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En tant que signataire de la Convention sur la diversité biologique

et membre de l’OCDE, la Suisse est tenue de suivre l’évolution de

la biodiversité à long terme et d’en rendre compte. Diverses lois

fédérales l’y engagent également. La tâche principale du Monito-

ring de la biodiversité en Suisse (MBD) est de mettre en évidence

l’évolution dans la durée de la diversité du monde vivant en Suis-

se. Ces informations, ajoutées à d’autres données sur l ’environ-

nement, constituent une importante base de décision pour la poli-

tique future. La diversité biologique représente par ailleurs un in-

dicateur important de développement durable.

Concept / Données de base

En 1996, l’Office fédéral de l 'environnement, des forêts et du pay-

sage (OFEFP) a chargé une communauté de travail d’élaborer un

concept et d’en préparer sa réalisation. 30 indicateurs ont été défi-

nis, en respectant certaines contraintes internationales et nationa-

les ainsi que les besoins des util isateurs des données. Ces indica-

teurs mesurent les modifications de l ’état de la biodiversité, des

influences et des mesures qui s’y rapportent. Pour des raisons mé-

thodologiques et financières, les moyens se concentrent sur l ’évo-

lution de la diversité des espèces.

La plupart des indicateurs peuvent être extraits de données déjà

existantes ou ne nécessitent que quelques relevés complémentaires.

Le recours prioritaire aux banques de données existantes et à leurs

services constitue l’objectif du MBD.

Propres relevés du MBD

Une importance particulière est attr ibuée aux indicateurs «variati-

on de la richesse en espèces de groupes d’organismes choisis sur

des surfaces d’un maillage de 1 km2» et «variation de la richesse

en espèces de différents types de surfaces et d’exploitations». Ils

complètent les indicateurs courants consacrés aux espèces menacées

/ rares et doivent signaler à temps les menaces.

Outre des considérations globales, i ls fournissent des informations

sur les trends de répartit ion et de tail le de populations pour envi-
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ron 1’500 espèces fréquentes. Les relevés à l’ intérieur des environ

420 surfaces kilométriques et resp. 1600 points d’échantil lonnage

représentent la principale prestation spécifique du MBD dans le

cadre de la récolte des données.

Idéalement, tous les indicateurs devraient être calculés sur la base

du plus grand nombre possible de groupes d’espèces. Des limites

financières et méthodologiques s’opposent toutefois à un relevé

aussi étendu. Il s’agit donc de définir pour chaque indicateur des

groupes taxonomiques, qui recouvrent des espèces facilement iden-

tifiables et qui conviennent à des méthodes de relevé robustes. Les

groupes choisis doivent en outre couvrir un spectre suffisamment

large (différents niveaux dans la chaîne alimentaire, milieux terre-

stres / aquatiques, etc.).

Collaboration avec des spécialistes

La mise au point des méthodes de relevé nécessite des connaissances

spécifiques pour chaque domaine. Durant l ’année écoulée, la com-

munauté de travail s’est attachée à clarifier des questions métho-

dologiques avec des experts suisses et étrangers. Les recommanda-

tions développées font actuellement l’objet de plus de 20 mandats

d’experts afin de vérifier leurs aptitudes (voir encadré).

D’ici la fin 1998, des données suffisantes (description de la métho-

de, évaluation de la sensibilité, coûts) pour les indicateurs centraux

devraient être disponibles pour tous les groupes de vertébrés et de

quelques invertébrés, afin de pouvoir fixer des priorités par indi-

cateur en vue de la sélection des espèces. Finalement, c’est le cad-

re financier devant être défini au début de 1999 qui fixera le nom-

bre de groupes à considérer.

Organisation / Communication / Calendrier

La récolte et la mise en valeur des diverses données doivent être

organisées et contrôlées de manière centralisée. Un centre de coor-

dination sera établi à ces fins. Outre l’organisation des relevés (ainsi

entre autres que divers mandats à des spécialistes), ce centre doit

se charger du compte rendu annuel. Les décideurs et le public doi-

vent être renseignés sur les principaux résultats et les éventuels

besoins d’agir.

