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Le chat sylvestre Felis sylvestris sylvestris,
aussi appelé « chat sauvage », est une espèce
sauvage indigène, à ne pas confondre avec nos
chats domestiques, issu de la domestication il
y a quelques années du chat sauvage africain,
ou chat ganté, Felis sylvestris lybica.
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Aussi inoffensif que discret, ce petit félin sauvage avait disparu de notre territoire au 19ème
siècle. A Genève, le statut du chat sylvestre
a longtemps été entouré de mystère, les
observations étant rares et souvent sujettes
au doute, une observation furtive ne permettant pas d’exclure un chat domestique, voir
un éventuel hybride entre les deux.
L’avènement des pièges photos digitaux, et
plus récemment des analyses ADN, ont permis
de lever une partie du voile. Ils ont montré
que le chat sauvage est régulièrement présent dans plusieurs massifs forestiers genevois : Céligny, Versoix, Allondon, Chancy. La
reproduction de l’espèce a même été confir-

mée en 2017, grâce à la photo d’une chatte
et de son chaton, réalisée dans les bois de
Chancy par les gardes de l’environnement.
L’exposé de ce soir va présenter un état
des lieux sur ce qu’on sait sur cette espèce
à Genève et aux alentours, en tentant de
répondre notamment aux questions suivantes :
•

Comment l’identifier ?

•

Où vivent-ils, combien sont-ils, quelle est
la taille de leur territoire, les corridors
biologiques fonctionnent-ils pour cette
espèce ?

•

Leur intégrité génétique, voire leur existence, est-elle menacée par la présence
des chats domestiques ?

•

Quelles mesures de gestion envisager ?

Gottlieb Dandliker

Felis silvestris dans le canton de Genève. Photo : OCAN

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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Femelle et son chaton dans les bois de Chancy en 2017 et vue dorsale d’un adulte. Photos: OCAN

Le Rat des moissons
Par Jacques Gilliéron

Avec un poids moyen d’environ huit
grammes, le Rat des moissons, parfois
nommé Souris des moissons, est le plus
petit Rongeur d’Europe. Contrairement
à certaines idées reçues, il ne s’agit
pas vraiment d’un animal inféodé aux
cultures céréalières, mais généralement
lié aux prairies humides et aux formations de grandes laîches (magnocariçaies), du moins dans nos régions.
La première preuve de l’existence du
Rat des moissons dans le bassin genevois
remonte à 1966, date à laquelle trois
nids ont été découverts dans le marais
du Grand Bataillard situé au bord de la
Versoix sur la commune de Chavannesde-Bogis (VD). Mais depuis cette date
aucun autre site de présence de l’espèce
n’avait été trouvé dans le bassin genevois avant que l’on découvre sa présence
entre 2014 et 2017 dans une quinzaine
de stations éparpillées dans le Pays de
Gex, et ce, grâce à des recherches systématiques effectuées dans le cadre
de l’Atlas des mammifères terrestres
du bassin genevois paru en 2018. Aussi
réjouissantes soient-elles, ces découvertes ont très vite révélé des menaces
très importantes pesant sur tous les sites
où la présence de ce petit Rongeur a été
établie.

Le plus petit Rongeur d’Europe. Photo : Jacques Gilliéron
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Loup sauvage dans le sud de la Pologne. Photo: Stefano Pozzi

Plusieurs reproductions
loup en Suisse

de

Naissance de louveteaux dans le Jura
vaudois

La naissance d’au moins trois louveteaux
a été constatée récemment dans le Jura
vaudois. Les observations, réalisées dans
le cadre du suivi du canidé mis en place
par le Département du territoire et de
l’environnement (DTE), attestent la
constitution d’une meute dans la région
du Marchairuz. Les louveteaux observés
portent à sept le nombre de loups dont la
présence est confirmée sur le territoire
cantonal depuis le début de l’année.

