d’altitude (25%, n=365). 

Les observations sont plutôt rares dans les grands massifs boisés du Jura (p. ex. Risoux, 
Vaulion, Suchet). Ceci dépend en partie de la difficulté d’observation et aussi de la moindre 
abondance de l’espèce en forêt. Les études menées à Neuchâtel (Marchesi, 1989, Lachat, 
1999) montre toutefois que l’espèce occupe aussi les boisements étendus, et se réfugie 
volontiers dans les cavités des Lapiez. 

Mieux accommodée à l’homme, la fouine pose nettement plus de problèmes que les autres 
petits carnivores. Dans le canton, de nombreux dégâts sont signalés sur les voitures et 
l’isolation des maisons. Elle s’attaque également aux bateaux (p.ex. aux ports de Clarens et 
de la Tour-de-Peilz), aux câbles des usines et installations électriques. On la trouve sur les 
quais de Vevey, dans la cathédrale et les cimetières de Lausanne, à l’intérieur des nichoirs 
posés par les ornithologues (p.ex. à la Versoix), dans beaucoup de chalets et cabanes de 
montagne. 
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Les plus anciennes observations rassemblées sur la fouine datent du début du siècle 
comme à Yverdon en 1900, ou à Avenches en 1905. La plupart sont cependant 
postérieures à 1989 (environ 73%, n=486). 

e) Martre (Martes martes) 
D’après l’ensemble des données acquises (n=181), la martre est répandue dans tout le 
canton, mais les informations restent beaucoup plus dispersées sur le plateau, sur les rives 
lémaniques et dans la plaine du Rhône. Ceci n’est pas dû qu’aux difficultés d’observations 
mais aussi à la faible abondance ou absence de cette espèce dans les zones urbanisées ou 
intensément cultivées. Typiquement forestière, elle occupe probablement la plupart des 
massifs boisés de taille suffisante. Des cordons boisés riverains bien conservés (cf. 
Venoge), ou des systèmes de bosquets reliés par des haies peuvent lui suffire. Il apparaît 
que les zones humides avec de grandes roselières lui conviennent mal (p.ex. Grangettes, 
Grande Cariçaie). 

La martre monte en altitude jusqu’à la limite des arbres, où elle s’aventure éventuellement 
dans les landes à rhododendrons et éricacées à la recherche de myrtilles (p.ex. 2040 m à 
Château d’Oex, 1940 m à Corbeyrier). 

Moins de 5 martres sont tirées annuellement depuis 10 ans dans le canton de Vaud. 

Les observations obtenues sont en général assez récentes et datent toutes d'après 1970. 
58% (n=181) sont ultérieures à 1989. 

f) Chat sauvage (Felis silvestris) 
Les enquêtes menées au cours de ce travail ont permis d’apporter une quarantaine de 
nouvelles observations de chat sauvage, faites surtout par les gardes-faune, ce qui porte à 
160 les données encodées au CSCF pour le canton de Vaud. 

D’après les critères de fiabilité fixés (cf. tableau 1), seules 4 observations parmi les 
nouvelles peuvent être considérées comme sûres, parce qu’il s’agit de cadavres contrôlés 
par des spécialistes. La plupart des autres sont classées « vraisemblables » (75%, n=44), 
même s’il s’agit de bonnes observations visuelles, et 9 d’entre-elles sont « incertaines ». Il 
faut savoir que les gardes et les musées ne nous ont transmis que les observations jugées 
fiables, les données douteuses ayant déjà été écartées. 

D’après la carte de répartition, le chat sauvage est présent essentiellement dans le Jura, et 
les observations se concentrent sur le versant Sud de la première chaîne, qui lui offre un 
climat plus tempéré (voir à ce propos la thèse de Liberek, 1999). 

Les nouvelles données sont en général récentes (≥1990 : 77%; n=44), et confirment sa 
présence dans certaines régions connues comme favorables pour l’espèce comme le Mt 
Aubert, Montricher - Mt-la-Ville, et Ferreyres. 

En revanche, elles mettent en évidence une nouvelle concentration de points dans la région 
de Bassin – St-George. 

