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L’an dernier, 7500 chevreuils et plus de 5000 renards ont été heur-

tés mortellement par une voiture. En tout, ce sont environ 15’000

animaux qui trouvent la mort sur la route en Suisse. Ce chiffre n’in-

clut même pas de petites espèces comme les fouines, les hérissons,

les buses ou les amphibiens. L’automne et le printemps sont les

saisons où la mortalité est la plus élevée. Les dégâts occasionnés

par ces collisions se chiffre en dizaines de mill ions de francs.

«La zone d’ombre entourant les accidents faune-trafic doit en out-

re être très étendue» présume Roman Kistler de l’Infodienst Wild-

biologie & Oekologie à Zurich. Car chaque automobiliste ne pré-

vient pas la police ou le garde-faune «surtout pas si l ’animal a en-

core pu s’enfuir, ou si les dégâts au véhicule sont légers». Peu

d’automobilistes sont conscients qu’une telle attitude constitue un

délit de fuite.

«On tente depuis des années de réduire le nombre d’accidents avec

la faune de diverses manières» dit R. Kistler. Jusqu’ici, i l  n’y a

guère eu de succès. Les routes nationales sont clôturées à grands

frais, et équipées en quelques endroits de passages à faune, vérita-

bles ponts destinés aux animaux. Mais de tels ouvrages sont coû-

teux, et ne sont donc construits que là où ils sont vraiment néces-

saires. Le long des routes cantonales et communales, on dispose des

bandes jaunes ou des réflecteurs rouges en bordure de chaussée.

Leur util ité fait l ’objet de controverses parmi les spécialistes.

Des capteurs donnent l’alarme

L’instal lat ion pi lote de système d’alarme semble nettement plus

prometteuse. Son fonctionnement est le suivant : un réseau de cap-

teurs à infrarouges surveille une bande d’environ 30m de chaque

côté de la route. Si un chevreuil, par exemple, gagne cette zone, sa

présence est détectée par les capteurs. Ceux-ci envoient alors une

impulsion à un panneau d’avertissement qui s’allume et avertit clai-
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rement les automobilistes d’un danger aigu. Sept installations de ce

type ont été mises en service pour des tests dans les cantons de

Glaris, des Grisons et d’Obwald. A-t-on observé une diminution des

collisions ? «Sur trois emplacements, i l n’y a plus aucun accident

depuis la mise en service, sur deux autres, la diminution est signi-

ficative, et sur les deux derniers, on a au moins pu constater une

amélioration» constate R. Kistler. Ses hypothèses pour expliquer les

différences: «Les installations où seul un panneau Danger Gibier est

éclairé ne provoquent guère plus de prudence de la part des auto-

mobilistes.» Au contraire, les installations incluant un panneau de

limitation de vitesse sont beaucoup plus efficaces. «Les automobi-

l istes ralentissent en moyenne de 22 km/h en voyant le panneau.

Conséquence: beaucoup moins de collisions avec les animaux.»

Science et prudence permettent d’éviter les accidents

Quatre collisions sur cinq surviennent au crépuscule ou durant la

nuit ; un tiers dans la forêt, deux tiers en milieu ouvert, mais près

d’une lisière.

Saison des collisions: des accidents sont signalés durant toute l’an-

née. On observe une nette recrudescence des coll isions avec des

cerfs ou des chevreuils au printemps et en automne. En effet, les

animaux sont alors particulièrement actifs, se déplaçant notamment

entre les lieux d’hivernage et d’estivage. En outre, le mauvais temps

entraîne une hausse des accidents.

Où peut-on s’attendre à voir des animaux sur la route: théorique-

ment partout, mais particulièrement en forêt ou près des lisières. Les

zones de circulation de faune connues sont indiquées par le pan-

neau Danger Gibier.

Comment éviter les coll isions: accorder une plus grande impor-

tance à la signalisation, être attentif, prêt à freiner, et rouler moins

vite. Elargir l ’angle de vision, jeter des coups d’œil de part et

d’autre, laisser flotter le regard permet de repérer plus tôt un ani-

mal en déplacement. Si la largeur de la route le permet, se rappro-

cher de la ligne médiane.

Un accident – que faire? En premier l ieu, bien saisir la situation.

Si l ’animal s’enfuit, noter la direction qu’il prend. Le garde-faune

peut ensuite pister le gibier blessé à l’aide de chiens spécialement

dressés. Mais dans tous les cas, i l  faut annoncer l ’accident à la

police, au garde-faune ou au surveillant responsable. Y manquer est

punissable. Un constat rédigé par la police ou le garde-faune est de

toute manière nécessaire pour que l’assurance prenne en charge les

dégâts.