Diverses données sont déjà actuellement récoltées et préparées sous

une forme définitive pour le MBD. Il est prévu, sous réserve d’un

financement suffisant, d’achever les travaux préparatoires (entre

autres attribution / organisation du centre de coordination, mandats

pour la récolte de données brutes, etc.) d’ici la fin 1999 afin de

pouvoir débuter le programme complet de relevés dès 2000.

Pour la communauté de travail
Adrian Zangger

Mandant:
OFEFP, Dr. E. Kohli

Mandataire pour la phase pré-
paratoire:
Hintermann & Weber AG
Locher, Brauchbar &
Partner AG
Jürg Rohner

Bref rapport, Bulletin (parution
tous les 4 mois) et informations:
Hintermann & Weber AG
Hauptstrasse 52
4153 Reinach
tél. 061 / 711 88 10
fax. 061 / 711 85 68
email:
hintermannweber@bluewin.ch

Les mammifères

Le «groupe de travail Monito-
ring» de la SSBF a été choisi
comme partenaire pour les que-
stions méthodologiques. Lors
d’une séance en juillet 1997,
une méthode provisoire a été
définie pour le relevé de l’in-
dicateur «variation du nombre
d’espèces sauvages en Suisse,
pour des groupes choisis». Ac-
tuellement, sur mandat du MBD,
les membres de la SSBF J.-M.
Weber, Ch. Breitenmoser-Wür-
sten, S. Capt et J.-P. Müller ras-
semblent / calculent les don-
nées sur les mammifères pour
cet indicateur. Des recherches
pour d’autres indicateurs sont
prévues.

L’accès aux connaissances
spécifiques sur les ver tébrés
est en outre assuré par la pré-
sence de C. Neet, président de
la SSBF, dans la commission
d’accompagnement du MBD.

MONITORING DE LA BIODIVERSITÉ EN SUISSE
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Assemblée générale

Dans son rapport, Cornelis Neet a d’abord rappelé la richesse de

l’année écoulée (cf dernier CH-Faune-Info) mais a tenu à évoquer

les activités planifiées et les projets pour les années à venir.

1998: Symposium «Conservation biology» et séance scientifique

lors de l’assemblée annuelle de l’ASSN au Tessin les 24 et 25.9.98,

cours au musée de Coire. 1999: cours «Methods for wildlife moni-

toring», assemblée annuelle en Valais. 2001: projet d’organisation

du congrès IUGB à Lausanne.

Le président a aussi rappelé que le comité est occupé notamment à

mettre en place un concept de relations publiques pour la société

(liste de spécialistes, dépliant de présentation, rédaction de com-

muniqués de presse, ...). Les comptes de la société bouclent avec

un léger bénéfice alors que les budgets ‘98 et ‘99 sont respective-

ment équilibré et légèrement déficitaire.

Par des applaudissements nourris, l ’assemblée a accueill i 14 nou-

veaux membres, ce qui porte le total des membres à 235 (+2). Fi-

nalement, l ’assemblée a entendu les rapports des responsables des

différents groupes de travail dont nous présentons depuis février les

travaux dans CH-Faune-Info.

Séance scientifique: Faune et utilisation du paysage

L’après-midi a été riche et dense de présentations de qualité. R.

Anderegg a ouvert les feux en exposant les objectifs du Domaine

Faune sauvage de l’OFEFP et concluait par des voeux: la conduite

d’études de base dans les Hautes écoles et une présence plus mar-

quée de la SSBF face au public et aux mil ieux polit iques.  H.P.

Pfister a ensuite résumé la situation du lièvre brun:  i l a relevé la

diminution très nette des effectifs entre 1991 et 96, les différences

existant entre régions, les influences (parmi d’autres) des routes,

du trafic, et des cultures intensives, le fait que le renard ne consti-

tue pas un problème mais que la chasse peut l ’être. A.-S. Gambioni

présenta ensuite les résultats de son travail sur le lièvre variable au

Tessin, constatant dans les conditions de son étude une absence de

territorialité et de déplacements altitudinaux saisonniers.

