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Le 2 juin 1999, deux nouveaux jeunes Gypaètes barbus ont été lâ-

chés dans le Val Stabelchod (Parc national suisse). Cette action a

de nouveau attiré l’attention du public sur le projet de réintroduc-

tion. Les deux oiseaux sont cette fois issus de zoos suisses, à sa-

voir de ceux de La Garenne et de Goldau. Les oiseaux lâchés en

Engadine portent les numéros 16 et 17.

Huit Gypaètes barbus ont été lâchés en 1999 en Autriche, en Fran-

ce et en Suisse, dans le cadre du projet international de réintroduc-

tion. A ce jour, le nombre d’oiseaux mis en liberté s’élève ainsi à

88 individus. Les responsables se demandent déjà combien de temps

il faudra encore lâcher des jeunes, les premières reproductions en

liberté ayant eu lieu en Savoie (1997, 1998, 1999) et dans le Parc

du Stelvio. Ces nidifications sont de la plus haute importance pour

le projet et indiquent que le choix des méthodes de réintroduction

est fondamentalement adéquate. Des lâchers resteront cependant

encore indispensables jusqu’à ce que 10 à 15 couples se reprodui-

sent avec succès dans l’arc alpin, ce qui prendra encore quelques

années. Dans la nature, toutes les tentatives de reproduction ne sont

pas couronnées de succès. Ainsi, les deux couples qui ont niché dans

le secteur Parc national suisse – Parco Nazionale dello Stelvio n’ont

pas élevé de jeunes cette année.

Coopération transfrontalière

La bonne collaboration avec les partenaires italiens est une autre

évolution réjouissante. Il y aura ainsi du nouveau lors des prochains

lâchers. Il est prévu d’élargir le site de lâcher de l’Engadine au Valle

venosta. Les Gypaètes seront l ibérés en alternance en Engadine et

au Valle Venosta. Des moyens financiers et d’organisation ont pu

être engagés dans le cadre d’un projet «Interreg».

Le GWB devient Pro Gypaète

Le  GWB (Société pour la réintroduction du Gypaète dans les Al-

pes suisses) organise et supervise les lâchers de Gypaètes barbus

dans le Parc national et finance des projets comme les suivis des

couples nicheurs dans le secteur Engadine – Stelvio et dans la ré-

gion Valais – Oberland bernois. De plus, elle synthétise les obser-
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vations de toute la Suisse et des régions limitrophes, pour suivre

la constitution de nouvelles populations. Enfin, elle s’engage for-

tement dans les tâches d’informations au public.

Pour mener à bien ces tâches importantes et cet investissement fi-

nancier,  le GWB s’est doté au début de l ’année d’une nouvelle

structure d’organisation et a décidé de créer dès maintenant la Fon-
dation Pro Bartgeier / Pro Girun / Pro Gipeto / Pro Gypaète. Les

buts restent les mêmes : la réintroduction du Gypaète barbu dans

tout le massif alpin suisse et au-delà, les oiseaux ne se souciant pas

des frontières.
J.P. Müller

GYPAÈTE BARBU

Le groupe européen de recherche sur le chevreuil s’est réuni pour

son 4e meeting à Chizé (ouest de la France), du 31 janvier au 3

février 1999. Le colloque a réuni une septantaine de participants,

provenant de 11 pays d’Europe. Après une excursion à la découverte

de chevreuil de plaine dans la région de Bourges, les participants

ont suivi deux journées scienti fiques dans les locaux du Centre

d’Etudes Biologiques de Chizé (CNRS), avant de terminer la réuni-

on par des captures de chevreuil au fi let dans la réserve nationale

de chasse et de faune sauvage de Chizé (ONC-ONF).

Les sessions scientifiques comprenaient des conférences dans les

domaines suivants: physiologie de la nutrition/digestion, physiolo-

gie de la reproduction, dommages, comportement, prédation et dy-

namique de population.

