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Lors de l’assemblée annuelle ASSN 98 à Airolo, le premier forum

suisse sur la biologie de la conservation s’est déroulé en présence

de plus de cinquante participants. Cette journée a été marquée par

deux contributions principales, présentées par le Prof. Bruno Baur

(Université de Bâle) et le Dr Richard Maurer, chef du service de la

protection de la nature et du paysage du canton d’Argovie.

Dans sa conférence intitulée «Conservation biology: bridging the

gap between theory and practice», Bruno Baur a tout d’abord rap-

pelé la dimension interdisciplinaire de la biologie de la conserva-

tion. Encore insuffisamment reconnue dans nos hautes écoles, cet-

te discipline doit, en raison de son approche appliquée et des at-

tentes des praticiens de la conservation, concil ier les exigences

d’une recherche scientifique de qualité et la formulation rapide de

recommandations, même sur la base de résultats préliminaires. De

plus, comme la biologie de la conservation fonde une grande partie

de ses résultats sur des modèles, elle doit savoir clairement distin-

guer entre les concepts théoriques, non-directement applicables que

fournissent des modèles comme la biogéographie des îles ou les mo-

dèles de génétique des populations, et les enseignements directe-

ment applicables qui peuvent par exemple être déduits de l’analyse

de la fragmentation des habitats ou de la théorie des mosaïques.

La biologie de la conservation est donc une discipline qui exige,

parallèlement à une recherche scientifique et à des publications de

haut niveau, la production de résultats présentés sous une forme

pragmatique et compréhensible par des non-spécial istes. Enfin,

Bruno Baur a mentionné les éléments d’une stratégie permettant

d’améliorer la communication entre les sciences de la conservation

et la pratique.  Parmi ces éléments on retiendra:

■ la nécessité d’améliorer la communication entre hautes-écoles,

administrations et organisations non-gouvermentales,

■ le besoin de faire connaître et comprendre aux décideurs les exi-

gences de la recherche fondamentale,

■ le développement de stratégies de recherche interdisciplinaires,

■ l ’élaboration, en plus des publications scientifiques traditionnel-

les, de publications destinées à un public plus large,
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■ l ’augmentation des moyens de formation en relation avec la bio-

logie de la conservation.

Sous le titre «Naturschutzforschung - welche Bedürfnisse sieht die

Praxis ?», Richard Maurer a approfondi l ’analyse des problèmes de

communication entre la recherche dans le domaine de la conserva-

tion et les besoins sur le terrain. Ces problèmes de communication

sont notamment soumis à des contraintes de caractère politique, qui

influencent fortement le passage de la communication d’un résul-

tat scientifique à son util isation concrète pour des mesures de con-

servation. En effet, ce passage implique que l’information soit non-

seulement reçue, mais également comprise et soutenue par les

moyens nécessaires à son application.

Richard Maurer a également relevé que différentes démarches sont

actuellement en cours pour rapprocher chercheurs et praticiens: un

projet de Forum sur la biodiversité sous l’égide de l’ASSN, un rap-

port de la conférence des responsables cantonaux de la protection

de la nature et le rapport Rohner déposé à la suite de l’année euro-

péenne de conservation de la nature. Une mise en commun des ces

trois contributions est hautement souhaitable. En conclusion, Ri-

chard Maurer a formulé des propositions méthodologiques et sug-

géré la constitution d’un forum commun aux milieux académiques,

organisations non-gouvernementales et représentants des administra-

tions concernées par la conservation de la nature.

De nombreux autres conférenciers ont ensuite présenté leurs travaux

dans le cadre des trois sessions consacrés aux applications de la

recherche, aux études de populations et aux études de communautés.

Dans la session sur les applications, Urs Tester (Pro Natura, Bâle)

a présenté sept axes prioritaires pour la recherche du point de vue

d’une association de protection de la nature présente sur le terrain,

soulignant notamment le manque d’ informations de base sur de

nombreuses espèces rares et menacées, les lacunes dans les proces-

sus de sensibilisation des décideurs et la trop fréquente absence des

contrôles de l’efficacité des mesures de protection.