G. Mulhauser a évoqué les mesures écologiques en agriculture, en

relevant qu’elles sont bien implantées en montagne mais encore in-

suffisantes en plaine; i l  a souligné aussi l ’absence d’une vision

nationale de la situation. O Holzgang donna quelques informations

sur la méthodologie du projet «Couloirs écologiques»  actuellement

en cours. M. Blant présenta ensuite une synthèse des connaissances

sur les passages à faune en essayant de distinguer, parmi les fac-

teurs à prendre en compte lors d'une construction, ceux nécessitant

encore d'être étudiés; en conclusion, i l relevait qu’il reste des que-

SSBF

Réunion annuelle
de la SSBF
le 6 juin 98
à Sempach

Les assises annuel les de la
SSBF se sont tenues à Sem-
pach le 6 juin dernier en pré-
sence de 54 membres. L’après-
midi, d’autres biologistes de la
faune ont rejoint l ’assemblée
pour débattre de la probléma-
tique « faune et utilisation du
paysage »  et du monitor ing
des mammifères en Suisse. La
réunion a été menée, brillam-
ment et chronomètre en main,
par H.P. Pfister et l’équipe de la
Station ornithologique suisse.
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Toute correspondance pour la
Société suisse de Biologie de
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c/o Infodienst Wildbiologie &
Oekologie
Strickhofstrasse 39
8057 Zurich
email: wild@wild.unizh.ch

stions scientifiques ouvertes mais aussi des questions politiques (in-

formation des ingénieurs, ...). Pour terminer la première partie,  C.

Neet  comparait les techniques de contrôle des effectifs en souli-

gnant la nécessité de contrôler, lors de comptages au phare, com-

ment le nombre d’observations var ie en fonction de la distance

d’observation.

Discussion «Monitoring»

En guise d’introduction à la discussion,  S. Capt évoquait le moni-

toring des mammifères et l’actuelle absence d’un programme natio-

nal coordonné de surveillance des populations. Il a évoqué le CSCF

comme place de collecte possible et a suggéré les objectifs suivants

pour le groupe de travail de la SSBF: inventaire des projets en cours

et délimitation des besoins et des projets prioritaires. U. Müller don-

na ensuite quelques éléments d’information sur le projet IFP (Inte-

grated project on fox ecology and epidemiology in Switzerland) et

H.P. Pfister insista sur la nécessité d’un monitoring «actif», c’est-

à-dire débouchant sur des mesures.

La discussion menée ensuite par l ’assemblée semblait indiquer

qu’un réseau potentiel d’observateurs des mammifères existe (éco-

les, chasseurs, naturalistes, ...) mais qu’il manque actuellement le

cadre pour réaliser des observations utiles et util isables. Un certain

nombre de difficultés restent à surmonter pour réaliser une coordi-

nation efficace: financement, détermination des priorités, détermi-

nation des méthodes à util iser selon les espèces, degré de fiabilité

des observations, organisation du «retour» auprès des observateurs.

Les Hautes écoles devraient être associées aux réflexions dans ce

domaine.

Beaucoup reste à faire pour passer des idées à la réalisation, et le

groupe de travail SSBF sera un premier pas dans cette direction.

L’existence d’une structure nationale, comparable à  la station or-

nithologique et évoquée par le président SSBF C. Neet en conclu-

sion de l’assemblée, est un objectif plus ambitieux dont on conti-

nue de rêver ...
J.-S. Meia

Pour de plus amples informa-
tions sur les thèmes dévelop-
pés lors de la séance scienti-
fique, vous pouvez vous adres-
ser aux différents intervenants.