Les recherches concernant la physiologie de la nutrition/digestion

ont été présentées en particulier par les groupes de Jörns Fickel de

Berlin et Patrick Duncan de Chizé (rôle des tannins, digestibil ité

des plantes et énergie métabolisable en fonction de leur concentra-

t ion, stratégies de nutri t ion et stratégies de défense des plantes

contre les herbivores).

Au chapitre de la physiologie de la reproduction, les mécanismes

de l’ implantation différée ont bien entendu été au centre des dis-

cussions, en particulier les mécanismes induisant la reprise du dé-

veloppement après la diapause hivernale. A ce sujet, le mystère

semble vouloir encore demeurer puisque le groupe de recherches

d’Aberdeen (Roger Lambert) conclut à une réactivation du blasto-

cyste à un temps fixe après la fécondation, génétiquement program-

mé, alors que le groupe de Frank Göritz (Berlin) déduit de ses ré-

sultats que la reprise du développement est induite par des facteurs

exogènes, en particulier la photopériode. Autre résultat de recher-

ches franco-allemandes, le taux de pertes embryonnaires chez le

1999 European Roe
Deer Group Meeting

LE CHEVREUIL
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LE CHEVREUIL

chevreuil, déterminé grâce aux méthodes médicales performantes

util isées en médecine (ultra-sons), est évalué à près de 40 %.

A propos des dommages aux forêts, i l a été rappelé que le rôle de

la densité des populations de chevreuil est encore controversé (quel

niveau de population déclenche l’apparition de dégâts), ainsi que

la problématique de la compétit ion entre espèces d’ongulés, qui

provoquerait également des dommages (travaux de Philippe Ballon,

CEMAGREF, France, et Robin Gill, Forestry commission, Grande-

Bretagne).

La prédation du lynx sur les populations de chevreuil a été exami-

née sur la base des données fournies par différentes études et pays

(dont la Suisse par U. Breitenmoser). Les démographies des popu-

lations proies – prédateurs et le taux de prédation permettent d’en-

visager différents modèles, plus ou moins stables. Une vive discus-

sion a largement débattu le modèle de la colonisation d’une nou-

velle région par le lynx, qui provoquerait un déclin théorique de la

population proie si l ’on n’effectue pas un management de la popu-

lation de prédateurs. La trop grande simplification de ce modèle a

été relevée, de très nombreux autres facteurs entrant la plupart du

temps en ligne de compte, ce que ne démentiraient pas les éleveurs

de moutons de certaines régions.

Enfin, au chapitre de la dynamique des populations, on relèvera

l ’augmentation des effecti fs et de la répart i t ion du chevreuil  en

Italie (Stefano Focardi). Un rappel des bonnes connaissances actu-

elles a été résumé par Jean-Michel Gaillard (density-dependence,

variabil i té des taux d’accroissement, variations entre cohortes et

effets sur la dynamique en fonction de l’état d’équilibre, longévi-

té), qui a parallèlement relevé les manques d’informations sur les

déterminismes de la dynamique, qui nous empêchent pour l’ instant

d’aborder valablement la question d’une modélisation de la dyna-

mique des populations. Dans ce dernier chapitre, un poster présen-

tait des résultats préliminaires d’une étude menée, dans le cadre du

programme WILDMAN, sur l’analyse des données disponibles en

Suisse sur la condition et constitution du chevreuil (poids et lon-

gueur de la mâchoire inférieure), et des propositions de gestion qui

peuvent être faites à partir de ces indices (Michel Blant).

Enfin, à propos du management, des dégâts ou du fonctionnement

des écosystèmes, diverses questions ont encore été soulevées, com-

me la compétition interspécifique, la dispersion en fonction de l’ha-

bitat, la relation entre les dommages et la production de bois, la

pathologie en tant que conséquence de l’abondance des populations

et la minimisation des effets des infrastructures linéaires.