Les données font aussi apparaître une occupation dispersée sur le Gros-de-Vaud (plateau), 
où le garde-faune observe l’espèce de temps à autre depuis 1980. Sans cadavre, sa 
présence ne peut toutefois pas vraiment être confirmée avec certitude. Seule l’analyse 
génétique d’un individu empaillé conservé au musée zoologique de Lausanne et provenant 
du Jorat en 1935 pourrait le confirmer, à l’heure actuelle. 

Il faut préciser à ce sujet qu’un ou plusieurs lâchers de chats sauvages ont eu lieu sur le 
plateau vaudois dans les années septante. Ainsi, 4 chats sauvages4 provenant du zoo de la 
Garenne ont été mis en liberté dans la région de Ferreyres en 1971, et 25 autres5 provenant 
de Montmain (Côte d’Or, France) y ont également été lâchés entre septembre 1974 et 

                                                 
4 1 couple et leurs 2 jeunes 
5 11 mâles, 10 femelles, 4 indéterminés 
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octobre 1975 (Lieberek, 1999; G. Bolomey, com. pers.). Ces individus se sont 
vraisemblablement reproduits (régulièrement observés dans les années huitante à 
Ferreyres, plus rares à l’heure actuelle), et sont en partie dispersés. 

Les rumeurs courant sur d’autres lâchers n’ont pu être confirmées. 

La situation est encore plus floue dans les Préalpes où aucun cadavre n’a pu démontrer la 
présence certaine du chat sauvage mis à part un individu trouvé dans la commune 
d’Ormont-dessus en 1997, et conservé au musée de Berne (l’analyse génétique nécessaire 
est prévue par le Dr P. Lüps). Vu ce manque de preuves, les rares observations visuelles ou 
photographiques, même de qualité, conservent le statut d’ « incertaines ». Il faut toutefois 
rester attentif et collecter tous les cadavres ressemblant à du chat sauvage. 

g) Raton laveur (Procyon lotor) 
Un seul raton laveur a été tiré à Vuillerens en 1938 (musée zoologique de Lausanne). 

3.6.4 Bilan 

Avec près de 1000 nouvelles occurrences référencées pour ces espèces, l'enquête s'est 
déroulée d'une manière que nous estimons satisfaisante dans le canton de Vaud. Les 
données se répartissent comme suit : 

Tableau 7 :  provenance des données acquises pour le canton de Vaud. 
 

Espèce Conservation de 
la faune 

Musées Naturalistes Obs. Drosera Total par 
espèce 

Belette 13 3 36 2 54 

Hermine 70 5 187 60 322 

Putois 42 21 19 18 100 

Fouine 180 13 84 70 347 

Martre 65 1 52 7 125 

Chat 
sauvage 

37 6 1 0 44 

Raton laveur 0 1 0 0 1 

Total 407 50 379 157 993 

Cette enquête a permis de déterminer la répartition cantonale de chacune des 
espèces de manière précise et fiable, et ce grâce à la bonne collaboration de la 
Conservation de la faune du canton de Vaud et des nombreux naturalistes qui nous 
ont fourni leurs données. C’est à partir du statut actuel de ces espèces que le 
monitoring des petits carnivores va pouvoir démarrer. 

Dans 3 à 5 ans (ceci reste à définir), une même enquête serait à nouveau menée sur 
le territoire vaudois, et nous espérons vivement alors pouvoir à nouveau compter sur 
l’excellente collaboration que nous avons eu en 2002, avec les différentes personnes 
ayant participés à ce projet. 

Dans l’intervalle, nous espérons que les personnes contactées et motivées par cette 
étude poursuivent l’envoi de leur données soit à nous même, soit au CSCF. Pour 
2003, le service de la Conservation de la faune a quant à lui décidé de mettre en 
forme une plaquette présentant 4 espèces dont les cadavres mériteraient d’être 
récoltés sur les routes (belette, hermine, putois, martre). 
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3.7 Tests de biomonitoring actif 

 Piège - photographique 
L’utilisation de pièges - photographiques a récemment fait ses preuves dans le cadre d’un 
suivi des lynx dans le nord-ouest des Alpes suisses (Laass, 2001). Afin de déterminer 
l’utilité de cette méthode pour les petits carnivores, nous avons procédé cette année à 
quelques tests préliminaires. 