Coordonnées disponibles au-
près de la SSBF c/o Infodienst
Wildbiologie & Oekologie

Nouveau dépliant de la série «Fledermäuse brauchen unsere Sympathie»

Le murin de Daubenton

Le murin de Daubenton est une
chauve-souris indigène de tail le
moyenne, avec son poids de 10
grammes et son envergure de 27
centimètres.
Son terrain de chasse est consti-
tué par les eaux, courantes et dor-
mantes, d’où son nom allemand de

Wasserfledermaus. Le murin chas-
se les insectes en tournoyant ra-
pidement au-dessus de la surface
de l’eau. Moustiques, mouches et
tipules figurent parmi leurs proies
favorites. Celles-ci, généralement
capturées avec les pattes ou la
membrane caudale, sont souvent

saisies juste à la surface de l’eau.
Les observations ont permis d’en-
registrer environ une capture tou-
tes les quatre secondes.
Le dépliant est distribué gratuite-
ment. Veuillez envoyer une enve-
loppe affranchie, de format C5,
avec l’annotation «Faltblatt Wasser-
fledermaus» et le nombre d’exem-
plaires souhaités à: Stiftung Fleder-
mausschutz, Winterthurerstr. 190,
8057 Zürich.

LE MURIN DE DAUBENTON



5

✁

L’ATLAS DES OISEAUX NICHEURS DE SUISSE

L’Atlas des oiseaux
nicheurs de Suisse
paraît cette année
encore

Les ornithologues ont fourni un travail  remarquable pour

l’élaboration du nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse : en-

viron 1'000 personnes sont allées sur le terrain, parcourant une dé-

nivellation totale de plus de 20 mill ions de mètres. La seule carto-

graphie a exigé plus de 20'000 heures de terrain. 175'000 observa-

tions ont été collectées. L’Atlas va présentement sous presse et sera

publié à la fin de l’année.

Méthode affinée, résultats détaillés

La méthodologie a été largement remaniée par rapport au premier

Atlas de 1972-76. S’il était alors nécessaire de prouver au moins

une nidification de chaque espèce par carré Atlas (10 x 10 km), les

espèces ont cette fois été traitées de manière différenciée. Les 125

espèces jugées répandues ont été cartographiées sur des carrés ki-

lométriques désignés par la Station ornithologique, parcourus à trois

reprises. Pour les espèces nichant en colonies, chacune de celles-

ci a été dénombrée. Pour les oiseaux plus rares, une indication par

carré Atlas suffisait, mais les critères différaient selon l ’espèce:

ainsi, une observation de hibou moyen-duc à la période de repro-

duction dans un biotope adéquat était suffisante, alors que pour la

Nette rousse, i l fallait observer une femelle avec ses canetons. Les

aires de répart i t ion sont maintenant déterminées avec précision,

grâce en particulier à la cartographie de quelque 3'000 carrés kilo-

métriques. Outre leur présence, la densité des espèces peut mainte-

nant être représentée sur les cartes.

Qu’offre le nouvel Atlas ?

L’Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse est un ouvrage grand for-

mat, comptant environ 550 pages couleur. 200 espèces nicheuses

sont présentées chacune sur une double page où figurent 2-3 cartes

de distribution, un diagramme altitudinal, une il lustration couleur

de l’oiseau et un texte explicatif rédigé par un spécialiste de l’es-

pèce. D’autres chapitres présentent les habitats des oiseaux et leur

évolution dans le paysage. Le travail de terrain et les résultats syn-

thétiques prennent aussi une place importante. Cet Atlas sera pour

longtemps l’ouvrage de référence pour la situation de notre avifaune

nicheuse, et i l  engendrera, espérons-le, d’importantes impulsions

dans le sens de la protection pratique des oiseaux.

Nous offrons aux lecteurs de
CH-FAUNE-INFO l’Atlas des oi-
seaux nicheurs de Suisse au
prix de souscription de Fr. 78.-
jusqu’au 15.9.98
Commande au moyen du talon
ci-dessous

Oui, je profite du prix de souscription (valable jusqu’au 15.9.98, avec ce talon seulement) et
commande  ….. ex. de «l’Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse» au prix de Fr. 78.- (+ frais de port).
Livraison vers Noël 1998.

Nom Prénom

Adresse

NPA / Lieu

Date Signature
CH-FAUNE-INFO
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OFEFP

Publications suisse sur la
biologie de la faune 1997

Le Centre suisse de documentati-
on sur la recherche de la faune a
rassemblé une liste des publicati-
ons éditées en 1997 des travaux
de biologie de la faune menés en
Suisse ou écrits par des auteurs
suisse.