Présence confirmée de sept louveteaux dans la région du Chablais VS
Dans le cadre du suivi des grands prédateurs à l’aide de pièges photographiques, le Service de la chasse, de
la pêche et de la faune (SCPF) a été

informé mercredi 21 août 2019 par le
garde faune de la présence de louveteaux. Après avoir constaté la présence
permanente de loups sur les communes
de Vionnaz et de Vouvry depuis janvier
2019, le SCPF avait renforcé le dispositif
de surveillance en augmentant régionalement le nombre de pièges photographiques. Il avait également disposé deux
pièges acoustiques dans le but de mettre
en évidence une éventuelle reproduction à l’aide de sonogrammes. Après
vérification et analyse des images, le
SCPF confirme la naissance de sept louveteaux ainsi que la présence régulière
de trois loups adultes dont deux mâles
et la femelle reproductrice. À la fin de
l’hiver, une femelle (F43) et un mâle
(M88) avaient été identifiés à plusieurs
reprises dans la région. Un autre mâle
(M89) identifié en mars dans la plaine
de Vouvry s’est installé sur le canton de
Vaud.

Observation d’une nouvelle meute de
loups dans la région d’Obersaxen GR

Trois louveteaux ont été aperçus sur
le territoire de la commune d’Obersaxen Mundaun. Il s’agirait d’animaux
d’une meute inconnue jusqu’ici. Cette
nouvelle observation, signalée par un
chasseur, remonte à mi-août et a été
communiquée par l’Office de la chasse
et de la pêche du canton des Grisons. Le
chasseur a pu observer trois louveteaux
accompagnés de deux adultes. Le territoire de cette nouvelle meute s’étendrait du Piz Mundaun au Piz Nadels et
aux vallées environnantes. En l’absence
d’indices ADN ou de photographies, l’observation n’a pour l’heure pas pu être
confirmée officiellement. Il s’agirait de
la quatrième meute de loups installée
dans le canton des Grisons.
CH-FAUNEiNFO n°4 / août 2019
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Le naturaliste en balade

Changement
d’adresse:
Corinne Charvet
Muséum histoire nat.
c.p. 6434
1211 Genève 6

Localité......................................................................

Attention au lieu et à l’heure du rendez-vous. Précisez
bien les dates.
Corrigez votre adresse si nécessaire et indiquez votre
téléphone: ....................................................

Adresse ....................................................................

Nom, prénom ..........................................................

o s’inscrit pour l’excursion du ...............................
o Je dispose d’un véhicule et offre ............ places
o Je demande .......... places dans un véhicule

A renvoyer à
Edmond Guscio
Rue du 31 Décembre 37
CH-1207 Genève

Guide: Edmond Guscio
Migrations postnuptiales au Mont Mourex
Dimanche 6 octobre 2019, Rendez-vous sur le parking du Musée à 8h00, à Versoix
devant la Gare à 8h45 ou sur place à 9h00, retour prévu vers 13h30.
Comme chaque année, durant la période automnale, nous irons observer la migration des oiseaux le long de la chaîne du Jura. Des rapaces comme les Buses, les
Bondrées et les Milans parmi beaucoup d’autres migrateurs, comme les Pigeons et
autres passereaux, seront au rendez-vous.
Pour les amateurs du suivi des migrations, voir aussi le site www.migraction.net.
Prévoir jumelles, longue-vue, carte d’identité et habits chauds. Trajet en voiture
avec peu de marche.

Mission Migration. Photo tirée du site www.migraction.net.

Vérifiez bien le lieu et l’heure du rendez-vous. Inscrivez-vous au moyen du talon
ci-contre (au moins trois jours à l’avance par courrier A), ou par téléphone en laissant un message au 022 735 25 02 (environ un jour à l’avance), en précisant l’/les
excursion(s), votre numéro de téléphone et si vous avez des places disponibles en
covoiturage. Les sorties seront confirmées la veille par téléphone.
E. Guscio
Société Zoologique de Genève organise des sorties nature pour ses membres. Un
membre du comité met sur pied bénévolement un projet de sortie auquel participent des membres adultes, les enfants étant sous la responsabilité de leurs
parents, et donne les consignes de prudences habituelles.
Aucune obligation de suivre le groupe, chaque participant est responsable de sa
propre situation et doit être couvert par son assurance maladie-accident personnelle.
Pour des sorties supplémentaires, nous vous conseillons la libellule (http://www.
lalibellule.ch/), Les Naturalistes romands (www.naturalistes-romands.ch), Le
Groupe Ornithologique du Bassin Genevois (www.gobg.ch) ou encore les Centres Pro
Natura du Vallon de l’Allondon et de la Pointe-à-la-Bise (www.pronatura-ge.ch).

Participez à la vie de «L’Hermine» en nous faisant part
de vos observations ou réflexions sur la faune sauvage.
Photos et dessins bienvenus !

