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Rupicapra rupicapra,  la chèvre des rochers, est l ’un de nos plus

fascinants animaux, l ’un des plus aimé aussi. Le gracile grimpeur

n’émerveille pas que les chasseurs, mais aussi les randonneurs, les

photographes et naturellement les biologistes.

Recherche en Suisse

Le travail d’Augustin Krämer sur le comportement social du cha-

mois, devenu un véritable classique, date des années 60. Ensuite,

le chamois n’a pratiquement plus fait l ’objet d’études scientifiques

dans les Hautes Ecoles de Suisse durant des années. Ceci a changé

au milieu des années 70. Une vaste étude a été lancée par l’Univer-

sité de Zurich dans les régions d’Aletsch et du Binntal. Elle a no-

tamment inclus les travaux de Thomas Pachlatko et Laudo Albrecht

portant sur d’intéressants aspects de l’uti l isation de l’habitat par

l’espèce. Malheureusement, les résultats principaux de l’étude gé-

nérale n’ont jamais été analysés ni publiés.

En 1989, le professeur Paul Ingold de l’Université de Berne a lan-

cé un nouveau projet dans l’Oberland bernois. Des études ont por-

té sur l ’uti l isation de l’espace, sur la fidélité au site, sur la hiérar-

chie apparaissant en cas de concurrence sur les ressources, sur le

comportement mère-enfant, sur le rythme d’activité et sur l’influen-

ce de diverses activités de délassement en plein air sur le compor-

tement et la condition des animaux. Les travaux ont été menés d’em-

blée sur des animaux marqués individuellement et en ont d’autant

plus de valeur. Ainsi, certaines chèvres de l ’Augsmatthorn sont

maintenant suivies depuis une dizaine d’années.

Deux autres projets ont démarré au milieu des années 90. Martin

Baumann, du groupe de travail de biologistes WildARK à Berne, a

été chargé par l’OFEFP d’étudier le phénomène du chamois fore-

stier. D’autre part, Flurin Fill i a commencé une analyse du compor-

tement spatial et de la dynamique de population de chamois du Parc

National en capturant et marquant des individus. Enfin, les cher-

cheurs de WildARK viennent d’entamer une nouvelle étude dans le

canton de St-Gall, i l y a trois mois. Il s’agit d’étudier les interac-
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tions mouton domestique – chamois à différents niveaux, sur man-

dat du canton et de l’OFEFP.

La recherche comme base pour des solutions concrètes

La recherche sur le chamois traverse une phase passionnante. Mais,

en biologie de la faune, la recherche n’est jamais une fin en soi.

Les études doivent fournir les données de base pour aborder cor-

rectement les problématiques suivantes concernant le chamois:

■ activités de plein air – protection de la faune

■ forêt – faune

■ chasse – protection de la nature

■ élevage du mouton – faune sauvage

Les travaux de recherche sont orientés, dans leurs objectifs et leur

méthodologies, de manière à obtenir directement des solutions con-

crètes aux problèmes posés.

Ainsi un volet d’étude Vol à voile de plaisance – Faune – Forêt s’est

greffé sur le projet Tourisme et faune sauvage du professeur Paul

Ingold. Ce nouveau volet d’étude a permis de régler différents con-

flits régionaux. Les résultats de l’étude sur le chamois forestier sont

directement appliqués dans le cadre de la prévention des dégâts aux

forêts. Quant aux connaissances sur la dynamique de population,

elles serviront notamment de référence lors de l’établissement de

modèles de chasse. Les données sur les relations chamois – mou-

tons contribueront à la mise sur pied d’un mode d’estivage du mou-

ton ne portant pas préjudice à la faune sauvage.