Le prochain meeting du groupe européen de recherche sur le che-

vreuil aura lieu dans 2 ans en Italie, en mars 2001.Michel Blant

Les futurs travaux de
recherche

A la fin du colloque, une sessi-
on était entièrement consacrée
à la discussion des futurs tra-
vaux de recherche sur le che-
vreuil, à mener ou projetés. Par-
mi les lacunes nécessitant des
effor ts de recherches, la relati-
on entre la physiologie et l’éco-
logie s’est révélée être une di-
rection fondamentale à suivre.
Les clés d’une gestion modéli-
sée des populations de che-
vreuil sont contenues dans la
connaissance des déterminis-
mes des mécanismes de la re-
production, hautement sous la
dépendance des mécanismes
physiologiques de la nutrition.

De nouvelles données seraient
également nécessaires pour
traduire les effets de l’alimen-
tation sur la dynamique de po-
pulat ion en termes de coûts
énergétiques. Au delà des mo-
dèles, qui constituent sur tout
des hypothèses à l’heure actu-
elle, les recherches concernant
la prédation sur les populations
de chevreuil devrait être appro-
fondies afin de mieux cerner les
différents paramètres interfé-
rant sur l’évolution simultanée
des populations prédateurs –
proies. Un meeting avait lieu à
Grimsø en avril 1999 pour une
évaluat ion des données exi-
stantes.
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SSBF

Au cours de l’année écoulée, notre société a mis accent sur la dif-

fusion des résultats de la recherche et la formation continue en

organisant quatre journées scientifiques:

■ un symposium sur les thèmes «Gestion et monitoring du lièvre

brun» et «Faune et uti l isation du paysage», dans le cadre de

l’assemblée annuelle, les 6 et 7 juin à Sempach;

■ une séance scientifique sur le thème «Animal migrations, mo-

vements and dispersaI in the Alpine region: a management per-

spective», ainsi qu’un symposium spécial «Swiss forum on con-

servation biology», dans le cadre de la 178e assemblée annu-

elle de l’ASSN, les 24 et 25 septembre à Airolo;

■ un séminaire «Micromammifères de l’espace alpin», le 26 oc-

tobre à Coire.

Ces journées ont toutes bénéficié d’une forte participation, indi-

quant par là qu’elles répondent à une attente de nos membres, no-

tamment sur le plan du dialogue entre la recherche et la pratique

professionnelle dans le domaine de la faune sauvage.

Les principaux corridors de déplacement de la faune en
Suisse

Le mandat d’expertise qui a été confié par l’OFEFP à notre société

s’est poursuivi et a conduit à établir la première carte des princi-

paux corridors de déplacement de la faune en Suisse. Ce document,

qui sera accompagné d’un rapport explicatif détail lé lors de sa pu-

blication, constituera pour ces prochaines années un des fondements

de l’activité de la société. En effet, en définissant formellement le

concept des corridors à faune sur le plan national, nous disposons

désormais d’un instrument exceptionnel pour promouvoir les in-

térêts de la faune dans le cadre de la problématique de l’aménage-

ment du territoire. D’autre part, ce document constitue une excel-

lente base pour développer et tester toute une série d’hypothèses

scientifiques liées aux déplacements de la faune sauvage.

Les contacts sur le plan international

Le comité a également poursuivi ses contacts sur le plan interna-

tional, notamment en participant à l’organisation du programme de

la 2nd International Wildlife Management Congress en Hongrie (28

juin au 2 juil let 1999), en diffusant des informations sur les relati-

ons faune-trafic à différents partenaires européens et en devenant

un partenaire du réseau alpin des espaces protégés (organe de la

Convention des Alpes).

Société Suisse de Biologie de la Faune SSBF/SGW
Rapport annuel 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

Société experte pour la faune sauvage en Suisse

Sur le plan administratif, notre collaboratrice Francesca Balmelli a

développé un concept de liste des membres augmenté des informa-

tions professionnelles récemment récoltées par questionnaire. Elle

a également développé le contenu des pages internet dont notre

société disposera bientôt sur le site de l’ASSN. Plusieurs textes de

prise de posit ion du comité, uti l isables comme communiqués de

presse ont également été adoptés.

Ces différentes activités tendent toutes à renforcer le profil de not-

re société comme société experte pour la faune sauvage en Suisse.