Werner Suter (Professur für Natur- und Landschaftsschutz, ETHZ)

a quant à lui démontré la nécessité de définir une stratégie natio-

nale de conservation de la biodiversité. En effet, si la Suisse est

active en matière de conservation de la nature et se rapproche des

engagements pris notamment à Rio, elle n’a curieusement pas de

stratégie nationale en matière de biodiversité. Un tel document

devrait par exemple décrire les unités géographiques, les priorités

d’action et les questions les plus importantes à résoudre. Cette ses-

sion a été complétée par une communication sur la perception qu’a

le public de l’expansion des grands prédateurs (M. Hunziker, WSL)

et une présentation du plan d’action national sur l ’uti l isation des

ressources phytogénétiques (J.-D. Tièche, OFAG).

SWISS FORUM ON CONSERVATION BIOLOGY
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Dans la session sur les études de populations, plusieurs travaux

remarquables ont été présentés, démontrant le grand intérêt et les

nombreuses recherches entreprises en Suisse dans le domaine de la

biologie de la conservation. Les travaux sur les oiseaux dus à G.

Pasinelli (Uni ZH), F. Buner (Sempach), U. Weibel (ETHZ), J. Four-

nier & R. Arlettaz (Sempach, Bramois et Sion) et le prof. D. Mey-

er (Uni FR) ont montré que c’est notamment dans le domaine orni-

thologique que notre pays poursuit actuellement ses travaux sur la

conservation. R. Pierallini (Tessin) et P. Enggist-Düblin (Uni BE)

ont étoffé cette session avec des contributions concernant respecti-

vement les chauves-souris et le chamois. Enfin, une très intéressante

discussion des problèmes de viabilité des populations chez les plan-

tes a été présentée par M. Fischer (Uni ZH).

Quoique moins nombreuses, les contributions de la session sur les

études de communautés ont il lustré l’ intérêt de cette approche pour

l’analyse des relations entre structures paysagères et diversité spé-

cifique chez les lépidoptères (Ph. Jeanneret et F. Bigler, Station

fédérale de recherches agroécologiques, ZH) et l ’analyse de l’ in-

fluence des activités de récréation sur la biodiversité dans une forêt

urbaine (H.-P. Rusterholz, Uni BS).

Enfin, 13 posters ont été présentés, en provenance de toutes les

régions l inguistiques de la Suisse, dont plusieurs présentant des

résultats importants pour la pratique. A titre d’exemple, le travail

de K. Schiegg (ETHZ) sur l ’ influence du bois mort laissé en forêt

sur la richesse spécifique de l’entomofaune. Ce travail comparatif

met en évidence le rôle important des tas de branches mortes par

rapport au bois mort sous la forme de troncs et de souches pour

déterminer la présence d’insectes saproxylophages.

La journée s’est achevée sur une discussion générale et des com-

mentaires de synthèse. Cornelis Neet a relevé que les organisateurs

espéraient réunir non-seulement des chercheurs, mais également des

membres d’administrations, de bureaux d’écologie et d’ONG. Bien

que les quatre catégories aient été présentes parmi les contributi-

ons au forum, les chercheurs ont dominé par le nombre (22 sur 29).

La majorité des participants a approuvé le projet de renouveler le

forum tous les deux ans, dans le cadre de l’assemblée annuelle de

l’ASSN. Afin de faciliter la participation et la communication, le

choix de la langue restera libre (Anglais, allemand et français) et

des thèmes particuliers avec des ateliers seront organisés. Enfin, les

organisateurs s’efforceront de stimuler une participation accrue des

membre de bureaux d’études, d’ONG et des administrations. Dans

leur conclusion, W. Suter puis B. Baur ont respectivement discuté

l’importance des échanges d’informations avec les praticiens de la

conservation et la problématique de la langue et de la publication

des travaux de recherche, soulignant au passage l’excellent niveau

des travaux présentés lors du forum.

PS.

La liste des contributions ora-
les et des posters, ainsi que les
noms et adresses des par tici-
pants peuvent être obtenus au-
près de
Cornelis Neet
Centre de conservation de la
faune et de la nature
1015 St-Sulpice
tél. 021 694 82 00
fax 021 694 82 50
email: Cornelis.Neet@SFFN.vd.ch

C. Neet

SWISS FORUM ON CONSERVATION BIOLOGY
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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

Lors de sa dernière réunion de l’année ‘98, le comité SSBF a ex-

aminé deux documents importants. D’une part, i l a pu prendre con-

naissance de la version provisoire du rapport «Couloirs écologiques
pour la faune en Suisse». Quelques modifications doivent encore