Le piège - photographique BGB testé (Band-Genossenschaft Berne) nous a été 
gracieusement prêté par le KORA, qui emploie ce modèle dans le cadre du monitoring du 
lynx. Un capteur infrarouge déclenche automatiquement l’appareil de photo lors du passage 
d’un animal (homéotherme). L’appareil, assez sophistiqué, peut être enclenché et 
fonctionner à toute heure du jour ou de la nuit grâce à un programme. Le capteur et 
l’appareil sont enfermés dans une boîte métallique étanche résistante aux intempéries. Le 
dispositif est alimenté en courant par un accumulateur 6 Volts rechargeable. 

Trois campagnes de piégeages ont été entreprises, chaque fois pour des espèces-cibles 
différentes (il n’a pas été fait usage d’appât) : 

 
1. Fouine : le piège a été posé trois nuits dans deux granges dans le canton de 

Lucerne; 

2. Putois : le piège a été posé 5 jours dans un marais où la présence du putois est 
connue; 

3. Martre et autres : le piège a été installé sur un chemin forestier pendant 28 jours. 

Résultats : 
1. Aucune fouine n’a pu être photographiée. Par contre des souris ont déclenché le 

dispositif ce qui démontre l’extrême sensibilité du capteur infrarouge. Le système 
paraît donc assez sensible pour se déclencher au passage d’une belette. 

 
2. Aucun putois n’a été photographié. Par contre un chat et un oiseau ont déclenché 

le dispositif. Le chat a été pris plusieurs fois sans avoir été importuné par les flashs 
successifs. 

 
3. Le piège a été posé sur un passage en forêt à 1450 m d’altitude. Plusieurs 

espèces différentes ont été photographiées, dont une martre (cf. tableau 8).  
 
Tableau 8 : résultats des essais de pièges – photos. 

Campagne de 
Piégeage 

Durée de 
fonctionnement 

Espèces-cibles Nb de photos 
des espèces-
cibles 
 

Espèces 
photographiées 

1 3 jours Fouine 0 Souris grise 
2 5 jours Putois 0 Chat 

Oiseau 
3 28 jours Martre 1 Martre 

Renard 
Blaireau 
Lièvre brun 

 

En plus de ces premiers résultats, il a été possible d’analyser les photographies et résultats 
obtenus par le KORA dans le cadre du monitoring du lynx. En effet, les pièges ont souvent 
été disposés sur des chemins forestiers (que les petits carnivores peuvent aussi fréquenter) 
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ou à proximité de proies. Dans les Préalpes bernoises, environ 1% des photos prises lors 
du monitoring extensif de 2002 concernent des martres/fouines tandis que dans le Jura, ces 
mustélidés totalisent 7% des photos (il arrive aussi qu’un seul individu se fasse 
photographier plusieurs fois). Un putois a également été photographié dans le Jura.  

Le succès de cette méthode est donc assez modeste mais se montre tout de même 
intéressant pour certaines régions, par exemple dans les forêts pentues ou de basse 
altitude, dans lesquelles la présence des espèces est difficile à détecter par leurs traces sur 
neige. 

Les principaux avantages de cette méthode sont qu’elle est simple, peu invasive par rapport 
au piégeage, fiable quant aux données enregistrées (contrôle des observations), et 
demande relativement peu de temps pour la pose (1-2 h suivant le trajet) ou le contrôle 
périodique du matériel sur le terrain (1-2 h tous les 3-5jours). Il faut encore compter le temps 
pris pour le développement et l’analyse des photos. Le piège peut être enclenché aussi 
longtemps que désiré (changement des accus). 

Les principaux désavantages paraissent actuellement être le prix (Fr. 700.- à Fr. 1’600.- par 
appareil) et les risques de dégradations ou de vol. 

 Relevés de traces sur neige 
Cette méthode a notamment été testée par l’équipe de Faune Concept en 2000, pour tous 
les grands mammifères, dans le cadre de la mise au point de méthodes de relevés pour le 
BDM CH Z7 mammifères. Les résultats sont présentés dans un rapport interne du bureau 
Hintermann & Weber  (Weber, 2000). 

Cette méthode légère et peu coûteuse permet de détecter et de localiser assez rapidement, 
dans des conditions favorables, la présence de la belette, de l’hermine, de la fouine urbaine, 
(et probablement aussi du raton laveur), d’après leurs traces. 2 à 4 heures environ sont 
nécessaire pour couvrir 1 km2. 

