
1

fa
un

e

Rédaction et administration
Infodienst Wildbiologie & Oekologie,
Thomas Pachlatko et Esther Strebel

Strickhofstrasse 39, CH-8057 Zurich, tél.
01/ 635 61 31 fax 01/ 635 68 19

email: wild@wild.unizh.ch,
homepage: http://www.wild.unizh.ch

Paraît 6 fois par an
8 année

Tirage
1000 en allemand et 300 en français

Traduction
Le Foyard

Imprimerie
Studentendruckerei, Uni Zurich

Contribution financière
OFEFP, Secteur faune sauvage

Zürcher Tierschutz
Infodienst Wildbiologie & Oekologie

Académie suisse des sciences
naturelles (ASSN)

Société suisse de Biologie de la Faune
(SSBF)

Organe officiel de la SSBF

Tous droits réservés.
Reproduction autorisée avec mention
complète des références et envoi de

deux exemplaires de référence.

IMPRESSION

Les populations italiennes et françaises de loups sont en expansi-

on. Plusieurs individus isolés ont déjà gagné notre pays, y faisant

véritablement sensation. On peut escompter des apparitions de plus

en plus nombreuses. La Suisse veut et doit réagir à cette situation.

Sa politique du loup repose sur trois pil iers :

■ soutien aux éleveurs de petit bétail dans la prévention des

dégâts;

■ versement d’indemnités en cas de dommage;

■ autorisation de tir en cas de dommages intolérables.

Pour mettre en œuvre cette politique, l’OFEFP a élaboré avec les

cantons concernés le Projet Loup Suisse, dont la phase pi lote a

débuté en Valais, au début 1999.

Objectif du projet

L’objectif général du Projet Loup est de développer et d’évaluer des

mesures de prévention des dégâts causés par le loup. Les objectifs

fixés dépendent de la situation qui règne. Prioritaires sont:

■ Evaluation de différentes mesures de prévention des dégâts sur

le petit bétail

■ Dénombrement et analyse de la distr ibution des troupeaux de

petit bétail

■ Etude de l’ impact du loup sur les ongulés domestiques

■ Formation des éleveurs intéressés par l’util isation de mesures de

prévention des dégâts

■ Information des associations concernées par le loup et du public

en général

■ Monitoring de la population de loups (récolte d’indices, analy-

ses génétiques, travail de terrain).

Chiens de protection et ânes

Les qualités (efficacité contre les attaques de loup, comportement

face à face à l’homme,...) de différentes races de chiens de protec-

t ion indigènes et étrangères seront évaluées simultanément dans

deux zones pilotes. En cas de résultats probants, la mise en place

Projet Loup Suisse
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au niveau national des bases nécessaires à la création de réseaux

d’élevage sera entreprise. En outre, divers moyens de dissuasion

physico-chimiques seront développés et testés, et l ’efficacité de

l’âne comme gardien de troupeau sera évaluée.

Les troupeaux de menu bétail et les cas de prédation seront dénom-

brés, en premier l ieu dans les zones pi lotes, puis à plus grande

échelle. Leur distribution et l ’ influence de certains paramètres sur

la prédation seront étudiés pour permettre une meilleure compréhen-

sion des interactions loup-ongulés domestiques.

Travail d’information et monitoring

Une autre tâche du Projet Loup sera la préparation d’un concept de

formation des éleveurs de menu bétail intéressés par l’utilisation de

mesures de prévention. Une stratégie d’information sera élaborée

dans les zones pilotes. Un réseau de contact sera créé et entretenu

dans les milieux concernés par la problématique du loup. Enfin, une

participation à l’élaboration du bulletin KORA Info et une coopéra-

tion avec les médias sont prévues.

Le monitoring dans le canton du Valais a déjà débuté. Les indices

de présence du loup sont recherchés systématiquement. Les infor-

mations seront collationnées et traitées selon le modèle ”lynx”. Les

autres cantons seront également soll icités et leurs services de la

faune respectifs chargés d’organiser régionalement le monitoring.

Suivant les indices relevés (crottes, poils), des analyses génétiques

permettront de déterminer l’origine du/des loup(s).

Si la présence de loups est confirmée dans une région, tester l’utili-

sation du piège-photo comme moyen d’identification et de dénom-

brement des individus. Pour autant que les conditions le permettent,

un certain nombre d’individus seront capturés et munis de colliers

émetteurs, afin d’obtenir des données sur l ’écologie de l ’espèce

dans les Alpes. Ces données télémétriques permettront l’élaboration

d’un modèle de répartit ion potentielle du loup dans les Alpes suis-

ses.