Ce constat est notamment étayé par le fait que le comité a été con-

tacté par les responsables du projet-pi lote de la Confédération:

«Monitoring de la biodiversité en Suisse», afin de solliciter notre

société pour l’élaboration du volet de ce projet qui sera consacré à

la surveillance des mammifères.
Saint-Sulpice, le 19 avril 1999

Pour la SSBF, le Président: Dr Cornelis R. Neet

Informations

Homepage
http://www.alpinestudies.unibe.ch

Secrétariat
ICAS
Bärenplatz 2
3011 Berne
Tel. 031/318 70 18

Les sciences naturelles, humaines et sociales s‘engagent en com-

mun pour la recherche alpine. Le 7 mai, les deux Académies ASSN

et ASSH ont créé la Commission Interacadémique de Recherche
Alpine (ICAS) .

La Commission a pour but de renforcer la recherche pluri- et trans-

dicipl inaire et de promouvoir le dialogue entre la science et les

milieux intéressés par la recherche alpine, notamment auprès des

représentants de la politique, du monde professionnel, de la forma-

tion ainsi que du public. En outre, la Commission organise régu-

lièrement, en commun avec des partenaires divers, des colloques

nationaux et diffuse des infomations propres aux recherches menées

dans les Alpes.

Enfin, l ’ICAS s’engage à améliorer la coopération scientifique sur

le plan international. Elle représente la Suisse dans le Comité in-

ternational de recherche alpine et contribue ainsi à l‘organisation

du ForumAlpin qui se déroule tous les deux ans dans un des pays

alpins.

La Commission regroupe quelque15 membres provenant de divers

instituts universitaires et des hôtes travaillant dans des offices fédé-

raux. Les activités de l’ICAS sont financées par les deux Acadé-

mies ASSN et ASSH ainsi que par l’Office fédéral de l’environne-

ment, des forêts et du paysage (OFEFP).

Collaboration
fructueuse pour la

recherche alpine

SSBF

ICAS
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OFEFP

Un numéro d’appel pour toutes les questions touchant au loup fonc-

tionne désormais en Valais. Les personnes qui composeront le 027
606 70 00 seront mises en contact avec des spécialistes selon le

thème abordé: information, protection des troupeaux, indices de

passage ou indemnisation.

Ce nouveau service s’adresse prioritairement aux éleveurs de mou-

tons confrontés au retour du loup. L’Info-loup est un élément du

«Projet Loup Suisse», qui avait été annoncé, en janvier dernier à

Brigue, par Philippe Roch, directeur de l’Office fédéral de l’envi-

ronnement, des forêts et du paysage (OFEFP). La phase pilote vient

de débuter en Valais sous la direction de l’OFEFP, en collaborati-

on avec le canton.

Le programme d’action «Projet Loup Suisse» vise à améliorer la co-

habitation entre l’homme, le loup et le mouton. Il a été élaboré par

le KORA (Projets de recherches coordonnés pour la conservation

et la gestion des carnivores en Suisse), sur mandat de l’OFEFP.

Protection des troupeaux

Outre l’information, le «Projet Loup Suisse» a pour objectif le déve-

loppement et l ’évaluation de mesures de protection des troupeaux.

Dès le printemps, des chiens de protection seront intégrés aux trou-

peaux et d’autres moyens de dissuasion tels que les clôtures élec-

trifiées ou produits répulsifs seront testés. Le projet doit aussi con-

courir à une meilleure connaissance des interactions loup et ongulés

domestiques. L’influence de divers paramètres, comme la distribu-

tion des troupeaux, le type de mise en pâture ou l ’habitat sur la

prédation sera analysée.

Suivi des loups par le canton

Autre aspect important du programme d’action: le suivi à long ter-

me des effectifs des loups. Pour le projet en cours, ce suivi est

assuré par le Service de la chasse et de la pêche du canton du Va-

lais, responsable également de l’évaluation des dégâts et du paie-

ment des indemnités.

Durant l ’année, des indices de présence de loup seront régulière-

ment et systématiquement recherchés sur l ’ensemble du canton.

Aucune présence de loup n’est certifiée en Valais, actuellement. Les

autorités cantonales et l ’OFEFP s’attendent cependant à l’arrivée

prochaine de ces animaux protégés depuis l’Italie.