Marc Tschudin

Le rapport définitif est
disponible.

L’Infodienst Wildbiologie & Oeko-
logie a testé l’efficacité des
installations d’aver tissement à
infrarouges de l’été 1995 à
l’automne 1997. Le rapport
final de 67 pages «Wissen-
schaftliche Begleitung der Wild-
warnanlage Calstrom WWA-12-
S» (suivi scientifique de l’instal-
lation Calstrom WWA-12-S –
traduction française en cours)
peut être obtenu pour Fr. 25.- +
port auprès de:

Infodienst Wildbiologie
& Oekologie
Strickhofstr. 39
8057 Zurich

L’auteur de l’étude, Roman Kist-
ler (même adresse, tél. 01/635
61 31) est disponible pour tout
renseignement complémentaire
et pour tout accompagnement
scientifique de la mise en place
de nouvelles installations.

INSTALLATIONS D’AVERTISSEMENT DE LA PRÉSENCE DE FAUNE
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SSBF

La 178e assemblée annuelle de l’Académie suisse des sciences na-

turelles (ASSN) s’est déroulée du 23 au 26 septembre à Airolo. La

Société suisse de Biologie de la Faune SSBF a pris une part active

à la réunion en organisant un symposium et une séance scientifique.

Swiss Forum on Conservation Biology – Swifcob 1

La manifestation a été lancée par Cornelis Neet, Bruno Baur et Wer-

ner Suter. Le but du symposium était de stimuler l ’échange d’idées

et d’informations concernant des projets et des résultats en recher-

che sur la biologie de la protection de la nature.

La matinée a été consacrée aux attentes et demandes des praticiens

à l’égard des chercheurs. La maîtrise des problèmes actuels de pro-

tection nécessite un dialogue avec les chercheurs. Il s’agit de trou-

ver des chercheurs se consacrant à des méthodologies scientifiques

applicables dans la pratique. Il s’agit en outre de fournir une assi-

se scientifique permettant de mieux soutenir et justifier les mesu-

res proposées au niveau politique. L’après-midi a été consacré à la

présentation et la discussion de travaux significatifs concernant la

protection des espèces et des habitats.

La discussion finale a permis de dresser un bilan de Swifcob1. Or-

ganisateurs et participants ont soutenu le principe du renouvelle-

ment de telles rencontres à un rythme biennal. Le soutien de l’ASSN

reste bienvenu pour assurer une certaine interdisciplinarité. A l’ave-

nir, i l s’agira de laisser une plus grande place aux praticiens de la

protection de la nature – associations de protection, bureaux d’éco-

logie, administrations. Par dessus tout, i l s’agira, par le biais de

workshops, de transposer les résultats scientifiques pour leur appli-

cation pratique.

Séance scientifique

La séance scientifique a été consacrée aux déplacements et à l’ex-

pansion des espèces dans l’espace alpin. Francesco Corsi a présen-

té les couloirs de pénétration pour les grands carnivores et leurs

aires de répartit ion potentielles dans les Alpes. Jean-Claude Mon-

ney a expliqué les déplacements saisonniers des vipères aspic et

péliade. Il a notamment souligné l’importance du maintien de struc-

tures paysagères permettant la dissémination des juvéniles dans le

cadre de la protection de ces reptiles.

Otto Holzgang a résumé l’état d’avancement du projet «Corridors

à faune CH». Le but de l’étude est de déterminer les couloirs de

migration passés et actuels d’ importance particul ière. Outre des

enquêtes auprès des gardes-faune et des administrations de la chas-

se, il a été procédé à une évaluation de la perméabilité du paysage

à l ’aide d’un modèle SIG. Les résultats du projet seront publiés

prochainement dans un rapport.

ASSN – Assemblée
annuelle

Des comptes-rendus détaillés
de Swifcob 1 et de la séance
scientifique paraîtront dans le
prochain CH-Faune-Info.
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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

Le 26 octobre, quelque 35 spécialistes suisses, italiens et autrichiens

se sont penchés sur les problèmes de la différenciation des espèces,

la répartit ion et l ’écologie des genres Talpa et Apodemus. Des pos-

ters et de brefs exposés ont rendu compte d’autres travaux de re-

cherche concernant les micro-mammifères dans les Alpes.

