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La nécessité de passages à faune sauvage est un sujet de discussi-

on fréquent depuis la fin des années 80, en relation avec les routes

nationales et les lignes ferroviaires à grande vitesse. On sait en effet

que les ouvrages techniques de franchissement bâtis pour nos be-

soins ne sont guère fréquentés par la faune. Un problème important

est posé par la coupure des couloirs de déplacement d‘espèces ayant

besoin d‘espace, comme le lièvre ou le chevreuil, et d‘espèces ef-

fectuant des déplacements à grande distance, comme le cerf, le san-

glier et le lynx. Plusieurs de ces couloirs, d‘importance régionale

ou suprarégionale, ont déjà été bloqués, principalement par le ré-

seau de routes nationales, mais aussi par l‘extension des aggloméra-

tions. Pour cette raison, il est impératif,  lors de nouvelles construc-

tions, de prendre des mesures de maintien d‘éventuels couloirs de

déplacements menacés. A long terme, il s‘agira de rétablir certains

couloirs déjà interrompus.

Le projet de l‘OFEFP «Couloirs à faune en Suisse», mené à bien

entre 1997 et 1999 par la Station ornithologique suisse de Sempach

à la demande de la SSBF, a permis de d‘identifier les principaux

couloirs de déplacement empruntés actuellement et dans le passé par

la faune. les données nécessaires ont été récoltées en collaboration

avec les cantons et analysées par des experts de la Station ornitho-

logique suisse et des bureaux d‘écologie suivants: UNA, CAPREO-

LA, Drosera SA, ECONAT, ECOTEC, faune concept, Maddalena &

Moretti.

Comme le temps et l ‘argent étaient très limités, nous nous sommes

basés sur les connaissances existantes:

1. Dans les cantons avec une pratique de chasse par secteurs, les

statistiques de chasse fournissent d‘intéressantes informations, et

ont été analysées en détail.

2. Les services de la chasse, les gardes-chasse et/ou les chasseurs

ont été interrogés personnellement au moyen d‘un questionnai-

re. Les informations ont été directement reportées sur des car-

tes. Ceci a été effectué dans tous les cantons, afin d‘obtenir  des

données plus précises sur la répartit ion et les déplacements des

espèces bien répandues comme le chevreuil, le cerf, le sanglier,
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le chamois et le bouquetin.

3. Une recherche des corridors de déplacement potentiels a été ef-

fectuée au moyen d‘un système d‘ information géographique

(SIG) sur lequel a été reportée une appréciation simplifiée de la

perméabilité du paysage pour la faune. La perméabilité maximale

a été attribuée aux forêts, aux zones proches des lisières et aux

réserves naturelles.

Un rapport a été rédigé pour chaque canton, présentant toutes les

informations de base et mentionnant les couloirs de déplacement

d‘importance régionale et suprarégionale. Ces rapports cantonaux

servent de base au rapport national synthétique, qui paraîtra à mi-

1999. Il présentera les besoins en espace et les distances de dépla-

cement des différentes espèces et décrira l‘état du réseau de cou-

loirs de déplacement sur le Plateau, dans le Jura, les Préalpes et les

Alpes et décrira les principaux problèmes sur la base d‘un exemp-

le. L‘élément central du rapport sera constitué par les cartes syn-

thétiques présentant les couloirs de déplacement d’importance na-

tionale, le réseau dans son ensemble et les mesures nécessaires.

Chaque corridor d‘importance nationale est décrit, et les espèces

concernées, la situation actuelle et les mesures d‘amélioration né-

cessaires sont présentées.

L‘état des couloirs d‘importance nationale

Une évaluation globale montre que 40 (13%) couloirs de déplace-

ment d‘importance nationale sont aujourd‘hui interrompus, et ne

sont plus parcourus par les animaux. Plus de la moitié (179 cou-

loirs, 59%) sont plus ou moins gravement dégradés dans leur fonc-

tionnalité, tandis qu‘un tiers environ (84, 28%) peut être jugé in-

tact.

68 couloirs de déplacement pourraient être intégralement rétablis

grâce à la mise en place d‘ouvrages à faune spécifiques, comme des

passages inférieurs ou supérieurs. De tels aménagements existent

déjà le long de quatre couloirs, trois autres sont en construction et

neuf en cours de planification. Il reste donc 52 couloirs de dépla-

cement à assainir grâce à un ouvrage, l ‘effort nécessaire pouvant

varier considérablement d‘un cas à l‘autre. Il s‘agit ici de procéder

avec méthode. Ainsi, une liste de priorités pourrait être établie sur

la base des données concernant d‘une part la nécessité, d‘autre part

la faisabilité des ouvrages (coûts de construction).