D’autres indices, peu fréquents (crottes, terriers, restes de proie), peuvent parfois aider à 
reconnaître toutes ces espèces. 

Les principaux désavantages sont  : la rareté de la couverture neigeuse en plaine et 
l’irrégularité des bonnes conditions en montagne; la fréquente difficulté d’identification (sûre) 
des traces de la martre, du putois ou du chat sauvage. 

Relevés de traces en hiver et poses de pièges photos paraissent de bonnes méthodes 
complémentaires. 

 Piège à trace 
Quelques essais avec des pièges à trace de petit modèle pour hermine et belette (tuyau en 
plastic de Ø10 cm, avec palette en aluminium noircie à la fumée) effectués à Schötz (c.f. § 
3.4), à Gordevio (c.f. § 3.5) et à Bex ne se sont pas révélés fructueux pour les mustélidés. 
Leur présence dans les zones testées, en été, ne pouvait toutefois pas être certifiée. Ces 
pièges ont été malgré tout traversés par toute sorte de rongeurs et des limaces… 

Des essais spécifiques doivent être encore réalisés avec cette méthode, notamment dans 
des biotopes ou la présence des espèces cibles peut être certifiée. 

 Piège - trappe 
Plusieurs essais de piégeages ont été effectués en été et en hiver (2001 et 2002) pendant 2 
à 4 jours, à l’aide de trappes à petits mustélidés (type bornette) dans des régions où la 
présence des espèces cibles était inconnue, mais les résultats se sont révélés infructueux. 

Cette méthode, très lourde en temps (pose, contrôle), est assez  fastidieuse et s’avère peu 
indiquée pour un monitoring extensif. Elle peut cependant se révéler utile lors d’opérations 
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ponctuelles, effectuées pour confirmer la présence d’une espèce indiquée ou suspectée par 
d’autres indices. 

 Comptage d’animaux écrasés 
Lors d’essais de comptage de petits carnivores écrasé effectués sur certains tronçons de 
route du canton du Jura, nous avons trouvé 2 hermines en parcourant 13 fois entre le 11 
avril et le 8 novembre le trajet Les Bois (frontière NE) – Saint-Ursanne, alternativement via 
Saignelégier – St Brais ou Les Breuleux – Lajoux (parfois le même jour les deux trajets en 
aller – retour). Le nombre de cas découverts est donc trop faible pour constituer une 
possibilité de monitoring extensif. Les cadavres disparaissent trop rapidement (voirie, 
corneilles) pour être comptabilisés en parcourant le réseau routier. 
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4. BILAN GÉNÉRAL ET SUITE DU TRAVAIL 

a) Méthodologie : 

Les résultats acquis jusqu'à maintenant restent encore provisoires, tant il est vrai que dans 
le Jura, à Lucerne ou au Tessin une partie des résultats du programme 2002 ne sera 
définitive qu'en 2003, eu égard aux délais dans lesquels s'est déroulée cette enquête. De 
plus, le travail d'information portant ses fruits à long terme, la quantité de données devrait 
aller en augmentant au fur et à mesure que de nouvelles personnes s'ajouteront à la liste 
des informateurs. 

La récolte des données s'est réalisée de manière hétérogène, des différences importantes 
apparaissant entre les cantons sur le plan de l'accès aux données. Néanmoins, chaque 
territoire dispose de sources de données répétitives qui permettent d'envisager un véritable 
monitoring pouvant faire apparaître les tendances évolutives des populations 
indépendamment de l'effort de récolte des données. Ce point est la principale difficulté d'un 
monitoring passif qui serait uniquement basé sur la bonne volonté d'observateurs. Les 
données de chasse, d'animaux accidentés ou d'autres sources sont quant à elles mieux à 
même d'être comparées au niveau quantitatif d'année en année. 

b) Résultats : 

Au niveau purement quantitatif, une grande proportion des données recueillies concerne la 
fouine (67%, n=7842), espèce ubiquiste et non menacée. Il est cependant à remarquer que 
d'une part cette espèce n'a pas demandé des efforts d'investigation particuliers (cela aurait 
pu être le cas si l'on avait cherché expressément des données au sujet de cette espèce, par 
exemple à propos des dégâts aux véhicules) et d'autre part les données obtenues apportent 
une image synthétique aux cantons, qui fait défaut actuellement. Les informations étaient 
par exemple jusque là très peu nombreuses pour cette espèce sur le Plateau suisse. 