Liste des projets de
recherche faunistique suisse

1997 / 1998

L'OFEFP a publié la liste réactua-
l isée des projets de recherches
faunistiques en Suisse concernant
oiseaux et mammifères. Elle a été
établie sur la base d'une enquête
effectuée il y a quelques mois.

Les listes peuvent être obtenues
gratuitement à:
Centre suisse de documentation
sur la recherche de la faune
Strickhofstrasse 39
8057 Zurich      tél. 01/ 635 61 31

Tétras lyre et lagopède alpin
Journée d’information du 6 novembre 1998, Université de Neuchâtel

L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP)
a le plaisir d’inviter à la journée d’information sur le thème «Chasse,
facteurs de dérangement et protection du tétras lyre et du lagopède al-
pin».

Selon la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et
oiseaux sauvages, le coq du tétras lyre et le lagopède alpin peuvent
être chassés en Suisse. Mais des conflits d’intérêt provoquent constam-
ment des discussions entre associations de chasseurs et défenseurs
de la nature.

L’objectif de la journée est de présenter des informations en provenance
de Suisse et de l’étranger sur l’exploitation cynégétique, les facteurs
de dérangement et la protection de ces deux espèces de tétraonidés,
afin de pouvoir en tirer des conclusions objectives.

Chaque conférencier fera son exposé dans sa langue maternelle. Lors
de la réunion une documentation détaillée avec la traduction des résu-
més des exposés est à disposition.

Inscription jusqu’au 15 octobre 1998
Inscription et renseignements: OFEFP, Direction fédérale des forêts,
Secteur Faune, à l'att. de Mme C. Sohns, 3003 Berne

Rapport national de la Suisse pour la
Convention sur la diversité biologique

Cinq ans après la Conférence de
Rio, ce rapport dresse le bilan des
actions et mesures déjà appliquées
ou prévues par la Suisse dans le
domaine de la conservation et de
l’utilisation durable de la diversité
biologique et paysagère.

A sa lecture, on se rendra compte
du nombre considérable de démar-
ches déjà entreprises, que ce soit
dans les domaines de l’agriculture,
des forêts, de l’aménagement du
terr i toire ou de la pol i t ique ex-
tér ieure, notamment à travers la
coopération au développement ou
les processus internationaux. Ces
effor ts ont déjà porté leurs fruits,
puisque de nombreuses espèces et
divers milieux naturels bénéficient
d ’une protect ion sévère tandis
qu’une large frange de la popula-
tion est favorablement sensibilisée.

La politique intérieure de conser-
vation et d’utilisation durable de la
diversité biologique en Suisse

La Confédération dispose des ba-
ses légales suff isantes pour la
mise en œuvre des obligations na-
tionales relatives à la conservati-
on et à l’utilisation  durable de la
d ivers i té  b io logique. Parmi  les
nombreuses dispositions légales
prises par la Suisse, les plus im-
portantes sont la loi sur la protec-
tion de la nature et du paysage de
1966 et la loi sur la protection de
l’environnement de 1983, toutes
deux rév isées pér iod iquement .
D’autres lo is impor tantes com-
plètent ce cadre légal. Elles con-
cernent notamment l’agriculture, la
forêt, la chasse et la protection des
mammifères et  des oiseaux, la
pêche, les eaux, les cours d’eaux

et l’aménagement du territoire. Le
système fédéraliste implique l’inter-
vention concertée de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes
dans les tâches relatives à la con-
servation de la diversité biologique.

Les organisations non gouverne-
mentales développent une intense
activité pour la conservation de la
diversité biologique à travers des
programmes touchant presque tous
les secteurs de la vie économique.
Partenaires dont l’utilité publique
est reconnue, elles participent à la
bonne application des lois en fai-
sant valoir si nécessaire leur droit
de recours.