être apportées à ce document, et après un dernier examen, la versi-

on définitive pourra être remise à l’OFEFP. D’autre part, le comité

SSBF a discuté le concept de «Monitoring des Mammifères», éta-

bli par un groupe de travail conduit par C. Breitenmoser-Würsten

et destiné à être intégré au Monitoring de la biodiversité en Suisse

«MBD» (voir CH-Faune-Info 4/98). Le comité a souhaité que ce

concept puisse être réexaminé après la première année qui corre-

spond à la phase de test.  Outre ces points, le comité SSBF a aussi

proposé deux candidatures pour le prix média ASSN et traité dif-

férents points administratifs et de calendrier. L’assemblée annuelle

se tiendra à Sion les 29 et 30 mai ‘99, l ’assemblée ASSN à Lucer-

ne du 13 au 17 octobre ‘99. La prochaine séance de comité est fixée

au mois de mars à Olten.
J.-S.Meia

La SSBF vient de dresser une liste de ses publications avec brève

description de contenu et adresse de diffusion. Cette liste est enco-

re brève, cinq titres, mais sera complétée au fi l des parutions de

rapports, comptes rendus de sessions annuelles, etc. Elle peut être

obtenue auprès de la SSBF c/o Infodienst Wildbiologie & Oekol-

ogie.

La SSBF aidera cette année à nouveau financièrement des jeunes

biologistes de la faune à participer activement à des congrès scien-

tifiques.

Cette aide concerne les frais de voyage et d’hébergement. La SSBF

soutient des chercheurs qui présentent les résultats de recherches

personelles et qui naturellement sont membres de la SSBF (pour une

demande d’adhésion contacter le secrétariat SSBF). En contrepar-

tie, la SSBF demande un rapport écrit (env. une page) sur la mani-

festation pour publication dans le CH-FAUNE-INFO.

Les demandes sont à adresser au plus tard jusqu’au 30 avril 1999
à:

Dr. Cornelis Neet, Président SSBF

Conservation de la faune, 1, Ch. du Marquisat, 1025 St-Sulpice

fax: 021 694 82 50 email: cornelis.neet@sffn.vd.ch

Séance du comité
SSBF à Olten

le 2.12.98

Liste des
publications SSBF

Contributions à la
participation à des

congrès
internationaux
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L’OFEFP regrette la mort du jeune loup du Simplon. D’autres loups

vont migrer vers la Suisse, selon les conclusions que les spéciali-

stes tirent d’une première analyse de la bête. Il s’agit en effet d’un

jeune mâle, comme le loup dont le cadavre avait été découvert à

Reckingen. Cela confirme la thèse de deux jeunes loups arrivés en

Suisse depuis l ’ I tal ie. Les loups vivent en petites meutes ou en

groupes familiaux. Les jeunes mâles doivent un jour quitter leurs

semblables pour rechercher un nouvel espace vital. Les deux ani-

maux tués sont visiblement entrés en Suisse pour cette raison.

Cette migration des loups vers le nord laisse prévoir de nouvelles

arrivées en Suisse. La mort du loup du Simplon ne nous laisse qu’un

court répit pour la mise en place de la gestion du loup prévue par

l’OFEFP. Il faut en profiter pour mettre en œuvre les mesures de

protection des moutons, en collaboration avec toutes les part ies

concernées. Cela vaut pour le Valais mais également pour le Tes-

sin, puisque l’on attend aussi l ’arrivée du loup dans le Val Maggia

et dans les Centovalli.

Département fédéral de
l’Environnement, des Transports,

de l’Energie et
de la Communication

Service de presse

Le loup - redouté par
les uns et désiré par
les autres
L’Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la
neige et le paysage (FNP)
étudie l’attitude de la
population suisse

Renseignements

Marcel Hunziker, FNP
Birmensdorf, tél. 01/739 24 59,
email marcel.hunziker@wsl.ch

Vous trouverez d’autres infor-
mations sur le projet de recher-
che «Raubtierakzeptanz» sous
Internet à l’adresse:
http://www.wsl.ch/land/evolution/
predator.

La possibilité vous est offerte
de donner votre opinion au su-
jet des prédateurs en répondant
à un questionnaire.

La mort du loup abattu en Valais le confirme: Le loup revient - et

il a la vie dure en Suisse. Pourtant les sondages d’opinion montrent

que la majorité de la population suisse accueille favorablement le

retour du loup. Mais là où il réapparaît vraiment, cette large adhé-

sion est bien vite oubliée et l ’opposition renaît; on se met à crain-

dre pour ses moutons, pour le gibier et parfois aussi pour sa pro-

pre personne.