Enfin, une collaboration étroite avec les groupes et personnes s’oc-

cupant du loup à l’étranger, et plus particulièrement en France et

an Italie, est prévue.

L’équipe-Projet Loup Suisse

■ Jean-Marc Weber, coordinateur ■ Peter Oggier

■ Yvon Crettenant ■ Patrick Olsson

■ Urs Zimmermann

■ Eva Maria Kläy

■ Jean-Marc Landry

PROJET LOUP SUISSE

Info-loup en Valais

Un numéro d’appel pour toutes
les questions touchant au loup
fonctionne désormais en Valais.
Les personnes qui composeront
le 027/ 606 70 00 seront mises
en contact avec des spécialis-
tes selon le thème abordé: in-
formation, protection des trou-
peaux, indices de passage ou
indemnisation.

Ce service s’adresse prioritaire-
ment aux éleveurs de moutons
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, di-
recteur de l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP).

Renseignements
généraux sur les grands
prédateurs

KORA
Thunstrasse 31
CH-3074 Muri

tél. 031/ 951 70 40
fax. 031/ 951 90 40
email: kora@swissonline.ch

KORA dispose maintenant
d’une page internet:
http://www.wild.unizh.ch/kora
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Activités passées de la
SSBF

1. Assemblée annuelle à  Sem-
pach

2. Mandats OFEFP: 
- information générale

(F. Balmelli)
- Corridors

(groupe «Pratique»)
3. Site Internet
4. Annuaire des membres
5. Contacts internationaux
6. Bourses pour participation à

des congrès

Activités à venir

1. Cours Monitoring
(novembre 99)

2. Assemblées annuelles ASSN
(octobre 99 et an 2000)

3. Cours GIS et spatial models
(2000)

4. Cours Mammifères de taille
moyenne à  Coire (2000)

5. Rédaction de directives pour
l’acceptation de mandats

6. Intensification des contacts
avec l’ASSN.

SSBF

Assemblée annuelle
de la SSBF à Sion

Le 29 mai, et malgré la rude concurrence du 3ème ECM en Finlan-

de, quelques 70 membres se sont réunis à l ’ invitation du Musée

d’Histoire Naturelle et de la Société Fauna·VS pour traiter du Re-
tour de la grande faune.

Partie administrative

La réunion est ouverte par Raphaël Arlettaz, qui relève la situation

un peu paradoxale que connaît la Suisse et le Valais en particulier.

Alors qu’il y a souvent l ieu d’être inquiet quant à l’évolution de la

faune sauvage (à l ’ image du cas emblématique du Petit Duc), la

grande faune se porte mieux. Ceci est dû aux mesures de protec-

tion légales qui ont été prises, et aux conditions écologiques qui

s’améliorent (moins de substances toxiques, effort des chasseurs).

Mais, souligne en conclusion R. Arlettaz, i l  y a encore à faire,

notamment pour remplir les conditions fixées par la Convention de

Rio.

Le Conseiller d’Etat J.R. Fournier, souhaite la bienvenue aux par-

ticipants. Selon lui, dans un Valais où les surfaces ne sont pas il l i-

mitées, la faune aujourd’hui plus riche qu’hier, doit cohabiter avec

l’Homme. Le rôle des politiciens est de concilier au mieux les di-

vers intérêts. Dans ce but, le Conseil d’Etat valaisan a nommé un

biologiste dans l’administration cantonale, Yvon Crettenand.

Dernier intervenant de la part ie administrat ive, C. Neet mène

l’assemblée générale de manière agréable et détendue. Il ne man-

que pas de remercier Arthur Fiechter qui est remplacé au comité par

Paul Marchesi, et de relever le dynamisme de la société. Deux exem-

ples parmi d’autres (voir encadré): l’accroissement de la société, 37

personnes ont demandé leur admission ce qui nous mène à plus de

250 membres, et la parution imminente d’un annuaire des membres

avec leurs domaines de spécialisation. I l  relève les activités des

trois groupes de travail. La version définitive du rapport du groupe

« Pratique » sur les corridors à faune sera disponible à la fin de

l’été. Dans le cadre du groupe «Recherche», on a cherché à favori-

ser les contacts avec l ’ IUGB. F inalement,  le groupe «Moni to-

r ing» a renoncé à prendre un mandat dans le cadre du Monito-

r ing de la biodiversi té en Suisse, mais la société reste intéres-

sée à mettre en place en réseau de survei l lance des Mammifères.

Finalement,  on notera que l ’exercice f inancier 1998 se solde par

un bénéfice de Fr.  3 ’258.- .

Partie scientifique

Ongulés
Dès 14 heures précises, les conférenciers se sont succédés pour

présenter un panorama assez complet de la problématique du jour.