OFFICE FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT,
DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

Service d’information

Info-loup en Valais

Projet Loup Suisse
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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. ❏ ❏ La taupe est aveugle.
2. ❏ ❏ Le loup est un bon nageur.
3. ❏ ❏ Le pic noir est plus petit que le pic vert.
4. ❏ ❏ Les petits du lièvre brun naissent nus, et leurs yeux restent

clos durant deux semaines environ.
5. ❏ ❏ Les lieux de nidification de la cigogne blanche se situent gé-

néralement en-dessous de 600 m d’altitude en Suisse.
6. ❏ ❏ Les grenouilles rousses sont normalement sexuellement ma-

tures à l’âge d’un an.
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10’000 francs pour une
campagne forte comme un
ours

Le Prix Média 1999 de l’Académie
suisse des sciences naturel les
(ASSN) est décerné à la campagne
du Parc National suisse «sur la pi-
ste des ours». Cette récompense,
dotée de 10'000 francs, souligne
l’impact de cette campagne, qui
incite un large public à souhaiter
vivre à l’avenir avec les ours.

Exposition extraordinaire LYNX au Musée suisse de la faune
et de la chasse, château de Landshut, Utzenstorf BE

L’exposition extraordinaire LYNX aborde des questions que vous vous
êtes sans doute déjà posées. Où vit-il exactement en Suisse? Repré-
sente-t-il une menace pour l’homme dans les Alpes? Le lynx suscite un
mélange de craintes, de répulsion et de fascination de la par t de
l’homme, qui fait de lui un thème toujours brûlant.

En Suisse, on ne peut pas considérer le lynx sans prendre l’homme en
compte. L’exposition commence d’emblée avec la pose de pièges : pour
apprendre quelque chose sur l’animal, il faut commencer par le captur-
er. Le lynx devient ensuite un sujet de recherche, puis il apparaît com-
me l’animal sauvage fascinant, comme le souffre-douleur, l’intrus, la bête
qui perturbe le calme et l’ordre établi. Le point de vue sans cesse chan-
geant que présente l’exposition traduit toutes les images que nous nous
faisons du lynx.

9 mai – 17 octobre 1999
Heures d’ouverture: mardi-samedi 14-17, dimanche 10-17.

La protection des chauves-
souris déménage

La «fondation pour la protection des
chauves-souris en Suisse» (FPC/
SSF) a changé d’adresse et est
maintenant atteignable ici:
Fondation protection des chauves-
souris
c/o Zoo Zurich, Zürichbergstr. 221
8044 Zurich
Tél. 01/ 254 26 80
Fax 01/ 254 26 81
Numéro d’urgence Protection des
chauves-souris: 079/ 330 60 60

La Suisse est libérée de la
rage

Ce printemps, la Suisse est deve-
nue un pays libre de la rage, selon
les critères de l’Organisation mon-
diale de la santé OMS. Elle est le
premier pays à être parvenu à ce
statut grâce à une stratégie visant
tant la faune domestique que sau-
vage. La stratégie de vaccination
des renards, développée originel-
lement à l’Université de Berne, a
att iré l ’attention dans le monde
entier.

Futur président

L’Académie suisse des sciences
naturelles (ASSN) a élu début mai
son futur président en la personne
du professeur Peter Baccini . Ce-
lui-ci succédera au président actu-
el, l’astrophysicien romand Bernard
Hauck, professeur à Lausanne, le
1er janvier 2001.

Baccini est professeur ordinaire
pour la gestion des ressources et
des déchets à l’EPF de Zurich et
dirige la division de recherche dans
ce domaine à l’Institut fédéral pour
l’aménagement, l ’épuration et la
protection des eaux (IFAEPE).  Avant
d’être appelé au poste qu’il occupe
aujourd’hui à Zurich, il fut professeur
invité à Göttingen et Riverside (USA).