Prix: Fr. 10.—
Brochures disponible en f, d, e.
Commande:

OFEFP
Documentation
3000 Berne
Fax 031/ 324 02 16
email: docu@buwal.admin.ch
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Exposition itinérante et brochure sur le
sanglier

Malgré leurs mœurs nocturnes très discrètes, les sangliers se trouvent
à nouveau sous les feux de l’actualité. En effet, leurs effectifs sont en
for te hausse, et les dégâts qu’ils occasionnent dans les cultures sont
annoncés en toujours plus grand nombre.

C’est dans ce contexte que les Musées nature de St-Gall et de Thurgo-
vie ont préparé ensemble une intéressante exposition, très originale,
sur cette espèce. En complément vient également de paraître aux édi-
tions Desertina une brochure de 64 pages, «Das Wildschwein» (H. Geis-
ser & T. Bürgin, ISBN 3-85637-242-3, Fr. 19.50).

L’exposition et la brochure présentent l’évolution, la biologie et les
mœurs du sanglier, les conflits avec l’homme, ainsi que ses surprenants
points communs avec le cochon domestique.

La brochure «Das Wildschwein» sera disponible dès septembre en li-
brairie. L’exposition sera présentée du 26 septembre à fin février 1999
au Naturmuseum de St-Gall, puis de mars à septembre 1999 au Natur-
museum du canton de Thurgovie, à Frauenfeld.

I Mammiferi
del Monte Generoso

Quelques 53 espèces de Mam-
mifères ont été recensées à ce jour
dans la par tie Suisse du Massif du
Monte Generoso, soit plus du 80%
de la faune tessinoise qui en comp-
te actuellement 64.
L’exceptionnel le diversi té fauni-
stique de la région du Generoso
est essentiellement dûe à deux rai-
sons: la diversité des milieux pré-
sents depuis les bords du lac de
Lugano jusqu’au sommet (1704 m/
sm) et la situation géographique du
Monte Generoso à mi-chemin ent-
re les Alpes et la Plaîne du Pô.
Cette richesse faunistique est pré-
sentée dans un cahier écrit par Ti-
ziano Maddalena et Marco Moret-
ti, r ichement illustré par Flavio Del
Fante. Le cahier, publié par la Fer-
rovia Monte Generoso SA, s’adres-
se aux touristes comme aux natu-
ralistes et présente les différentes
espèces de la région. Il est riche
en consei ls  et  renseignements
pour découvrir les Mammifères, ou
pour décripter les traces de leur
présence souvent discrète.
Le cahier peut être obtenu auprès
de la Ferrovia Monte Generoso SA,
6825 Capolago (fr. 8.-). Il sera bien-
tôt disponible aussi en allemand.

Les gypaètes volent

Les jeunes gypaètes Gildo et Dia-
na Valais, qui ont été lâchés cette
année en Engadine, ont pris leur
envol. Le jeune Stelvio vole égale-
ment bien. C’est le 19 juillet qu’il
a tenté son premier vol  depuis
l’aire dans le Parc National du Stel-
vio. Il est le premier descendant
des gypaètes relâchés dans le
Parc National suisse.
Les responsables du projet vous
sont reconnaissants de leur annon-
cer vos observations (adresser à
Schweiz. Nationalpark
7530 Zernez).

«Nur eine Maus ...» (ce n’est qu’une souris)
Exposition particulière au Bündner Natur-Museum (jusqu’à octobre 98)

Ce n’est pas la première exposition consacrée aux souris en Suisse,
mais celle-ci met l’accent sur des thèmes originaux: outre la présenta-
tion de représentants du groupe des «souris», les avantages et incon-
vénients de leur petite taille, la relation très particulière entre l’homme
et ces petits rongeurs et enfin les nombreuses stratégies de survie sont
abordés. L’exposition vise à changer la vision souvent simpliste que l’on
a de ce groupe, en démontrant l’importance de son rôle dans l’équilibre
naturel.

Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune in-
digène. Les réponses sont à la page 8.