Concernant les autres espèces, nous avons tenu à garder un niveau qualitatif élevé aux 
données recueillies, en évitant toute récolte systématique auprès de larges éventails de 
personnes non spécialistes (appel au public par la presse, appel aux chasseurs au sens 
large, etc.). Cette manière de procéder, qui limite la quantité de données pouvant être 
obtenue, permet par contre d'en garantir non seulement la fiabilité au niveau des espèces 
mais aussi au niveau des données spatiales et temporelles, fondamentales pour un 
monitoring. 

Enfin, les résultats obtenus montrent des données nouvelles concernant la répartition 
locale de certaines espèces, en particulier dans les cantons de Lucerne et du Jura. Plus 
surprenante mais tout aussi intéressante est au contraire l'absence de certaines d'entre 
elles dans des régions apparemment propices, comme le chat sauvage dans les Préalpes 
vaudoises. 

c) Analyse : 

Certains résultats confirment les connaissances que l’on avait sur la répartition des 
espèces avant cette enquête, comme par exemple que le chat sauvage et le raton laveur 
sont absents du sud des Alpes. Par contre la présence du chat sauvage sur le Plateau et 
dans les Préalpes demande encore confirmation, tout comme celle du putois et de la martre 
au sud des Alpes. 

En outre, certains résultats obtenus indiquent quelques tendances intéressantes pour une 
analyse de la dynamique des espèces. Par exemple, les données laissent entrevoir que le 
putois pourrait être localement en augmentation, ainsi que le chat sauvage. La raréfaction 
de la belette est possible mais reste à mieux documenter. De même, la martre semble s’être 
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raréfiée dans certaines régions comme au Tessin. Ces premiers signes doivent bien 
entendu être contrôlés et évalués à long terme. 

De même, une analyse fine des résultats permettra de brosser des caractéristiques 
écologiques plus précises pour certaines espèces. La belette semble ainsi mieux répandue 
en plaine qu’en montagne. 

d) Perspectives : 

Ce biomonitoring se poursuivra en 2003 dans les cantons de Genève, Fribourg, Basel, 
Neuchâtel, Jura bernois, Schwyz, Nidwald, et Graubünden. D’autre part, dans certains 
cantons prospectés en 2002, la récolte de données se poursuivra probablement, maintenant 
qu’elle a été organisée. Par exemple, dans le canton de Vaud, une collaboration étroite 
avec le Service des routes est en train de se mettre en place; une plaquette explicative sera 
prochainement distribuée aux employés de la voirie de manière à ce que les données 
concernant les animaux péris soient désormais collectées. De même, la collecte de 
données va continuer sur Aargau et Luzern. 

Le biomonitoring se poursuivra en 2003 en se basant, comme en 2002, principalement sur 
une enquête passive menée auprès des naturalistes, musées, etc. Mais il est aussi prévu 
de poursuivre des tests de méthodes d’investigation plus ciblées, comme la pose de pièges 
à trace. En outre, quatre pièges-photographiques ont été commandés et seront utilisés, soit 
pour vérifier des données douteuses, soit pour rechercher des preuves de présence dans 
des régions particulières. 

Enfin, afin de stimuler l’intérêt des naturalistes et biologistes de terrain à propos de petits 
carnivores et d’améliorer leurs connaissances à ce sujet, plusieurs exposés ont été donnés 
à des Services d’état ou des associations cantonales de sciences naturelles (p.ex. Jura, 
Vaud, Fribourg). Un cours de deux jours6 a également été organisé en début mars 2003 à 
St-Maurice avec une partie théorique présentée par plusieurs spécialistes suivi d’une 
deuxième journée consacrée à la reconnaissance de traces sur le terrain et à la 
présentation du matériel de terrain (différentes sortes de pièges). 
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4783 Iltis    St. Wendel Aesch 660  500 233  600 470 25 9 1986 Sichtbeobachtung Hans Hediger 23:30 Uhr 4 1 LU 