Notre société a besoin de recherche de terrain

La recherche scientifique sur le terrain n’est pas qu’une activité

particulièrement passionnante, mais elle représente surtout une base

indispensable pour une gestion appropriée de la faune dans un pay-

sage uti l isé intensivement et de mult iples manières. Les acteurs

principaux ne sont pas les biologistes, mais plutôt les touristes, les

plaisanciers, les paysans, les chasseurs, etc. C’est à eux que les

chercheurs destinent leurs résultats.
Reinhard Schnidrig-Petrig, WildARK

Un nouvel ouvrage sur la bio-
logie et la chasse du chamois,
richement illustré, paraîtra à fin
novembre. La première par tie
est une monographie présen-
tant de manière accessible l’en-
semble des connaissances ac-
tuelles sur l’espèce. La deuxiè-
me partie traite de la chasse du
chamois (contexte; pratique).
Ainsi, l’ouvrage servira de gui-
de à l ’apprenti  chasseur. Au
chasseur confirmé et aux autres
amis de la nature, il offre un
portrait intime, tant dans le tex-
te que par l’image.

«Die Gemse – Biologie
und Jagd»

■ de R. Schnidrig-Petrig &
U. Peter Salm

■ avec la participation de
B. Hespeler et P. Meile

■ préface de
H.-J. Blankenhorn

■ ISBN 3-7262-1408-9
■ 1re édition 1998
■ impression: Benteli Hallwag,

Druck AG
■ layout: Aldo Birnbaum, Milano
■ parution : fin novembre 1998
■ environ 200 pages et 200

photos couleur
■ format: 23 x 32 cm
■ prix: 147.- Fr.
■ à obtenir en librairie

Les lecteurs et lectrices de CH-
faune-info peuvent commander
le livre au prix de souscription
de 132.- Fr. directement aux
éditions Salm, jusqu’au 1.12.1998.

LE CHAMOIS

Talon de commande

Je profite de l’offre spéciale de souscription (valable jusqu’au 1.12.98 et seulement avec ce talon) et com-
mande __ exemplaire(s) de «Die Gemse – Biologie und Jagd», ISBN 3-7262-1408-9, au prix de 132.- Fr.

Nom: Prénom:

Rue/n°: NPA/Localité:

Date: Signature:
envoyer à: Salm Verlag, Postfach 518, CH-3004 Bern, fax 031 302 74 23

✁✁✁✁✁

CH-FAUNE-INFO 5/98
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SSBF

Séance du comité
SSBF à Olten
le 16.9.98

L’ordre du jour de la dernière séance du comité SSBF Olten était

chargé (encadré), en voici quelques éléments importants:

Relations publiques

Le comité SSBF dispose désormais d’un concept de relations pu-

bliques se présentant sous forme de tableau dans lequel sont dé-

tail lés les différents types d’informations que la société souhaite

diffuser, les publics cibles, les stratégies de communication, et les

personnes responsables.

Le comité a notamment accepté trois textes constituant la position

officielle de la SSBF sur des thèmes d’actualité. Ces prises de po-

sition, rédigées par des spécialistes de chaque domaine, constitue-

ront la matière première pour élaborer des communiqués visant à

faire connaître dans la presse la position des biologistes de la fau-

ne lors d’événements d’actualité liés aux thèmes «Faune sauvage et

trafic», «Dérangements de la faune sauvage par des activités de

loisir» et «Lynx et grands prédateurs». L’enquête réalisée auprès des

membres SSBF afin de réaliser une «liste de spécialistes  de la faune

sauvage» a connu un beau succès: 120 questionnaires ont été rem-

plis et retournés. Le comité discutera dans sa prochaine séance (dé-

cembre ‘98) la manière dont ces données seront organisées et uti-

lisées.

Réunion de l’ASSN à Airolo

La SSBF y sera très présente puisqu’elle y organise deux symposi-

ums et y tiendra un stand où elle présentera ses objectifs et divers

documents relatifs à son activité (publications, ...).

Groupes de travail

Le mandat du groupe de travail «Pratique»  sur les corridors  à faune

entre dans sa phase terminale et débouchera sur des résultats pro-

metteurs. Le rapport est attendu pour la fin de l’année. Le groupe

de travail «monitoring» a été mandaté pour une étude préliminaire

dans le cadre du «Monitoring de la biodiversité» (voir dernier CH-

FAUNE-INFO et ci-dessous).