La «Nuit des chauves-
souris» migre en fin d'été

La troisième édition de la «Nuit des
chauves-souris» se tiendra le ven-
dredi 27 août 1999. Cette manife-
station ouver te à tous permet au
public d'observer des chauves-sou-
ris sur le terrain en compagnie de
spécialistes du Centre chauves-
souris.
Renseignements:
Pascal Moeschler, Muséum d'his-
toire naturelle de la Ville de Genè-
ve, tél. 022/ 418 63 47.
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VIIIth  European Bat Research
Symposium

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

Second Meeting of the
European Ornithologists’
Union

Gdansk, Pologne
15 - 18 septembre 1999
Contact: University of Gdansk, Bird
Migration Reserach Station, Prze-
bendowo, PL-84-210 Choczewo,
Pologne, tél: ++48 58 676 32 20

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

IIIrd  Eurasian Conference of
the Raptor Research
Foundation

Toeboo, Tschèque Républic
21 - 26 septembre 1999
Contact: Petr Vorisek, Czech Socie-
ty for Ornithology, Hornomicholups-
ka 34, Praha 10 - Hostivao, CZ-
10200 Tschèque Républic,
tél. et fax: ++420 2 7866 700
email: cso.vorisek@bbs.infima.cz

New (XVIII) International
Congress of Zoology

Athen, la Grèce
28 août - 3 septembre 2000
Contact: Rosa Polymeni, Universi-
ty of Athens, Dep. of Biology, Sec-
tion of Zoology and Marine Biolo-
gy, 15784 Athen, la Grèce,
tél. ++30 1 726 43 64
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Solution de Faune savez-vous?

1. Non . Les yeux de la taupe sont cepen-
dant minuscules et recouver ts de poils. Ils ne lui
permettent guère que de distinguer la clarté de
l’obscurité.
2. Oui
3. Non . Le pic noir est notre plus grand pic,
avec une longueur de 45-47 cm. Le pic ver t
n’atteint que 30-32 cm.
4. Non . Les jeunes lièvres bruns (et lièvres
variables) sont nidifuges. Ils naissent recouverts
de fourrure et les yeux ouverts. Par contre, les
lapins de Garenne sont des nidicoles venant au
monde nus, sourds et aveugles. Ils ne quittent
leur terr ier natal qu’à par tir de la quatr ième
semaine.
5. Oui . Seuls 3% environ des sites de nidi-
fication de la cigogne blanche sont situés à plus
de 600 m.
6. Non . Les grenouilles rousses parviennent
normalement à maturité après trois ans (davan-
tage en altitude). Les individus immatures mè-
nent une vie extrêmement discrète, semblant
avoir littéralement disparu de la surface de la
terre. Ils restent à distance de l’eau, ne rega-
gnant leur étang natal qu’à leur quatrième prin-
temps.

Prochain délai rédactionel: 23 août 1999
autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch

L’Académie suisse des sciences naturelles lance la phase-
pilote du «Forum national Biodiversité»

La recherche,  la  protect ion et  l ’explo i ta t ion de la  b iodivers i té
const i tuent les trois object i fs pr incipaux de la Convent ion de la
biodiversité issue de la Conférence de l’ONU qui s’est tenue à Rio de
Janeiro en 1992. La Suisse a ratifié cette convention en 1994. Le nou-
veau «Forum national Biodiversité» contribuera à réaliser les engage-
ments contractés. Il s’agit en particulier d’améliorer la circulation et la
diffusion de l’information:

■ d’une part entre les sciences sur un plan national et international;
■ d’autre part entre le monde de la pratique (c.à d. les autorités, la

protection de la nature et du paysage, l ’ industr ie) et la science
concernant les résultats de la recherche et les besoins des utilisa-
teurs.

Un secrétariat va être mis sur pied. Daniela Pauli, docteur en sciences
de l’environnement, en sera la responsable engagée à temps partiel;
elle occupera un bureau aménagé dans les locaux de l’ASSN, à Berne,
à partir du premier mai. Le «Forum national Biodiversité» entamera une
phase-pilote de trois ans. La poursuite de son activité dépendra de
l’évaluation des résultats de la phase-pilote.

Contact: Dr. Rolf Marti, 031 / 311 72 85