4785 Baummarder    Reservat Wauwiler Moos Schötz 643500 224800 500 30 5 2001 Sichtbeobachtung Simon Birrer   4 1 LU 

4784 Baummarder    Meierisliweg Sursee 650  950 225  200 500 28 2 1991 Fang Walter Ryf Schweizerjäger 9.4.1991 4 1 LU 

4795 Baummarder    Gläng Schötz 640100 225400 500 3 10 2002 Exkremente OH Fg_Nr 87; Kot 4 1 LU 

4796 Iltis    Uffiker Nordweiher Uffikon 644  300 228  600 500 11 8 2001 Sichtbeobachtung NAVO Jahresbericht 2001 4 1 LU 

4794 Iltis    Vogelwarte Sempach 657300 219800 505 10 6 2002 Sichtbeobachtung RG   4 1 LU 

4797 Baummarder    Oberdorf Schötz 641700 224300 505 6 10 2002 Trittsiegel OH Fg_Nr 93 4 1 LU 

4798 Baummarder    Camping Sempach 657  000 219  700 510 6 7 2000 Sichtbeobachtung Michael Schaub  4 1 LU 

4786 Iltis    Vogelwarte Sempach 657  200 219  900 510 24 3 1998 Sichtbeobachtung Michael Schaub  4 1 LU 

4800 Baummarder    Moos Alberswil 642000 222900 510 3 10 2002 Trittsiegel OH Fg_Nr 89 4 1 LU 

4793 Iltis    Gläng Schötz 640000 224900 530 3 10 2002 Trittsiegel OH Fg_Nr 80 4 1 LU 

4799 Baummarder    Niderwil Ohmstal 639900 222600 535 5 10 2002 Trittsiegel OH Fg_Nr 101 4 1 LU 

4787 Baummarder    Stägmättli Neuenkirch 658  200 216  600 550  8 1993 Sichtbeobachtung Ueli Neuenschwander fotografiert, 1 ad und 4 juv 4 1 LU 

4788 Baummarder    Dünkelbach Sulz 664  300 230  100 660 11 7 2002 Sichtbeobachtung Werner Binzegger Brief an JV Kt. LU vom 7.8.2002 4 1 LU 

4750 Baummarder    Chrüzberg Dagmersellen 642  900 229  900 680 12 10 2002 Sichtbeobachtung Paul Reichert von nahem gesehen 4 1 LU 

4751 Baummarder    Sterenberg Rickenbach 654  500 231  900 780   1989 Sichtbeobachtung JG Rickenbach-Pfäffikon Jagdgesellschaft 4 1 LU 

 
 
 
 

Blau: Obligatorisch 
Grau: Fakultativ 



  Annexe 4 

 Fiche d’observation des petits carnivores (belettes, hermine, putois, fouine, martre, chat sauvage, raton laveur)   Canton: 

  en collaboration avec: CSCF, SSBF 
 

Nom, prénom, adresse:    Tél:    

      

Occur (à 

remplir par 
Drosera) 

N° Espèce Nombre

, sexea 

Date 

jour/mois/année 

Commune Lieu dit, localité Coordonnées 

(xxxxxx/yyyyyy)b 

Altitude 

(m) 

Type_obs 

(voir 

code) 

 

Remarques 
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        /       /    
  

/    

 
  

        /       /    
  

/    

aNombre total d’individus observés, si possible indication du sexe (m=mâle, f=femelle)   bPrécision aux 100m souhaitée 
c Type d’observation:  1=vu, 2=mort, 3=capturé, 4=empreintes, 16=excréments, 14=écrasé,  autres=préciser svp 

 

Remarques:   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

Fiche à renvoyer à:                     DROSERA SA, Ecologie appliquée, c.p. 181, 1880 Bex 
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Photo 1 : martre (Martes martes) venant se nourrir sur une proie de lynx (mouton) et 
surprise par un piège photo dans les préalpes fribourgeoises (photo : Christoph 
Angst). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 2 : Il n’est pas toujours facile de distinguer les espèces d’après les images d’un piège 

photo (Fouine (Martes foina) Jura bernois, photo : Louis Tschanz).  
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Photo 3 : Putois (Mustela putorius), probablement femelle, sortant de son terrier et surprise 
par un piège photo (Drosera, Marais de Bex, 22.02.2003). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 4 : Au Tessin, il existe une différence de taille remarquable entre Mustela nivalis 

boccamella et la belette « normale » Mustela nivalis vulgaris (Maddalena, Musée 
de Lugano). 
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