D’après les études de FNP, ce revirement n’est pas étonnant. De-

puis 1997, le FNP procède à des entretiens, dits non directifs, avec

des personnes sciemment choisies afin de connaître leurs opinions

à propos du loup mais aussi du lynx et du renard. Les entretiens

non directifs permettent de distinguer trois types d’individus qui

projettent chacun une autre perception du loup: ■ L’opposant fidèle

aux traditions,  ■ Le partisan post-moderne,  ■ Le partisan ambi-

valent: Aux yeux du partisan, le loup représente ainsi un symbole

de l’ambivalence entre l’attachement à des valeurs traditionnelles

et la recherche individuelle d’un nouveau tissu de valeurs. I l est

donc en principe favorable à la présence du loup en Suisse. Cette

adhésion n’est pourtant pas crédible: Si le partisan ambivalent est

confronté à des problèmes concrets posés par la présence du loup,

il se peut qu’il s’oppose au retour du loup. Si l ’on considère les

bouleversements qui s’opèrent dans notre société en Suisse, on peut

supposer qu’une majorité de la population helvétique appartient à

ce type de part isans ambivalents. Cette étude sera réalisée dans

l’objectif de proposer des mesures qui contribueront à résoudre le

conflit entre l’homme et le loup mais aussi entre l’homme et les

autres carnivores prédateurs.

Le loup du Simplon
est mort, mais
d’autres loups seront
bientôt en Suisse
La disparition de ce
prédateur protégé ne suffira
certainement pas à résoudre
le problème que son arrivée
a posé en Valais.

LE LOUP

LE LOUP
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Protection des animaux:

création d’une
section
«Détention et
protection des
animaux»
à l’Université de
Berne

Office vétérinaire fédéral
Secteur Communication

Le 1er janvier 1999 a s’ouvrit à l’Institut de zootechnie de la Fa-

culté de médecine vétérinaire de l’Université de Berne une nouvel-

le section d’enseignement et de recherche «Détention et protection

des animaux». C’est la première fois qu’une section spécifiquement

consacrée à la recherche sur la protection des animaux va s’ouvrir

dans une université suisse. Y travaillera, pour commencer, un groupe

de quatre personnes conduites par le professeur Andreas Steiger,

docteur en médecine vétérinaire. Un contrat de coopération l iant

l’Office vétérinaire fédéral et la Faculté de médecine vétérinaire de

l’Université de Berne assurera le financement de la section. Les

chercheuses et les chercheurs en protection des animaux se con-

sacreront en premier lieu à la «détention des animaux de compagnie»

et aux «répercussions de certaines formes d’élevage sur l’animal».

La section sera chargée en outre de la formation en protection des

animaux des étudiants en médecine vétér inaire de la Faculté de

Berne, tout en étant à la disposition de la Faculté de Zurich dans

la perspective d’une formation vétérinaire coordonnée à l’échelon

national. El le col laborera également à la formation des organes

d’exécution, des gardiens d’animaux et d’autres personnes ayant

besoin d’une formation en protection des animaux.

L'environnement pratique /
guide pratique

«La protection de la
nature en forêt, au
quotidien»

Les milieux de la protection de la nature ne sont pas toujours d’accord

avec la conception de la sylviculture des forestiers. Inversement, les

forestiers estiment parfois que la défense des intérêts de la protection

de la nature est une immixtion dans leurs propres affaires. Très sou-

vent pourtant, les activités forestières ne sont pas en contradiction avec

les objectifs de la protection de la nature et du paysage.

La diversité de nos espèces résulte en grande partie d’anciennes for-

mes de cultures. La protection de la nature n’implique donc pas que

l’on renonce à toute interventions humaine. Mais ces interventions

devraient se faire dans le cadre d’une stratégie locale ou régionale

fixant des objectifs clairs en matière de protection. Les spécialistes qui

étudient l’interaction de la faune et de la flore en forêt, ainsi que les

connaisseurs des roches et du climat local devraient prendre part aux

planifications sylvicoles, afin que le réservoir de nature d’un région

puisse être sauvegardé, voire amélioré.

A partir d’exemples concrets, cette publication montre comment réa-

liser la synthèse entre économie forestière et protection de la nature.