IUGB

Si Sion se prépare pour 2006, la candidature de Lausanne pour le

congrès IUGB 2001 se précise. Le président de la SSBF, C. Neet, a

presque constitué le comité de candidature (composé notamment de

membres du comité SSBF et d’instances cantonales et fédérale de

la faune)  puis cherchera à constituer un comité d’honneur. En 1999,

le congrès IUGB se tiendra en Grèce.

Ordre du jour de la séance du
comité du 16.9.98 à Olten:

1. Procès-verbaux
2. Relation publiques
3. ASSN 98
4. Séminaire OFEFP du 6.11.98
5. Groupes de travail
6. IUGB
7. Divers
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SSBF

Toute correspondance pour la
Société suisse de Biologie de
la Faune est à adresser à:

SSBF
c/o Infodienst Wildbiologie &
Oekologie
Strickhofstrasse 39
8057 Zurich
email: wild@wild.unizh.ch

Présentation du groupe de travail
«Monitoring»

Nous vous présentons le plus récent groupe de travail de la SSBF

par l’ intermédiaire de quelques questions posées à Christine Brei-

tenmoser-Würsten,  membre du comité SSBF responsable de ce

groupe de travail. Depuis cet entretien, un groupe de réflexion a été

créé et compte les biologistes de la faune suivants: Tiziano Mad-

dalena, Paul Marchesi, Hannes Geisser, Simon Capt, Jürg-Paul Mül-

ler, Jean-Marc Weber et Christine Breitenmoser.

Réd: Christine Breitenmoser,  vous dirigez le groupe de travail
SSBF «Monitoring», pourriez-vous nous dire depuis quand ce
groupe existe et pourquoi i l a été créé?
C.B-W: L’idée d’un groupe de travail «Monitoring» est née en 1995

à Berne suite à l’assemblée annuelle de la SSBF sur le thème «une

protection de la nature efficace - que peut faire la SSBF?». En no-

vembre passé, le comité a décidé qu’il fallait créer ce groupe de

travail. Pour de nombreuses espèces sauvages, et en particulier pour

les mammifères, il n’existe aujourd’hui aucunes données fiables sur

les tendances des populations. L’observation des mammifères sur

une longue durée est souvent l iée à des problèmes d’ordres biolo-

gique, méthodique ou organisationnel. Il en résulte que souvent les

mammifères ne sont pas recensés du tout lors des inventaires. Ce

groupe de travail devrait contribuer à faire avancer les choses.

Réd: Quels sont les buts visés par ce groupe de travail?
C.B.-W.:  Les tâches de ce groupe de travail sont d’élaborer dans

un premier temps un inventaire des projets de monitoring en cours

en Suisse, de définir les besoins pour les programmes de monito-

ring et de concevoir un manuel sur la réalisation de projets de moni-

toring sur les mammifères. Après cette tâche unique en son genre,

le groupe de travail devra fonctionner dans un deuxième temps com-

me instrument et contribuer à la coordination des divers projets

(pour éviter le travail à double et la surcharge des fournisseurs de

données potentiels) et à la résolution des problèmes de méthode.

Réd : Qui sont les membres de ce groupe de travail? Quel est
actuellement l’état de vos travaux?
C.B.-W. Ce groupe de travail se composera probablement de repré-

sentants des groupes d’ intérêts suivants: administration fédérale

(OFEFP), administrations cantonales de la chasse, Station ornitho-

logique, CSCF, universités, spécialistes SIG, choix de personnes

menant actuellement des projets concrets de monitoring et éventu-

ellement un représentant du milieu de la chasse ou de la forêt. Les

tâches esquissées plus haut seront attaquées cette année.

J.-S.Meia
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Les premiers castors ont été  réin-
troduits en Suisse il y a 40 ans. Les
effectifs s’élèvent actuellement à
environ 350 individus. La survie à
long terme du castor n’est pas pour
autant assurée. Il est nécessaire
que les di f férentes populat ions
soient reliées entre elles et voient
leurs effectifs grossir, pour former
une population suisse forte et via-
ble à long terme.