1. ❏ ❏ La musaraigne pygmée (Sorex minutus) pèse 3-5 grammes.
2. ❏ ❏ Le dernier ours a été tiré en Suisse en 1907.
3. ❏ ❏ Une marmotte mange 1-1½ kg de végétaux par jour.
4. ❏ ❏ La buse variable a une envergure de 100-110 cm.
5. ❏ ❏ On compte environ 70’000 chamois en Suisse.
6. ❏ ❏ Le murin de Daubenton se réfugie avant tout dans les cavités

des arbres durant la journée.
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Swiss Forum on
Conservation Biology

(ASSN 98), Airolo
24 septembre 1998
Contact: Cornelis Neet, Centre de
conservation de la faune et de la
nature, 1025 St-Sulpice

2nd International Symposium
on Physiology and Ethology
of Wild and Zoo Animals

Erkner, l'Allemagne
6 - 9 octobre 1998
Contact: Institute for Zoo Biology
and Wildlife Research, Alfred-Kow-
lake-Strasse 17, D-10315 Berlin,
email: klima@izw-berlin.de

3rd  European Congress of
Mammalogy

Jyväskylä, Finlande
30 mai - 4 juin 1999
Contact: Hannu Ylönen, Dep. of
Biological and Environmental
Sciences, University of Jyväskylä,
POB 35, FIN-40351 Jyväskylä,
Finlande,
email: Ylonen@jylk.jyu.fi

2nd International Wildlife
Management Congress

Gödöllö, la Hongrie
28 juin - 2 juillet 1999
Contact: The Wildlife Society,
5410 Grosvenor Lane, Suite 200,
Bethesda, MD 20814, USA,
tél: 001 301 897 97 70,
email: lorraine@wildlife.org

XXIVth Intern. Union of Game
Biologists Congress (IUGB)

Thessaloniki, la Grèce
20 - 24 septembre 1999
Contact: Christos Thomaides,
IUGB President, Technological
Education Institute, Dep. of Fore-
stry, Lab. of Wildlife Ecology,
GR-36100 Karpenisi, Grèce
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Solution de Faune savez-vous?

1. Oui .
2. Non . Le dernier ours brun a été tiré le 1er

septembre 1904 par les deux chasseurs Jon-
Sarott Bischoff et Padruot Fried dans le Val S-
charl, dans le territoire actuel du Parc National.
L’ours a encore été observé vers l’Ofenpass en
1914 et 1915, ce qui permettait d’espérer voir
l’espèce se maintenir dans le Parc National. Mais
ce vœu des pionniers du Parc ne s’est pas réa-
lisé.
3. Oui .
4. Non . L’envergure de la buse variable at-
teint 120-130 cm.
5. Non . La statistique fédérale de chasse
1996 évalue à 90’000 les effectifs de chamois
en Suisse.
6. Oui . Le murin de Daubenton recherche
des habitats de divers types pour son repos di-
urne, mais avant tout les cavités des arbres
(trous de pics, mais aussi des fentes dans des
arbres encore jeunes). Ils apprécient aussi les
nichoirs à chauves-souris, et on les observe
encore dans de vieilles murailles ou dans les
combles de vieux bâtiments. Pour le sommeil
hivernal – parfois aussi pour le repos diurne
estival – ils se réfugient en outre dans des fen-
tes de murs et dans des abris souterrains – ruis-
seaux recouverts, grottes, galeries.

Prochain délai rédactionel: 5 octobre 1998
autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch

Poste de collaborateur scientifique dans un bureau
d’écologie (poste à 50-80%) pour un(e) biologiste

■ travail dans le domaine de la protection de la nature, avec
toujours de nouveaux défis

■ travail dans une petite équipe où chacun assume des
responsabilités

Les activités du bureau sont centrées sur la protection de la nature,
l’écologie de la faune sauvage et la protection de la faune

Nous attendons :
■ engagement en faveur de l’environnement et de la nature
■ bonnes connaissances en écologie et en protection de la nature

(études achevées)
■ large connaissance des espèces (faune surtout)
■ expérience dans le travail avec des tiers (p. ex. formation

d’adultes, travail en commission, travail de communication)
■ capacités de négociateur
Les candidatures avec documents usuels sont à adresser
jusqu’au 11 septembre 1998 à
Helen Müri, Capreola, Alte Leutwilerstr. 5, 5706 Boniswil.