Les recherches lancées par OFEFP ont été réalisées par la Société

forestière suisse pendant 1995. La brochure compile les exemples qui

ont été publiés dans la revue «LA FORET» et sont pendant allemand

«WALD und HOLZ». Ils attestent que la protection de la nature peut

être vécu au quotidien en forêt. Nous espérons que de nombreuses

communes, bourgeoisies et corporations s’inspireront des exemples

présentés dans cette publication pour réaliser leurs propres actions.

La publication peut être obte-
nue auprès de:
OFEFP, Documentation
3003 Berne
fax: 031/ 324 02 16
email: docu@buwal.admin.ch
http://www.admin.ch/buwal/publikat/f/
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SAVEZ
VOUS?

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

1. ❏ ❏ Chez nous, les noctules hivernent régulièrement dans des fis-
sures de rocher.

2. ❏ ❏ Le cerf et le chevreuil ne possèdent pas de vésicule biliaire.
3. ❏ ❏ Le faucon crécerelle peut nicher au-dessus de 2’500 m d‘alti-

tude en Suisse.
4. ❏ ❏ Les blaireaux sont plus petits en moyenne que les renards.
5. ❏ ❏ La couleur ocre du plumage des gypaètes adultes provient du

contact avec de la glaise ocre.
6. ❏ ❏ Le campagnol roussâtre est un habitant typique des champs.

vr
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i
fa
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Mise au concours des «Pôles de recherche nationaux»

Le Fonds national lance un nouvel instrument d’encouragement, le pro-
gramme «Pôles de recherche nationaux» (PRN). L’objectif premier est
le renforcement durable de la place de la recherche en Suisse dans
des domaines importants. Cet objectif sera atteint par la mise sur pied
de centres de compétences axés sur des thèmes spécifiques. La mise
au concours a lieu en libre concurrence. Les PRN remplacent les «Pro-
grammes prioritaires» (PP), lancés en 1992. Les PRN doivent stimuler
une concentration des forces et une amélioration de la répartition des
tâches de la recherche suisse. Dans le même temps, les PRN doivent
renforcer le contact avec les partenaires non-académiques, l’interdisci-
plinarité, le transfert de technologie et de savoir avec la pratique ainsi
qu’exercer une influence positive sur la qualité de l’enseignement et
de la formation des jeunes chercheuses et chercheurs.

Centres de compétences et réseaux de recherche
Les PRN se veulent des centres de compétence flexibles et centrés
sur des thèmes spécifiques - chacun sera rattaché à une haute école
suisse - qui entretiennent des réseaux de recherche. Ces réseaux englo-
bent également comme par tenaires des groupes de chercheurs des
hautes écoles spécialisées ainsi que de l’économie et de l’administration.
Les PRN disposeront d’une large autonomie.

Démarrage prévu en 2001
Le programme est actuellement lancé publiquement, sous réserve de
l’approbation du Parlement. En principe, les chercheurs peuvent dépo-
ser une demande pour un PRN dans tous les domaines scientifiques
soutenus par le Fonds national. La préférence sera cependant accordée
aux thèmes issus des domaines désignés comme prioritaires par le
Conseil fédéral en «Sciences de la vie», «Sciences humaines et socia-
les», «Environnement et développement durable» ainsi qu’en «Techno-
logies de l’information et de la communication». Jusqu’à fin mars, les
groupes de chercheurs intéressés peuvent communiquer au Fonds na-
tional leur intention de créer un PRN. Les premiers PRN commence-
ront leurs activités en janvier 2001. Le Fonds national compte sur une
première série d’environ huit PRN, qui seront soutenus pendant une
durée de dix ans chacun, avec 2 à 6 millions de francs par an.

Renseignements
supplémentaires

U. Christ, St. Bachmann, D. Jost
Fonds national suisse
Wildhainweg 20, CH - 3001 Berne
tél. 031/308 22 22, fax 031/ 301 30 09
e-mail: uchrist@snf.ch,
sbachmann@snf.ch, djost@snf.ch

Les formulaires de mise au con-
cours sont à demander au
Fonds national suisse, Division IV,
Wildhainweg 20, 3001 Berne.

Week-end des chasseurs

«Point de vue de Pro Natura
sur la chasse»

En tant qu‘une des plus grandes
associations de protection de la
nature de Suisse, Pro Natura trai-
te actuellement activement le thè-
me de la chasse. Un «point de vue
chasse» sera l‘occasion pour Pro
Natura de définir clairement  sa
position. Pro Natura ne cherche en
aucun cas la provocation, mais
souhaite montrer les objectifs com-
muns des chasseurs et des protec-
teurs de la nature, leurs diver-
gences et quelles améliorations les
protecteurs attendent du monde de
la chasse.