La matinée a été consacrée à la présentation de nouvelles données

de répartit ion de la taupe d’Europe et de la taupe aveugle au Tes-

sin et dans le Val Bregaglia. Des recherches futures devront permet-

tre de mieux caractériser les habitats où les deux espèces de Talpa

sont sympatriques et de déterminer la stabilité des populations dans

le temps. L’après-midi a été consacrée au genre Apodemus. Les mu-

lots sylvestre, à collier et alpestre peuvent être distinguées en la-

boratoire par des caractéristiques crâniennes (méthodes de discri-

mination morphométriques). Par contre, des erreurs de détermina-

tion sur le terrain ne peuvent être exclues.. On espère en appren-

dre plus sur l ’écologie de ces espèces grâce à la radiotélémétrie.

Les participants ont pu échanger des informations et examiner leurs

résultats dans une atmosphère détendue, sous la houlette stimulan-

te de Jürg Paul Müller, directeur du Natur-Museum des Grisons et

organisateur de la rencontre. Celle-ci s’est terminée par la visite de

l’exposition extraordinaire «nur eine Maus...» (juste une souris),

produite par le Musée grison, qui s’est révélée aussi captivante que

les exposés et discussions de la journée.
Francesca Balmelli

Journée de travail «micro-mammifères dans l’espace alpin»
au Natur-Museum des Grisons.

L'ASSN

Nouvelle parution:

l’ASSN aujourd’hui, hier, demain

«L’ASSN aujourd ’hui ,  h ier,  de-
main»: c’est le titre donné à la nou-
vel le  brochure en couleurs de
l’ASSN, par laquelle celle-ci entend
se présenter au public. Cet ouvra-
ge est le résultat d’un groupe de
travail créé spécialement à cet ef-
fet par le Comité central.

L’objectif initial était de publier un
recueil sur l ’histoire de l ’ASSN.
Mais le groupe de travail est rapi-
dement arrivé à la conclusion qu’il
serait plus judicieux de combiner
cet historique avec une présenta-

tion de l’ASSN, telle qu’elle se pré-
sente aujourd’hui. La diversité de
ses tâches et fonctions, sa manière
de travail ler et son organisation
ressor tent mieux si l ’on connaît
l’histoire de cette organisation fon-
dée à Genève en 1815, c’est-à-dire
avant la naissance de la Confédé-
ration moderne.

L’histoire de l’ASSN illustre notam-
ment son dynamisme remarquable
et sa faculté à évoluer en fonction
des besoins de l’époque. On trou-
vera non seulement les visions des

responsables de l’ASSN, mais aus-
si celles du Secrétaire d’état Char-
les Kleiber et de la Présidente du
Conseil suisse de la science, Ma-
dame Verena Meyer, par la voix
desquels la politique suisse des
sciences propose el le aussi de
nouveaux défis à l’ASSN.

La rédaction a été confiée au jour-
naliste scientifique Franz Geiser,
qui a également contribué à l’illus-
tration de l’ouvrage. Celui-ci est
aujourd’hui disponible en français
et en allemand. L’édition italienne
est prévue pour mi-janvier 1999.

Broché, 50 pages, avec de nom-
breuses illustrations historiques et
encouleurs. Prix de vente: 15 fr.
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Le programme KORA (projets de recherche coordonnés en faveur

de la protection et de la gestion des carnassiers en Suisse) a été

présenté dans CH-Faune-Info n° 2/97. Nous en présentons ici le pro-

jet le plus important, à savoir le module «le lynx en Suisse».

Le lynx (lynx lynx) a été réintroduit en Suisse dans les années sep-

tante et s’est répandu en Suisse centrale, dans l’Oberland bernois,

le Valais et les Alpes occidentales. Une population s’est également

développée dans le Jura franco-suisse, avec un centre de gravité, en

Suisse, dans le Jura vaudois. Du milieu des années 80 au début des

années 90, l ’espèce a régressé: l ’expansion s’est arrêtée et certains

secteurs ont même été abandonnés. Depuis 1994, on observe une

nouvelle croissance de la population dans les Alpes du Nord-Ouest,

entre les Vallées de l’Aar et du Rhône, dans les cantons de Berne,

Fribourg et Vaud. La controverse sur le retour de l ’espèce s’est

ranimée suite à des prélèvements dans les troupeaux de moutons.

Les milieux de la chasse rendent le lynx responsable de la régres-

sion du chevreuil dans les Alpes du Nord-Ouest et exigent une ré-

duction de ses effectifs.