Le déficit actuel en milieux adé-
quats conduit aussi à des conflits
entre l’homme et le castor. Le ron-
geur tente de modifier le milieu
qu’il habite en fonction de ses be-

soins. Il peut ainsi provoquer des
inondations en érigeant des barra-
ges. Si sa nourriture favorite vient
à manquer, il provoque des dégâts
en se rabattant sur des fruitiers,
des champs de mais ou de bettera-
ves fourragères. Ces problèmes
peuvent souvent être évités si l’on
revitalise les cours d’eau en faveur
de l’espèce. Un concept suisse de
protection du castor doit définir les
pr ior ités dans ce domaine, pour
aider les cantons à planifier leurs
activités à long terme et à une va-
ste échelle. Un tel concept a été
élaboré en 1997 par le service pro-
tection castor suisse, à la deman-

de de l’OFEFP. Il est actuellement
en consultat ion dans les divers
services cantonaux. Le service
protection castor édite un bulletin
d ’ in format ion pour  favor iser  la
coordination et l’échange d’infor-
mations entre les principaux par-
tenaires. Cette feuille d’information
paraît deux fois par année et joue
le rôle de plateforme d’échanges
d’expériences et de contacts.

A commander:
Protection castor suisse
Tillierstrasse 6A
CH-3005 Berne
Tel. 031/ 351 80 01
Fax 031/ 351 80 13
email: winter@wildark.ch

«Castor info»

CASTOR

Du point de vue zoologique, les
animaux domest iques sont des
animaux qui par définition ont été
soumis par leurs détenteurs à la
sélection ar t i f iciel le pendant de
longues pér iodes. Les animaux
sauvages, en revanche, ont subi
pendant longtemps la sélect ion
naturelle.

La législation suisse sur la protec-
tion des animaux et la zoologie di-
stinguent de manière quelque peu
différente les animaux domestiques
et les animaux sauvages. Pour le
législateur sont des animaux do-
mestiques:
■ les animaux domest iqués de

l’espèce chevaline (cheval, âne,
mulet, bardot),

■ les animaux domestiqués des
espèces bovine, porcine, ovine
et caprine à l’exclusion des es-
pèces exotiques,

■ les chats domestiques,
■ les chiens domestiques,
■ les lapins domestiques,
■ la volaille domestique (poules,

dindes, pintades, oies, canards,
pigeons) et

■ les petits rongeurs élevés com-
me animaux de compagnie ou
animaux de laboratoire.

Aux yeux du législateur, les ani-
maux suivants sont également des
animaux sauvages:
■ les espèces bovines exotiques

domestiquées telles que le buffle
domestique, le yack domestique,
le banteng de Bali et le gayal,

■ d’autres animaux exotiques do-
mestiqués tels que le daim, le
renne domestique, le chameau,
le dromadaire, le lama, l’alpaga,

■ les animaux à fourrure élevés
dans des fermes, tels que les
visons et les renards sélectionnés

■ les animaux de compagnie, tels
que le furet

■ l’autruche, le paon et la caille
d’élevage.

La législation suisse sur la protec-
tion des animaux s’efforce de pren-
dre en compte la faible capacité
d’adaptation des animaux sauva-
ges à la vie sous la protection de
l’homme.

C’est la raison pour laquelle elle
contient un chapitre consacré aux
animaux sauvages ainsi qu’une
annexe spéciale, dans laquelle fi-
gure les exigences minimales à
remplir pour la détention d’animaux
sauvages.