Afin d‘éviter d‘accroître les besoins futurs en tels assainissements,

il est nécessaire que les données concernant les couloirs de dépla-

cement soient reprises dans les plans directeurs cantonaux et dans

les plans d‘affectation communaux. En outre, l ‘uti l isation des cou-

loirs par la faune peut être grandement facil itée par la mise en pla-

ce judicieuse de surfaces de compensation écologique.
Otto Holzgang

Personne de contact

Otto Holzgang
Station ornithologique suisse
6204 Sempach
Tél: 041/ 462 97 00
Fax: 041/ 462 97 10
email: holzgang@orninst.ch
Page web de la Station:
http://www.vogelwarte.ch

Les couloirs de
déplacement en Suisse et
l‘Europe

L‘ ident i f icat ion des réseaux
écologiques au niveau national
est une tâche prioritaire de la
«stratégie paneuropéenne en
faveur de la diversité biologique
et paysagère» adoptée en 1995
par l‘Union européenne. La Suis-
se par ticipe activement à ce
programme d‘action courant de
1996 à l‘an 2000.

Elle doit à présent étudier les
possibilités de créer et de main-
tenir des réseaux de zones de
protection de la nature et du
paysage interconnectées, com-
me cela vient d‘être proposé
dans le rappor t  f raîchement
publié de l‘OCDE (Organisation
pour la Coopération et le Dé-
veloppement Economique).

Le projet «Couloirs à faune en
Suisse» constitue ainsi un pre-
mier pas dans l‘analyse d‘un
réseau écologique national. Il
est maintenant possible, pour la
première fois, d‘évaluer le rôle
de la Suisse pour les axes eu-
ropéens de déplacement des
grands mammifères.

LE RÉSEAU D‘ÉCHANGE DE FAUNE
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SSBF

Ce symposium, organisé par la société suisse de biologie de la fau-

ne, conjointement avec la commission scientifique du Parc natio-

nal suisse (WNPK) et la société suisse d’ornithologie scientifique,

a démontré que la gestion de la faune ne concerne pas seulement

les effectifs, mais aussi les déplacements dans l’espace et la distri-

bution des espèces.

Premier conférencier invité à s’exprimer, le Dr Fabio Corsi (Insti-

tut d’Ecologie Appliquée, Rome) a présenté les travaux de modéli-

sation de l ’habitat et des corridors de déplacement du loup dans

l’arc alpin, réalisés en collaboration avec le Prof. Luigi Boitani. Les

modèles présentés se fondent sur des variables environnementales

pour calculer la signature écologique de l’espèce et uti l isent des

données de distribution observée. Une distribution potentielle est

ensuite calculée, avec des niveaux d’adéquation dépendant de la

déviation par rapport à la signature écologique de référence. Le but

de ces modèles est d’identifier les corridors crit iques pour l ’ex-

pansion spatiale de l’espèce, de prévoir les zones de conflit poten-

tiel avec l’homme et de contribuer à l’évaluation de scénarios de

conservation de l’espèce.

Fabio Corsi a cependant att iré l ’attention sur les hypothèses in-

hérentes à ce type de modèles, qui ignorent la variabilité locale des

paramètres util isés par exemple, et aux limites qu’il y a lieu d’im-

poser aux interprétations des résultats. En effet,  divers facteurs

historiques et comportementaux ne sont pas inclus dans les modèles

et les résultats dépendent également fortement du jeu de données

initiales sur la distribution observée. A l’avenir, ces outils seront

améliorés en intégrant les résultats d’analyses effectuées à l’échelle

locale.

Le Dr Jean-Claude Monney (KARCH et Musée d’histoire naturelle

de Fribourg), dans une conférence consacrée à Vipera aspis et V.

berus, a parfaitement il lustré l’exemple de deux espèces menacées,

pour lesquelles les habitats favorables manquent et dont le poten-

tiel de dispersion est l imité. Les vipères pratiquent des déplace-

ments saisonniers de l’ordre du kilomètre et la dispersion est prin-

cipalement assurée par de jeunes individus, qui peuvent se dépla-

cer de quelques dizaines de mètres par jour au travers de biotopes

qui sont pas optimaux. Toutefois, des obstacles tels qu’une route

goudronnée de 3 mètres de large suffisent déjà à réduire les possi-

bil ités de dispersion. La persécution par l’homme reste par ail leurs

un des facteurs importants de menace pour les vipères.