Le module «le lynx en Suisse» a pour but de créer les conditions

permettant une réintégration du lynx dans son habitat originel et de

définir les bases d’une gestion de l’espèce assurant une coexistence

pacifique de l ’espèce avec l ’homme. Le suivi radiotélémétrique

d’individus dans le Nord-Ouest des Alpes fournit les informations

de base pour les travaux suivants:

■ Recherche des causes des déprédations (prélèvements de mou-

tons et d’autres animaux de rente) et essais de méthodes de pré-

vention.

■ Analyse de l’ impact des populations plus fortes de lynx sur les

principales espèces proies (chevreuil et chamois).

■ Développement de modèles de populations, d’habitats et de dis-

sémination devant servir de base à la protection et à la gestion

de l’espèce en Suisse et dans tout l ’arc alpin.

■ Travail de sensibil isation (bulletins d’information, conférences,

expositions) dans les secteurs à lynx, collaboration avec les grou-

pes de population concernés et création de structures permettant

à la population locale d’être intégrée dans la future gestion de

l’espèce.

Le projet a débuté en janvier 1997 et doit se poursuivre jusqu’à fin

1999. 30 lynx ont été capturés et munis de colliers émetteurs, et 17

sont actuellement sous contrôle radiotélémétrique.

Christine Breitenmoser-Würsten

Le lynx en Suisse

Rapports KORA

Les résultats du programme
sont publiés dans la série «rap-
por ts KORA». Sont déjà parus:

1. Landry, J.M., 1997. La bête
du Val Ferret, 28 pages.

2. Landry, J.M., 1998.
L’utilisation du chien de
protection dans les Alpes
suisses: une première ana-
lyse, 36 pages.

3. Workshop on Human Di-
mension in Large Carnivore
Conservation. Contributions
to the Workshop 26.11.97
at Landshut, Switzerland,
with Prof. Dr. Alistair J.
Bath. 1998, 56 pages.

4. Zimmermann, F., 1998.
Dispersion et survie des
lynx (Lynx lynx) subadultes
d’une population réintrodui-
te dans la chaîne du Jura,
51 pages.

Les rapports peuvent être reti-
rés contre paiement auprès de:

KORA
Thunstrasse 31
3074 Muri
kora@swissonline.ch

KORA
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OFEFP

OPINION

Comment vous représentez-vous
un chercheur en biologie ? S’agit-
il d’un homme en robe de chambre,
dans un labo caricatural, penché,
la tête légèrement inclinée, sur une
fleur de cactus, comme le montre
un tableau de Spi tzweg ? Où
s’agit-il du chercheur de pointe, en
overall portant le logo de sa firme,
entouré d’innombrables écrans, en
train de mettre au point la dernière
expérience de génie génétique ?
Comme toujours, que sait exacte-
ment le public des chercheurs et
de leur travail ? Franchement bien
peu, comme le constatent avec
étonnement et crainte les polit i-
ciens de la science. Et c’est ainsi
que l’opinion publique a dû être

informée en catast rophe et  à
grands frais sur les enjeux des ré-
centes votations concernant le gé-
nie génétique. En période de hau-
te conjoncture, l’argent ne man-
quai t  pas pour les chercheurs,
mais actuellement, le robinet se
ferme souvent. Les limitations des
crédits de recherche et les propo-
sitions de redimensionnement de
certains instituts universitaires ont
retenu l’attention des décideurs.
L’Académie suisse des sciences
naturelles (ASSN) en a rapidement
pris conscience et a lancé divers
programmes de sensibilisation du
public. Le travail d’information figu-
re en grand même sur les program-
mes nat ionaux de recherche. I l

s’agit là d’une urgence. En effet, le
chercheur, qui vit des deniers pu-
blics, doit également rendre des
comptes. Je pense qu’un travail
d’information accru augmente aus-
si la qualité de la recherche. Elle
oblige à formuler simplement des
questions complexes et à insérer
son travail dans un plus grand en-
semble. La recherche n’est pas un
sport d’élite, axé uniquement sur la
victoire et le classement, mais elle
est un élément de la culture de
l’homme, sa tentative d’analyser et
de comprendre son entourage.
Tous les hommes souhaitent par-
ticiper à cette recherche.

Jürg Paul Müller, journal du
Bündner Natur-Museum 6/98.

Toujours dans une tour d’ivoire?