La réglementation
concernant la
détention des
animaux sauvages
en Suisse
Nouvelle brochure de l’Office vé-
térinaire fédéral

LA DÉTENTION DES ANIMAUX SAUVAGES

La brochure «La réglementati-
on concernant la détention des
animaux sauvages en Suisse»
est disponible gratuitement à:
OVF, case postale, 3003 Berne
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OFEFP

Les 31 000 chasseurs suisses ont abattu l’année passée environ 130 000

mammifères et 50 000 oiseaux. Ces chiffres ressortent de la statisti-

que fédérale de la chasse publiée par l’OFEFP. 18 espèces de mam-

mifères et 22 espèces d’oiseaux ont été chassées. Le chevreuil et

le renard ont été tirés le plus souvent. Les corneilles noires et les

geais représentent la moit ié des oiseaux abattus. Dans le cas de

quelques espèces courantes comme le chevreuil ,  le renard ou le

sanglier, la chasse contribue à limiter les dégâts aux forêts et aux

champs et à empêcher la propagation d’épidémies.

Pour la majorité des espèces, les tableaux de chasse - le nombre de

bêtes abattues - ont légèrement régressé en comparaison avec 1996.

Cette situation s’explique vraisemblablement en premier lieu par le

temps trop beau et trop chaud pour la chasse qui a régné durant la

haute saison de chasse en 1997. Seules les marmottes ont été tirées

plus souvent que l’année précédente, à raison d’un tiers en plus. Les

chasseurs sont de plus en plus nombreux à s’abstenir volontairement

d’abattre des espèces rares comme le lièvre brun.

Augmentation toujours très rapide des populations de sangliers

Le nombre de sangliers abattus en 1997 a régressé par rapport à

l’année précédente, bien que les populations continuent à augmenter

de façon spectaculaire. Les sangliers s’étendent toujours plus loin,

surtout sur le Plateau. En 1997, les cantons ont consacré environ

1,2 million de francs à l’indemnisation et à la prévention des dégâts

dus aux sangliers.

Lutter contre la peste porcine

Lorsque les populations de sangliers sont importantes, la peste por-

cine risque de se propager en Suisse, comme c’est déjà le cas dans

les pays voisins. Au printemps dernier, la peste porcine s’est décla-

rée pour la première fois chez des sangliers au Tessin. Au nord des

Alpes, elle pourrait se propager vers la Suisse à partir de l’Alle-

magne et de la France. Cette maladie menace également les porcs

domestiques et r isque ainsi de provoquer de très importantes per-

tes financières chez les éleveurs. Afin de juguler le danger, la den-

sité de sangliers devrait être réduite dès maintenant. Lorsque la

maladie se déclare, la chasse doit être engagée de manière à éviter

que les bêtes malades ne se dispersent et que la maladie ne se pro-

page encore plus vite. Les jeunes de moins d’une année doivent

alors être tirés en priorité. Ils peuvent en effet propager longtemps

le virus de la peste porcine sans en être affectés eux-mêmes.

La statist ique de la chasse montre que dans certains cantons, la

proportion de jeunes sangliers tirés atteignait jusqu’à 60 % en 1997

déjà. En chassant les jeunes en priorité, on peut freiner la croissance

des populations. Les bêtes dominantes âgées doivent être épargnées,

car sinon des hordes incontrôlées se diviseraient et iraient vagabon-

der de plus en plus loin. La Confédération a récemment modifié

dans ce sens les prescriptions sur la chasse au sanglier.

Statistique fédérale
de la chasse en 1997
Diminuer par une chasse
bien réglée les dégâts et les
maladies de la faune

La statistique fédérale de la
chasse est accesible sur inter-
net:
http://www.wild.unizh.ch

Pour de plus amples renseigne-
ments:
BUWAL, secteur faune
Rolf Anderegg
3003 Berne
Tél.: 031/ 324 78 33,
Fax: 031/ 324 78 66,
email:
rolf.anderegg@buwal.admin.ch

OFFICE FÉDÉRAL DE
L’ENVIRONNEMENT, DES FORÊTS ET

DU PAYSAGE
Service de presse et d’information
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune in-
digène. Les réponses sont à la page 8.

1. ❏ ❏ Le tadorne de Belon ne niche pas en Suisse.
2. ❏ ❏ En Suisse, le campagnol de Fatio apparaît avant tout au Sud

des Alpes, dans le Tessin.
3. ❏ ❏ Les effectifs du Grand Corbeau sont actuellement estimés en

Suisse à 5000 couples nicheurs.
4. ❏ ❏ En 1997, les cantons ont consacré environ 1,2 million de francs

à l ’ indemnisation et à la prévention des dégâts dus aux
sangliers.