Symposium «Animal migrations, movements and dispersal in the
Alpine region: a management perspective»

ASSN, Airolo, 25 septembre 1998
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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

Enfin, le Dr Otto Holzgang (station ornithologique suisse, Sempach)

a analysé les conséquences de la fragmentation des habitats sur les

déplacements de la faune sauvage et montré comment les passages

à faune, ponts biologiques et l ’ intégration de réseaux de biotopes

formant des corridors peuvent apporter une solution générale à ce

problème. Sur le plan de la coordination européenne (IENE Econet

Europe, Action COST 341, etc.) ainsi que sur le plan légal (Con-

vention de Berne, Législation fédérale), les instruments nécessaires

à la réalisation de ces solutions existent .

Sur le plan de l’exécution, différents projets pilotes et réalisations

existent. La station ornithologique suisse est impliquée dans plu-

sieurs projets de grande importance, notamment en relation avec

l’analyse de l’efficacité des passages à faune et ponts biologiques

et la réalisation d’ouvrages économiques et écologiques comme un

projet de pont biologique en bois. Sur mandat de l’OFEFP, cette

même équipe exécute actuellement le mandat attr ibué à la SSBF,

consistant à établir la carte des réseaux de déplacements et corri-

dors à faune d’importance nationale et régionale. Différents rapports

et publications en relation avec ces différents thèmes peuvent être

obtenus auprès de la station ornithologique, qui est à l ’évidence

l’institution scientifique de référence dans ce domaine.

Du débat qui a clôturé ce symposium, les conclusions suivantes ont

été tirées:

■ Les travaux sur les corridors de déplacement potentiels du loup

démontrent l ’uti l ité de l’outil de prévision et ouvrent la voie à

une gestion de l’expansion spatiale de telles espèces. Les hypo-

thèses et interprétations liées aux résultats de ces modèles doi-

vent cependant inciter à une grande rigueur scientifique.

■ L’exemple des vipères rappelle l’ importance de la restauration

d’habitat favorables à la faune. Il démontre les nombreuses la-

cunes de nos connaissances sur l’écologie spatiale de la faune,

ainsi que les enjeux liés au problème de la réintroduction d’es-

pèces.

■ Les travaux sur les corridors à faune répondent à des besoins ac-

tuels de gestion de ce problème et contribuent à créer une nou-

velle voie de recherche en écologie spatiale appliquée.

■ Gérer la faune ne consiste donc pas seulement à réduire ou sta-

biliser les effectifs d’espèces abondantes ou lutter contre le déc-

lin du nombre d’individus des espèces menacées. Il s’agit aussi

de la gestion de l’expansion spatiale d’espèces, de leurs corri-

dors de déplacement ou de la lutte contre les effets de la frag-

mentation. La gestion de l’espace doit donc être considérée com-

me une partie intégrante de la gestion des populations animales.
C. Neet

Assemblée annuelle ’99

C’est à Sion que se tiendront
les ass ises annuel les de la
SSBF les 29-30 mai prochains.
Elles seront organisées par la
toute jeune «Fauna●VS», So-
ciété Valaisanne de Biologie de
la Faune, et le Musée d’Histoire
Naturelle de Sion.

Le thème choisi promet d’être
passionnant puisque l’on traite-
ra du «Retour de la grande fau-
ne» et que l’on se situera au
cœur des événements!

Voici un aperçu du program-
me prévu :
Samedi matin: Accueil et as-
semblée générale SSBF
Après-midi : Communicat ions
scient i f iques consacrées au
Loup,  au Gypaète,  au Che-
vreuil, au Cerf et au Bouquetin,
au Hibou grand-duc et au Ca-
stor
Soir: Conférence publique du
Dr M.-L. Poulle sur le loup dans
le Mercantour. Apéro et repas
en commun.
Dimanche: Excursion pédestre
dans la région de Loèche et
Sierre: pinède d’Agarn, bois de
Finges.