La Suisse, pays alpin, joue un rôle central dans la protection du

tétras-lyre et du lagopède alpin. Le secteur Faune de l’OFEFP, en

collaboration avec les cantons, fait suivre les effectifs des deux

espèces, afin de mieux les protéger, ainsi que leurs habitats. Lors

d’une journée d’information de l’OFEFP à début novembre à Neu-

châtel, les chercheurs chargés de ce suivi par l’OFEFP et les can-

tons ont présenté leurs résultats.

Alors que les effectifs du lagopède sont stables, hormis des varia-

tions dues au climat, ceux du tétras-lyre ont régressé dans les Al-

pes septentrionales. Le coq est chassé avant tout aux Grisons, au

Tessin et en Valais (93% des 590 individus abattus en Suisse en

1997). La poule est protégée au niveau fédéral. 798 lagopèdes ont

été tirés la même année.

Les représentants des inspectorats de la chasse des Grisons et du

Tessin ont présenté leurs programmes de surveillance. La pression

de chasse est orientée par des restrictions de lieux, de durée ou de

contingents en fonction de l’évolution des effectifs. Cette gestion

préventive permet de maintenir l ’exploitation cynégétique de ces

deux espèces sans les mettre en péril.

Par contre, tous les participants étaient d’accord pour estimer que

les habitats des deux espèces doivent être mieux protégés. La prin-

cipale menace pesant sur eux est le développement du tourisme

hivernal. Ceci a été confirmé par les exposés d’experts français. Il

faut davantage de zones de calme pour ces espèces. La protection

des habitats doit donc être définie de manière plus stricte dans la

loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oise-

aux sauvages.

Tétras-lyre et
Lagopède ont aussi
besoin de tranquillité
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune in-
digène. Les réponses sont à la page 8.

1. ❏ ❏ La marouette ponctuée Porzana porzana niche en Suisse.
2. ❏ ❏ Le rat noir grimpe très bien, contrairement au rat surmulot.
3. ❏ ❏ Les chevrettes ont un miroir blanc (tache blanche sous la

queue) en forme de grain de haricot, alors qu’il est en forme
de cœur chez le brocard.

4. ❏ ❏ 5500 bouquetins ont été tirés en Suisse en 1997.
5. ❏ ❏ La poule de tétras-lyre est protégée en Suisse alors que le

coq est chassable.
6. ❏ ❏ Le sanglier est un artiodactyle.

vr
a

i
fa

u
x

Données actuelles de la recherche sur le sanglier dans le
Bade-Wurtemberg

Des données sur l’utilisation de l’espace et le choix de la nourriture
par le sanglier au cours de l’année ont été collectées dans le cadre
d’un projet de recherche du domaine Ecologie de la faune sauvage et
Chasse du Forstzoologisches Institut de l’Université de Freiburg en Bris-
gau.

La capture, le marquage et le suivi radiotélémétrique des activités noc-
turnes et la localisation des gîtes diurnes, ainsi que des analyses sto-
macales constituent le cœur de cette étude. 115 animaux ont été cap-
turés, dont 26 ont été munis d’émetteurs. Les résultats sont présentés
dans un rapport final de 60 pages (voir encadré).

Le suivi télémétrique des activités nocturnes et des zones de repos di-
urnes sur deux sites ont montré de grandes différences dans l’utilisation
des milieux ouverts et fermés. Dans un secteur, les animaux recherchai-
ent leur nourriture avant tout dans les champs, tandis que dans l’autre,
ils ne quittaient pratiquement pas la forêt, ceci étant déterminé par la
distance entre le gîte diurne et les milieux ouverts.

430 analyses stomacales provenant de 12 habitats différents ont per-
mis de déterminer le spectre alimentaire du sanglier dans le Bade-Wur-
temberg. L’alimentation «naturelle» (animaux, glandées etc., végétaux
ver ts, fruits, champignons, parties souterraines des plantes) en repré-
sente 56%. 7% provenaient de cultures et, élément à souligner, 37%
proviennent de sites de nourrissage (maïs sur tout).

Les résultats servent de base à une discussion sur l’efficacité de me-
sures de gestion (nourrissages de dissuasion; utilisation d’appâts pour
le tir) et sur l’effet du nourrissage d’appoint sur la dynamique des po-
pulations. Les résultats peuvent permettre de revoir les méthodes de
gestion actuelles de l’espèce sur la base de données sûres.

N. Hahn, D. Eisfeld

Le rapport «Raumnutzung und
Nahrungswahl von Schwarz-
wild» peut être obtenu pour
DM 20.- auprès de

Arbeitsbereich Wildökologie
und Jagdwir tschaft
Forstzoologisches Inst i tu t
der Universität Freiburg
Fohrenbühl 27
D-79252 Stegen-Wittental

Wer war es? (Qui était-ce?)