5. ❏ ❏ Le lézard vivipare est plus petit que le lézard agile (ou lézard
des souches).

6. ❏ ❏ La Suisse compte environ 21’000 chasseurs actifs.
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Documentation scientifique
dans le domaine de la
biologie de la faune

Le plus grand recueil de documen-
tation scientifique dans le domai-
ne de la biologie de la faune est
réuni sur le CD-ROM WILDLIFE
WORLDWIDE. Il contient les bases
de données documentaires de la
WILDLIFE REVIEW et du Centre
suisse de documentation sur la re-
cherche de la faune (SWIS). En
Suisse, le SWIS offre le CD-ROM
à des conditions très avantageu-
ses.
Pour de plus amples renseigne-
ments: SWIS, Thomas Pachlatko,
Strickhofstr. 39, 8057 Zurich

Actes du symposium
«Protection de la nature et

agriculture»

Contributions de huit conférenciers
du symposium «Protection de la
nature et agriculture», le 11.2.97 à
l’Université de Berne (environ 60
pages). Des exemplaires sont dis-
ponibles au prix de 15.- Fr. jusqu’à
épuisement du stock.
Commande et informations auprès
de: P. Ingold, AG Ethologie und
Naturschutz, Länggassstrasse 27,
3012 Berne, tél. et fax: 031/ 631 34 51

On recherche les données sur les reptiles!

Le KARCH (Centre de Coordination pour la Protection des Amphibiens
et des Reptiles de Suisse) prépare pour l’an 2000 un atlas de distribu-
tion des reptiles de Suisse. Grâce à des inventaires régionaux, la si-
tuation des reptiles est relativement bien connue dans la plupart des
cantons. Des lacunes persistent cependant dans cer taines régions,
comme en Suisse centrale et dans les cantons de St-Gall et d’Appenzell,
sur tout en altitude.

Les données de la saison 1998 sont les dernières que nous pourrons
prendre en compte pour élaborer les cartes de répartition. Nous nous
intéressons donc à toutes les observations de reptiles (lézards, orvets,
serpents, et même les tortues relâchées). Les données sûres des an-
nées précédentes sont aussi les bienvenues.

Nous vous prions d’indiquer pour chaque observation l’espèce, le nom-
bre (ou une remarque comme «régulier»), la date (au moins l’année),
la localité, les coordonnées et l’altitude, éventuellement joindre une
copie de la car te avec désignation du lieu de l’observation. Les don-
nées sensibles (serpents rares) seront tenues confidentielles.

Veuillez adresser vos données à
cantons LU, ZG, SZ, UR, NW, OW : Adrian Borgula, Blumenweg 8,
6003 Luzerne; tél. 041/ 210 78 59; fax: 041/ 210 77 86

cantons SG, AI, AR : Naturmuseum St. Gallen, Jonas Barandun,
Museumsstrasse 32, 9000 St. Gall; tél. 071/ 245 22 44

autres cantons : KARCH, Ueli Hofer, Bernastr. 15, 3005 Berne;
tél. 031/ 350 74 55; fax: 031/ 350 74 99 (mentionner «KARCH»)

Afin de tenir à jour la documentation sur les amphibiens et des repti-
les, le KARCH souhaite continuer de récolter des observations dans le
futur. Merci beaucoup pour votre contribution!

Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds:

Petits animaux de nos
maisons

une exposition du Musée de zoo-
logie de l'Université de Liège consa-
crée au jardin zoologique que nous
avons tout près de nous.
1er octobre 1998 - 28 février 1999
mardi - samedi de 14 - 17 h 00, diman-
che de 10 - 12 h et de 14 - 17 h 00.
Fermé le lundi, le 25 décembre et
le 1er janvier. Entrée libre.
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Pourquoi un monitoring de la
biodiversité?

journée d’information
Neuchâtel
12 novembre 1998
Contact: Hintermann & Weber SA,
Eglise-Catholique 8, case postale,
1820 Montreux, Fax: 021/ 963 65 74

Carnivore Conservation
Symposium

London
20 - 21 novembre 1998
Contact: Dr S.M. Funk, Institute of
Zoology, The Zoological Society of
London, Regent’s Park, London
NW1 4RY, UK,
e-mai l  stephan.funk@ucl.ac.uk,
http://www.gene.ucl.ac.uk/cee/ccs.html

VIIIth  European Bat Research
Symposium

Krakow, Poland
23 - 27 août 1999
Contact: EUROBATS,
Fax ++49 228 815 24 45,
email: eurobats@uno.de

Eureco ’99, VIII European
Ecological Congress

Halkidiki, la Grèce
18 - 23 septembre 1999
Contact: Secretariat Eureco ’99,
Dep. of Ecology, School of biology,
UPB119, Aristotle University,
GR-54006 Thessaloniki, la Grèce,
Tel: ++30 31 998 316, Fax:  998 379

New (XVIII) International
Congress of Zoology

Athen, la Grèce
28 août - 3 septembre 2000
Contact: R. Polymeni, Univ. of Athens,
Dep. of Biology, 15784 Athen, la
Grèce, Tel. ++30 1 726 43 64,
email: rpolyme@biology.db.uoa.gr
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Solution de Faune savez-vous?

1. Non . Deux couples de tadornes de Belon se
sont reproduits pour la première fois en Suisse
en 1998, à Genève et au Lac de Klingnau. A
l’origine, l’espèce est originaire des côtes de la
Mer du Nord et de la Baltique.
2. Oui
3. Non . Les effectifs du Grand Corbeau sont
estimés à 1500-2500 couples nicheurs. Ces in-
dications proviennent de la brochure de la Sta-
tion ornithologique suisse: «Maître Corbeau et
ses amis – la famille des corvidés». Cette bro-
chure peut être commandée pour 4.50 Fr. plus
por t à la Station ornithologique suisse, 6204
Sempach.
4. Oui
5. Oui . Le lézard agile (Lacerta agilis) a une
longueur de 20-25 cm. Le lézard vivipare (La-
certa vivipara) dépasse rarement 15 cm, dont
environ 5 cm pour la tête et le tronc.
6. Non . On compte environ 31’000 chasseurs
en Suisse. Ils sont environ 19’000 dans les can-
tons à permis et 12’000 dans les cantons à chas-
se affermée. Les chiffres proviennent de la sta-
tistique fédérale de chasse 1997 (voir page 6).

Prochain délai rédactionel: 30 novembre 1998
autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch

Nous recherchons pour le projet blaireau de l’Université de Zurich

collaborateur/trice au laboratoire à 50%

Thème: Ecologie de l’alimentation du blaireau d’Europe
(analyse de crottes, travail de détermination,
év. travail de mise en valeur)

Durée: 1.11.1998 – 31. 07.1999
Lieu de travail: Université Zurich-Irchel
Compétences: apprécier le travail d’analyse, capacité à travailler en

équipe, év. connaissances en détermination zoologique
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à:
Karin Hindenlang, Wildforschung und Naturschutzökologie, Zoologisches
Institut, Universität Zürich, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich

Série d’articles WILDBIOLOGIE

Le Service d’information biologie de la faune sauvage et écologie pu-
blie la série WILDBIOLOGIE depuis maintenant 20 ans. Les articles
transmettent des informations de la recherche scientifique actuelle sous
une forme accessible. Plus de 200 contributions y sont parues, qui, réu-
nies dans un classeur, représentent une véritable base de la connais-
sance actuelle de la biologie de la faune sauvage.
WILDBIOLOGIE paraît trimestriellement en langue allemande, et com-
prend chaque fois 2 à 3 articles. L’abonnement annuel ne coûte que
43.- Fr. por t inclus. Abonnements peuvent être obtenus à:  Infodienst
Wildbiologie & Oekologie, Strickhofstr. 39, 8057 Zurich