Inscriptions
Les membres de la SSBF rece-
vront le programme complet et
un talon d’inscription par cour-
rier.

Renseignements
Fauna●VS: fax: 027/203 39 02
e-mail: raphael.arlettaz@ie-zea.unil.ch
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L‘institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage

(FNP) s‘occupe de la recherche sur l‘environnement et la durabili-

té et un des principaux domaines d‘étude est celui de l‘uti l isation,

de la gestion et de la protection des milieux terrestres. Le FNP veut

promouvoir de nouvelles synergies grâce à ses programmes de re-

cherche et cherche à coordonner et à développer la collaboration

entre groupes de chercheurs internes et externes à l ‘ institut. Les

programmes traitent d‘un important sujet d‘actualité et se compo-

sent de projets dont la problématique est en relation avec la thé-

matique du programme. Les programmes durent quatre années, les

projets trois. Les partenaires pour les projets financent leurs travaux

par leurs propres moyens ou par ceux obtenus auprès de tiers. Dans

le cadre du programme, le FNP met ses infrastructures à dispositi-

on autant que possible.

Le programme de recherche «Forêt-faune-paysage traditionnel» trai-

te des problèmes d‘util isation et de protection concernant la forêt.

Il vise à acquérir les connaissances écologiques nécessaires à l‘éla-

boration de solutions pour la pratique (Plan d‘aménagement fore-

stier, gestion de forêts de protection et d‘alpages, projets de pro-

tection de la nature, planification de la chasse etc.). Le programme

sera interdiscipl inaire (biologie de la faune sauvage, botanique,

recherche forestière, géographie, sociologie etc.) et intégrera plu-

sieurs méthodes (observation, analyses de laboratoire, expérimen-

tation, modélisation). i l se subdivise en modules traitant des que-

stions suivantes:

Module 1: prise de conscience des problèmes par les groupes
d‘utilisateurs.

Quels facteurs déterminent-ils la prise de conscience et les modes

d‘action des différents groupes concernés en relation avec la pro-

blématique faune-forêt et avec la question de la protection des es-

pèces en forêt?

Module 2: Dynamique de population et utilisation de l‘espace par
les ongulés

Comment la dynamique de population et l‘utilisation de l‘espace par

les ongulés sont-elles influencées par l‘offre en nourriture, par les

perturbations et par les facteurs concurrence et prédation?

Module 3: Dynamique de la végétation sous l‘influence des ongulés

Comment des densités différentes d‘ongulés inf luencent-el les la

dynamique de la végétation et de la forêt à long terme, et donc les

buts de la gestion forestière à différentes échelles?

Module 4: Tétraonidés

Comment l‘uti l isation du territoire et la fragmentation spatiale in-

fluencent-elles les processus de la dynamique de population chez

des espèces sensibles et ayant besoin de vastes espaces?

Le programme débute en 2000 et s‘achève à fin 2003 par un rap-

port de synthèse.

Forêt-faune-paysage
traditionnel.
Un programme de
recherche du FNP

Invitation à collaborer aux
chercheurs des universités,
instituts de recherche,
musées, services
administratifs et bureaux
privés

Les personnes intéressées à
une collaboration peuvent a-
dresser des proposi t ions de
projets pour un ou plusieurs
modules, sous forme d‘esquis-
ses (2-3 pages), à la direction
du programme, jusqu‘au 15 juin
1999. Le texte complet du pro-
gramme, qui inclut des indica-
tions relatives à la forme et au
contenu des esquisses de pro-
jet, peut être obtenu directe-
ment sur internet (http://www.
wsl.ch/programme/wild.html) ou
auprès du responsable du pro-
gramme (si possible par e-mail,
sous forme de fichiers Word 95/
6.0, Word 98 ou pdf - préciser
s.v.p.):
Werner Suter
WSL, 8903 Birmensdorf
Tél. 01/ 739 25 67
Fax 01/ 737 40 80
email:werner.suter@wsl.ch

du 31.3. au 19.4.1999, adres-
sez-vous s.v.p. à :
Josef Senn
WSL, 8903 Birmensdorf
Tél. 01/ 739 23 81
Fax 01/ 739 22 15
email: josef.senn@wsl.ch