Reconnaître et documenter les
morsures et les traces.

L’expérience rend intelligent:
Il a fallu des années, en Carinthie,
pour déterminer que de nombreux
moutons avaient été attaqués non
pas par des lynx, mais par des
renards et des chiens. Ceci a don-
né naissance à une brochure, dis-
tribuée dans un premier temps en
Autriche par la centrale des asso-
ciations de chasse du pays.

La Wildbiologische Gesellschaft
München a complété cette brochu-
re et l’a publiée sous le titre «Wer
war es?». 56 pages richement illu-
strées en couleur présentent en
détail les morsures du lynx, du chi-
en, du loup et de l’ours. Une liste
récapitulative présente les auteurs
possibles de différentes blessures.
Le tout est complété d’une série
d’exercices.

La brochure peut être obtenue con-
tre le versement de 15 fr sur le
CCP n° 40-508236-6 de la Wildbio-
logische Gesellschaft München.

INTERNE

LES MORSURES
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3rd  European Congress of
Mammalogy

Jyväskylä, Finlande
30 mai - 4 juin 1999
Contact: Hannu Ylönen, Dep. of Biol.
and Env. Sciences, Univ. of Jyväsky-
lä, POB 35, SF-40351 Jyväskylä,
Finlande, email: Ylonen@jylk.jyu.fi

2nd International Wildlife
Management Congress

Gödöllö, 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

10nd Arctic Ungulate
Conference

Tromso, Norge
9 - 12 août 1999
Contact: Elin Giaever,
eling@fagmed.uit.no,
http://www.fm.uit.no/info/imb/
arktisk/ungulate/ungulate.html

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, la Grèce

12th  International Conference
on Bear Management and
Research

Poiana Brasov, Roumanie
14 - 17 cctobre 1999
Contact: Ovidiu Ionesco, Forest Re-
search and Management Institute,
Wildlife Department, Sos. Stefanesti
Nr. 128, Secteur 2 - Bucuresti 72904,
Roumanie, ph. 0040 1 232 29 33,
email: ovionesc@pcnet.pcnet.ro
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Solution de Faune savez-vous?

1. Oui . L’aire de répartition de la marouet-
te ponctuée s’étend de la péninsule ibérique à
la Sibérie centrale, mais est lacunaire en Euro-
pe occidentale. Les sites de nidification se li-
mitent en Suisse à une douzaine de grandes
zones marécageuses (informations du nouvel
Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse, 1998).
2. Oui . Les rats noirs grimpent très bien.
Par contre, ils ne creusent pratiquement pas et
ne nagent qu’à contrecœur.
3. Non . Le miroir de la chevrette est en for-
me de cœur, celui du brocard en forme de grain
de haricot.
4. Non . La statistique fédérale de la chas-
se annonce 1733 bouquetins tirés. Les effectifs
totaux sont estimés à 15’000 individus.
5. Oui . Voir l’article page 6.
6. Oui . L’ordre des artiodactyles (ongulés à
nombre pair de sabots) est divisé en trois sous-
ordres, dont deux sont présents en Suisse : les
suiformes, avec la famille des porcs (Suidae) et
les ruminants (Ruminantia) avec les porteurs de
bois (Cervidae) et les por teurs de cornes (Bovi-
dae). Le troisième sous-ordre (Tylopoda) n’est
pas représenté en Europe.

Prochain délai rédactionel: 2 février 1999
autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch

Serpents - comment réagir

Le Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des
reptiles de Suisse (KARCH) a publié une nouvelle feuille d’information.
Elle présente les thèmes suivants de manière claire et concise:

■ Le danger des morsures de serpents en Suisse
■ Distribution des serpents indigènes venimeux
■ Importantes informations sur les serpents et les mesures à prendre

pour éviter les morsures
■ Premiers secours en cas de morsure

Des exemplaires isolés peuvent être obtenus gratuitement chez:
KARCH
Bernastrasse 15
3005 Berne
tél. 031/ 350 74 55, Fax : 031/ 350 74 99 (+ mention KARCH)

Secteur faune sauvage

La section Chasse et étude de la faune de l’OFEFP (Direction fédérale
des forêts) a été récemment rebaptisée. Elle se nomme dorénavant
Secteur faune sauvage , en allemand Bereich Wildtiere , en italien Set-
tore fauna selvatica  et en anglais Wildlife section .

OFEFP


