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Bécasse des bois
Scolopax rusticola

Cette espèce au plumage mimétique possède une vision exceptionnelle à 360°. En Suisse, elle est encore  
chassée dans plusieurs cantons bien qu’elle ait presque disparu en plaine. Une récente étude a montré  

qu’une consommation fréquente de bécasse expose à des risques de saturnisme (empoisonnement au plomb).
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Oreillard brun (ou Oreillard roux)
Plecotus auritus

Cet animal est l’un de ceux dont les oreilles sont les plus grandes par rapport à son corps. Pour se déplacer,  
il utilise l’écho de ses cris (écholocalisation), lesquels trouvent de moins en moins de structures sur lesquelles 

ricocher, les buissons, vergers et haies se raréfiant dans nos campagnes. Cet as de la voltige, spécialiste de  
la chasse aux insectes nocturnes, disparaît peu à peu de Suisse.
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Busard Saint-Martin
Circus cyaneus

En Suisse, on peut surtout l’apercevoir en période de migration ou d’hivernage. Seuls deux cas de nidification  
ont été rapportés dans le pays. Présent en particulier dans les zones agricoles, il est parfois appelé par les fermiers  

et les agriculteurs le  bon faucon  , car ce chasseur de rongeurs n’est a priori pas un danger pour la volaille.
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Truite de la Mer noire (ou Truite danubienne)
Salmo labrax

Menacée par les rempoissonnements de truites atlantiques, on ne la trouve plus en Suisse que dans le lac de Sils, 
en Engadine. Un poisson très similaire à la truite de la Mer noire figure d’ailleurs sur le blason de la commune  

de Sils-im-Engadin (Segl, en romanche). C’est une espèce encore peu connue, car ajoutée depuis peu à la liste  
des espèces indigènes à la suite de récentes recherches.
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Grimpereau des jardins
Certhia brachydactyla

Ce petit oiseau passe une grande partie de sa vie agrippé aux troncs des arbres, à la recherche de nourriture.  
Bien adapté au milieu urbain, on le trouve près des maisons, dans les parcs et les jardins. Lors des froids hivernaux, 

il passe la nuit en groupes de plusieurs individus, serrés les uns aux autres et changeant régulièrement de place 
afin que chacun profite de la chaleur au centre de la formation.
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Marmotte des Alpes
Marmota marmota

C’est, avec le bouquetin, l’un des symboles des Alpes, voire de la Suisse. Essentiellement présent dans les cantons 
du sud du pays (Grisons, Tessin, Valais, Uri), le  rat des Alpes   est une espèce adaptée à la vie souterraine.  

Il hiberne souvent en famille afin de profiter de la chaleur des autres individus.
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Musaraigne aquatique (ou Crossope aquatique)
Neomys fodiens

La plus grosse musaraigne d’Europe (pouvant atteindre dix centimètres sans la queue) est également l’une  
des rares espèces venimeuses du continent. Si sa morsure peut paralyser ou tuer ses proies, elle est sans danger 
pour l’humain. Solitaire et excellente nageuse, elle vit le long des ruisseaux et des étangs dans lesquels elle plonge 

à la recherche de larves d’insectes aquatiques ou de petits crustacés.
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Grande Aigrette
Ardea alba

La première reproduction de cet échassier en Suisse a eu lieu en 2013 sur les rives du lac de Neuchâtel.  
Au XIXe siècle, on chassait la grande aigrette pour ses plumes, très prisées pour la décoration des chapeaux 
féminins. Ce commerce a failli éradiquer l’espèce. En 1910, plus d’une tonne et demie de ces plumes ont été 

vendues à Londres, provenant de l’extermination de 300 000 individus.
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Musaraigne des jardins
Crocidura suaveolens

Son arrière-train mérite qu’on s’y intéresse : elle pratique le caravaning avec ses petits (le premier accroché à  
sa queue, les autres faisant de même avec celui qui précède), elle utilise sa queue comme fouet pour se défendre, 

et elle retourne son rectum, à la suite de contractions abdominales, pour y lécher une substance laiteuse 
inconnue. Cette dernière pratique est encore mal comprise.
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Pour protéger notre environnement, encore faut-il le connaître. Or, il n’existait jusqu’à présent aucun 
livre présentant l’ensemble des animaux vertébrés de Suisse. C’est désormais chose faite, sous l’impulsion 
de Marcel Barelli, illustrateur reconnu et passionné de nature, qui s’est donné pour mission de faire 
découvrir ou redécouvrir à toutes et tous, amateurs comme spécialistes, chacune des 413 espèces de 
notre pays recensées par l’Office fédérale de l’environnement.

Le résultat est le bestiaire que vous tenez entre les mains et dont vous réaliserez l’extraordinaire 
richesse tout autant que la fragilité. Combien de ces espèces à plumes, à poils ou à écailles avec 
lesquelles nous partageons (bien inéquitablement) le territoire avez-vous déjà eu la chance d’apercevoir 
ou d’observer ?

Marcel Barelli anime ces 413 portraits d’un trait dynamique et plein de vie, tantôt drôle, tantôt grave, 
et complète chacun de quelques lignes présentant une facette singulière de l’animal ou rappelant sa 
place dans notre patrimoine culturel ou notre imaginaire collectif.

De la couleuvre helvétique au chacal doré, un panorama complet et sans précédent des vertébrés 
de Suisse, dont près la moitié est aujourd’hui menacée de disparition. Un autre regard sur la richesse 
naturelle et méconnue de notre pays, tout autant qu’une invitation à sa sauvegarde et à sa préservation.

L’auteur
Marcel Barelli est tessinois et réalisateur de films d’animation, dont le travail a été salué par plus de 50 prix à 
l’internationale. Tous ses projets ont trait à la nature, à la faune ou au rapport déséquilibré que l’homme entretient 
avec son environnement et se donnent pour objectif de sensibiliser le public à ces questions. 

Prix
39 CHF / 32 EUR

Format
23 x 23 cm

Parution
5 octobre

Contact
Marc Bachmann
Marc.bachmann@epfl.ch
021 693 21 03