FORÊT-FAUNE-PAYSAGE TRADITIONNEL
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COMMISSION FÉDÉRALE D’ÉTHIQUE

GYPAÈTE BARBU

Programme
international sur le
gypaète barbu

L’élevage des gypaètes barbus
connaît actuellement sa haute sai-
son. Cette année, les couvées par-
mi les gypaètes barbus tenus sous
la protection de l’homme ont été
particulièrement fructueuses. Ain-
si, selon toute vraisemblance, deux
gypaètes barbus seront lâchés en
juin prochain dans chacun des
pays suivants: Autr iche,  I ta l ie,
France et Suisse. Dans les Alpes,
les couvées parmi les gypaètes en
liberté semblent également couron-
nées de succès cette année. Actu-
ellement, un couple est en train de
couver en Haute-Savoie (France)
et deux autres près de Bormio et
de Livigno (Italie).

Sur les 80 gypaètes barbus lâchés
dans les Alpes jusqu’à maintenant,
environ 50 ont survécu. Des cou-
ples se sont formés et, pour le
moment, ils ont donné naissance à
trois jeunes. Nous pouvons envisa-
ger l’avenir avec confiance. Huit
nouveaux gypaètes barbus seront
lâchés en 1999, auxquels s’ajou-
teront peut-être des individus éc-
los en liberté.

La station d’élevage de Goldau

Fin 1998, le gypaète barbu femel-
le Nina est tombé tellement mala-
de qu’il a fallu le transporter au
Tierspital de Zurich. On y diagno-
stiqua une intoxication au plomb.
Le métal provenait des os d’ani-
maux abattus par des chasseurs et
donnés à manger aux gypaètes. Le
traitement a malheureusement éc-
houé et le gypaète barbu est mort
au début de cette année.

Le 10 mars, un gypaète barbu a
éclos pour la première fois dans la
nouvelle station d’élevage de Gol-
dau. Mais malheureusement il est
né avec une infection du nombril
et, bien qu’on lui ait porté secours
immédiatement et intensivement, il
est mort d’une intoxication du sang.

La per te de ces deux gypaètes
barbus a représenté un coup dur
pour le Tierpark de Goldau, mais
comme l’a souligné son directeur
Felix Weber, ce n’est pas une rai-
son pour abandonner. Le fait que
le couple de gypaètes barbus ait
couvé un oeuf la première année
de son séjour déjà prouve bien que
le Tierpark et sa station d’élevage
sont sur le bon chemin. Selon We-
ber, «cela montre que ces oiseaux,
qui réagissent très for tement au

changement d’environnement, se
sentent très bien chez nous».

Et pourtant, voici encore un jeune

Le 19 mars, Karl Hofbauer de la
station d’élevage de gypaètes bar-
bus d’Haringsee (près de Vienne)
a apporté par avion un oisillon de
gypaète barbu pour le donner à
élever au couple «Cäsar» et «Ma-
scha» à Goldau. Par précaution,
deux oeufs en plâtre furent dépo-
sés dans le nid du couple pour
qu’ils continuent de les couver et
restent dans l’humeur de la couvée
et de l’élevage.

Le samedi 20 mars, à 8h du ma-
tin, Karl Hofbauer retira du nid les
oeufs en plâtre et  y déposa le
poussin. Le couple fut observé et
contrôlé par vidéo. Grand fut le
soulagement lorsque le beau-père
Cäsar commença à prendre tendre-
ment contact avec le poussin. Ma-
scha, la belle-mère, réchauffa tout
de suite le petit et commença à le
nourr ir après deux heures déjà.
Les responsables espèrent que la
famille s’entende maintenant au
mieux et  que le pet i t  devienne
grand et for t dans les 100 pro-
chains jours. En effet, on prévoit de
le lâcher dans le Parc nat ional
suisse.          Tierpark de Goldau

Madame Florianne Koechlin a été
élue par le Conseil fédéral comme
douzième membre de la Commis-
sion fédérale d’éthique pour le gé-
nie génétique dans le domaine non
humain. Ainsi, la place laissée lib-
re pour un membre des groupes
proches de l’initiative «pour la pro-
tection génétique» est désormais
occupée et la commission est com-
plète.

Le Conseil fédéral a décidé l’insti-
tution d’une commission d’éthique
pour le génie génétique dans le
domaine non humain, le 28 avril
dern ier. Tous les postes de la
commission n’ont pu être pourvus

avant la votat ion sur l ’ in i t iat ive
«pour la protection génétique» du
7 juin 1998.