Ce point de vue sera présenté pu-
bliquement pour la première fois
lors du traditionnel week-end des
chasseurs, qui se déroulera les 3-
4 ju i l le t  au Centre Pro Natura
Aletsch à Riederalp. Bien entendu,
cer tains thèmes brûlants comme
«chasse et rôle du lynx, du loup et
de l‘ours» seront abordés.

Des informations peuvent être ob-
tenues au:
Centre Pro Natura Aletsch
Villa Cassel, 3987 Riederalp
tél. 027/ 928 62 20
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ASEP Assemblée générale

Berne
16 avril 1999
Contact: SVU / ASEP, Silvia Mül-
ler, Brunngasse 60, 3011 Berne,
email: svu@thenet.ch

Assemblee annuelle de la
Société suisse de la
Biologie de la Faune
(SSBF)

Sion
29 - 30 mai 1999
Contact: Fauna.vs, CP 81, 1967
Bramois-Sion, fax: 027/ 203 39 02
email: raphael.arlettaz@ie-zea.unil.ch

VIIIth  European Bat Research
Symposium

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

Second European Vertebrate
Pest Management
Conference

Braunschweig, l'Allemagne
6 - 8 septembre 1999
Contact: Hans-Joachim Pelz, Fe-
deral Biological Research Centre
for Agriculture and Forestry, Topp-
heideweg 88, D-48161 Münster,
email: J.Pelz.bba@t-online.de
http://www.bba.de/veranst/evpmc2.htm

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

Carol Franklin Engler sera la nouvelle directrice générale du
WWF Suisse dès le 1er mars 1999

Le Conseil de fondation du WWF Suisse a nommé Madame Carol Frank-
lin Engler au poste de directrice générale de l’organisation. Elle entre-
ra en fonctions le 1er mars. Agée de 48 ans, double nationale suisse et
britannique, Carol Franklin Engler a travaillé ces vingt dernières années
dans différents départements de l’assureur Swiss Re.

Avec la nomination de Carol Franklin Engler, l’équipe de direction du
WWF Suisse est à nouveau complète. Le Conseil de fondation est con-
vaincu que Madame Franklin Engler saura maintenir le WWF sur la voie
du succès dans les années qui viennent.
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Solution de Faune savez-vous?

1. Non La noctule et la noctule de Leisler hi-
vernent régulièrement dans les cavités des arbres.
2. Oui Les sécrétions du foie parviennent di-
rectement dans le tube digestif chez le cerf et
le chevreuil, alors qu‘elles s‘accumulent préala-
blement dans la vésicule biliaire chez le chamois.
3. Oui En Suisse, des nids de faucons créce-
relles ont été observés à 2850 m d‘altitude, au-
dessus de Grimentz VS, et à 2650 m, dans le
Dischmatal GR.
4. Non La longueur tête-tronc atteint 60 - 90
cm chez le blaireau, 50 - 80 cm chez le renard.
Le blaireau (10 - 13 kg) est aussi sensiblement
plus lourd que le renard (6 - 8 kg).
5. Oui Les plumes de la tête et de la face ven-
trale de l‘adulte sont en fait blanches. Chez les
gypaètes vivant en liberté, elles présentent pour-
tant une coloration rouge-orange vif. Celle-ci
provient de l‘habitude des gypaètes de se baig-
ner dans de la glaise orange (oxydes de fer). Ce
compor tement singulier s‘observe également
chez les jeunes, mais la coloration n‘apparaît
pas sur leur plumage foncé.
6. Non Le campagnol  roussâtre habi te les
forêts. Les habitats optimaux sont des sites om-
bragés, humides, avec une strate herbacée den-
se, mais des strates buissonnante et arborescen-
te lâches.

Prochain délai rédactionel: 29 mars 1999
autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch

La Suisse ratifie la Convention alpine

La Suisse a ratifié aujourd’hui la Convention alpine. Adolf Lacher, am-
bassadeur de Suisse en Autriche, a déposé les instruments de ratifica-
tion de la Convention auprès du ministère des affaires étrangères à Vi-
enne. La procédure de ratification est ainsi terminée et la Convention
sur la protection des Alpes entrera en vigueur pour la Suisse le 28 avril
1999. Notre pays peut ainsi assumer la présidence de la Convention.