Madame Flor ianne Koechlin est
biologiste et membre du Comité du
Groupe suisse de travai l  sur le
génie génétique. La Commission
d’éthique, présidée par Madame
Andrea Arz de Falco, œuvre depuis
neuf mois. Elle est désormais com-
posée de sept  spécia l is tes de
l’éthique et de cinq personnes is-
sues d’autres mil ieux (biologie,
médecine, droit et politique). Y siè-
gent quatre femmes et huit hom-
mes.

Commission fédérale
d’éthique pour le
génie génétique
dans le domaine non
humain
Élection du douzième
membre

Département fédéral de
l’Environnement, des Transports, de

l’Energie et de la Communication
Service de presse



7

fa
un

e

a une
SAVEZ
VOUS?

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

1. ❏ ❏ Les loutres mangent des poissons, mais aussi des écrevisses,
des insectes, des grenouilles, des serpents, des oiseaux et
de petits mammifères.

2. ❏ ❏ Les bouquetins sont sur tout actifs de jour.
3. ❏ ❏ Chez les ours, les femelles sont en moyenne plus grandes et

plus lourdes que les mâles.
4. ❏ ❏ Le raton laveur n’appartient pas à la famille des procyonidés,

mais à la famille des mustélidés.
5. ❏ ❏ Les gypaètes barbus peuvent vivre jusqu’à 20 ans.
6. ❏ ❏ Le lièvre brun peut atteindre des pointes de vitesse de 60 à

70 km/h.
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Formation continue en écologie

Cinq universités suisses développent en commun un programme de for-
mation continue en écologie, axé sur la pratique professionnelle et la
mise en oeuvre de solutions concrètes dans la sauvegarde de l’envi-
ronnement.

Le développement exponentiel des préoccupations liées à l’environ-
nement oblige l’écologie à mieux intégrer sa pensée et son action. Il en
résulte un important acquis expérimental que l’écologie, aujourd’hui, doit
prendre en compte pour conjuguer savoir et savoir-faire. Cette prise en
compte de la théorie et de la pratique constitue un objectif principal de
la formation continue en écologie, laquelle met en contact les spéciali-
stes et les practiciens des sciences de l’environnement dans une per-
spective aussi disciplinaire qu’interdisciplinaire.

Initiée par les Universités de Fribourg et de Berne au début des années
nonante, la formation continue en écologie s’est élargie aux Universités de
Bâle, de Neuchâtel (qui propose même une formation postgrade de 3 ans)
et de Lausanne, nouvelle venue dans le programme 1999.

Ces cours s’adressent au personnel des secteurs industriels et com-
merciaux, aux responsables des administrations publiques, des entre-
prises de services et autres institutions. L’Université de Lausanne pro-
pose quant à elle un cours introductif de 2 jours à la norme ISO 140001
de management environnemental. A noter enfin que le Forum institué
l’an dernier à l’Université de Fribourg sera consacré cette année à une
problématique d’actualité, «Régionalisation - Echappatoire à la globali-
sation?», qui promet des échanges passionnants le 20 mai 1999 dans
la cité des Zähringen.

Responsables: Isabelle Baeriswyl, Clotilde Jenny, Dr. Gerhard Schnei-
der, Formation continue en écologie, Université de Fribourg, Pérolles,
1700 Fribourg; tél 026/ 300 73 42, fax 026/ 300 97 28

Exposition spéciale au Musée de
la Nature du canton de Thurgovie

«Le sanglier»

Depuis quelque temps, les san-
gliers suscitent à nouveau l’intérêt
du public. L’exposition spéciale «Le
sanglier» présente d’une manière
spectaculaire cette espèce anima-
le qui fait toujours l’objet de con-
troverses. Des animaux empaillés,
des modèles et des objets nom-
breux i l lustrent la biologie inté-
ressante et le comportement éton-
nant de cette espèce indigène.

Sous une forme divertissante, l’ex-
position transmet de curieuses infor-
mations sur les surprenants points
communs du cochon domestique et
du sanglier; elle met également en
lumière les conflits existant dans la
vie commune de cet omnivore re-
poussant avec nous les hommes.

Cette exposition a été réalisée par le
Musée de la Nature du canton de Thur-
govie et le Musée de la Nature de St.
Gall. On peut la visiter du 13 mars au
19 septembre 1999 au Musée de la
Nature du canton de Thurgovie, Freie-
strasse 26, Frauenfeld (ouverte du mardi
au dimanche, de 14 à 17h).

Portraits d’animaux

Le Musée de la Nature des Grisons
a publié un bref portrait de chacun
de ces animaux: le loup, le lynx,
l’ours, la loutre et le gypaète bar-
bu. Les fiches, claires et bien fai-
tes, contiennent des données gé-
nérales sur la biologie de ces ani-
maux, mais aussi des informations
importantes sur leur extension géo-
graphique actuelle.

Ces por traits peuvent s’obtenir soit
tous ensemble dans une petite ser-
viette pour 5.- fr., soit séparément
pour 1.- fr./pièce auprès du Musée
de la Nature des Grisons,
tél. 081/ 257 28 41.
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Assemblée 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, raphael.arlettaz@ie-
zea.unil.ch, fax: 027/ 203 39 02

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: (301) 897-9770
email: lorraine@wildlife.org
http://www.wildlife.org/2iwmc.html

10nd Arctic Ungulate
Conference

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

8th  International Symposium
on Grouse

Rovaniemi, Finlande
13 - 17 septembre 1999
Contact : Har to L inden,  Finnish
Game and Fisheries Research In-
stitute, P.O.Box 6, 00721 Helsinki,
Finlande, fax +358 205 751 201
email: har to.linden@rktl.fi

ASSN 99
Assemblée annuelle

Lucerne
13 - 16 octobre 1999
Contact: ASSN, Bärenplatz 2,
3011 Berne, tél 031/ 312 33 75
fax 031/ 312 32 91
email: dussling@sanw.unibe.ch
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Prochain délai rédactionel: 31 mai 1999
autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch

Places libres dans des programmes d‘occupation

Dans le cadre d‘un programme d‘occupation pour demandeurs d‘emploi,
on recherche pour un travail d‘équipe:

■ zoologue ayant de bonnes connaissances des mammifères,
oiseaux et insectes de Suisse

■ architecte ou contremaître ou dessinateur/trice en bâtiments
■ graphiste avec expérience de l‘ordinateur

Informations détaillées auprès de:
FAU, Fachverein Arbeit und Umwelt, à l‘att. de Roy Salveter, Institut für
Terrestrische Ökologie der ETHZ, Grabenstr. 11a, 8952 Schlieren,
Tél. 01/ 633 60 62 (lu et me), email: salveter@ito.umnw.ethz.ch

plus longuement vers midi, alors qu’en hiver ils
ne font pas de grandes pauses mais consacrent
leurs courtes journées à rechercher de la nour-
riture - ce qui est devenu plus difficile -, à chan-
ger de lieux ou au rut.

3. Non Les ours mâles pèsent entre 120 et 250
kg et peuvent mesurer jusqu’à 2 m de long (haut-
eur des épaules: 1 m). Les femelles, plus légè-
res, pèsent entre 70 et 180 kg et mesurent jus-
qu’à 1.5 m de long (hauteur des épaules: 90 cm).

4. Non Le raton laveur (Procyon lotor), qui ne
fait pas partie de notre faune indigène, appar-
t ient à la famil le des procyonidés. Son l ieu
d’origine est l’Amérique du Nord.

5. Non Les gypaètes barbus ont une espéran-
ce de vie très élevée. Ils peuvent vivre jusqu’à
30-35 ans, et même jusqu’à 50 ans en enclos.

6. Oui Grâce à son squelette particulièrement
léger, à son coeur volumineux ainsi qu’à ses
pattes de derrière fortement développées, le lièv-
re brun présente les caractéristiques morpholo-
giques et physiologiques d’un coureur d’endu-
rance, mais celles-ci lui permettent également
d’atteindre des pointes de vitesse élevées.

Solution de Faune savez-vous?

1. Oui Les loutres peuvent tout à fait adapter leur alimentation à l’offre
saisonnière. En tant que prédateurs vivant dans l’eau, elles se nourris-
sent de poissons qu’elles dénichent dans des cavités ou des trous avant
de les tirer à terre pour les dévorer. Mais elles attrapent aussi des
écrevisses, des insectes, des grenouilles, des serpents, des oiseaux et
de petits mammifères.

2. Oui Au lever du jour, les bouquetins sont encore le plus souvent
sur leur aire de repos. A la saison chaude, ces animaux se reposent