Chasper Buchli a traité du retour des Ongulés (Cerf, Bouquetin et
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Sanglier) en il lustrant chaque fois l’évolution en Suisse et de ma-

nière plus régionale, par des exemples d’Engadine notamment.

Michel Blant a ensuite évoqué la remontée spectaculaire des effec-

tifs de Chevreuil, espèce d’une grande rareté pour Fatio en 1869

dont on tire aujourd’hui 40’000 individus chaque année.  Les rai-

sons de cette évolution? – Un haut degré de plasticité comportemen-

tale et sociale.

Oiseaux
David Jenny a présenté ensuite quelques éléments sur le Gypaète

en Engadine et Raphaël Arlettaz a fait de même sur le Hibou Grand

Duc en Valais. Cette dernière espèce a connu un déclin jusqu’en

1970, date à laquelle elle était quasiment absente de Suisse. Les

raisons généralement évoquées pour expliquer ce décl in sont la

persécution, les col l isions avec des véhicules ou le train, et

l’électrocution. Depuis les années quatre-vingt, on observe un re-

tour progressif de l ’espèce. Qu’est-ce qui a changé se demande

Raphaël Arlettaz? La diminution de la persécution suffit-elle à ex-

pliquer ce retour? Selon lui, l ’abandon des organo-chlorés (notam-

ment du DDT) aurait joué un rôle déterminant.

Castor
Paul Marchesi a ensuite fait remarquer le succès valaisan lié à la

réintroduction du castor. La population de castors du canton est la

deuxième population suisse et compte environ 65 adultes. Elle évo-

lue peu mais l’uti l isation des sites semble très dynamique. On au-

rait donc atteint la l imite des capacités du milieu car en dehors des

zone occupées, il est  difficile de trouver  (ou de recréer) des habi-

tats favorables. En effet, la plupart des zones ont des caractéris-

tiques suivantes: rives enrochées, défrichements fréquents, existence

de routes entre le Rhône et les canaux parallèles, canaux trop en-

tretenus, rives des lacs de gravière trop granuleuses.

Loup
En remplacement d’Yvon Crettenand, Jean-Claude Praz a présenté

des documents photographiques sur les indices des deux loups du

Simplon. Ces indices (3 crottes, 1 touffe de poils, 33 pistes ou tra-

ces) ont été recueill is en grande partie par le garde faune du sec-

teur. Neufs observations directes ont aussi été réalisées. Les traces

sont donc les indices les plus fréquents mais on notera qu’en été

ce type d’information diminuerait énormément. Luca Fumagalli a

présenté la technique d’analyse génétique qui permet d’établir sans

aucun doute que les individus qui recolonisent les Alpes sont des

loups venant d’Italie. Marie-Lazarine Poulle a finalement présenté

la situation dans le Mercantour (voir prochain numéro).

J.-S. Meia

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

Pour de plus amples informati-
ons sur les thèmes développés
lors de la séance scientifique,
vous pouvez vous adresser aux
différents intervenants. Coor-
données disponibles auprès de
la SSBF c/o Infodienst Wildbio-
logie & Oekologie.
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L’antenne neuchâteloise du Centre de Coordination Ouest pour l’étude

et la protection des chauves-souris, en collaboration avec l’Institut

de Zoologie de l’Université de Neuchâtel, se penche depuis quelques

années déjà sur l ’écologie de la Sérotine bicolore (Vespertil io mu-

rinus, L.). Le centre de l’aire de répartit ion de cette espèce se si-

tue vraisemblablement au sud de la Russie ainsi que dans la partie

asiatique du palearctique. La découverte d’une population reproduc-

trice relativement prospère sur le littoral nord du lac de Neuchâtel,

à l’extrême limite occidentale de son aire de répartit ion, a agréa-

blement surpris les chiroptérologues suisses en 1986. Les colonies

neuchâteloises constituaient un î lot très marginal par rapport au

reste de la population. En 1994 et 1995, l ’étude d’une colonie de

femelles à permis un grand pas en avant dans nos connaissances de

cette espèce: durant l ’élevage des jeunes, les femelles dépendaient

exclusivement des abondantes ressources trophiques des zones peu

profondes du lac de Neuchâtel. Comme la population neuchâteloi-

se compte également une importante colonie de mâles (jusqu’à 200

individus à Boudry/NE), i l nous a paru nécessaire d’étudier aussi

leur exploitation des ressources. Rappelons que, chez les chauves-

souris des régions tempérées, mâles et femelles peuvent avoir des

exigences écologiques différentes en raison de la ségrégation spa-

tiale de leurs populations et de l’ inégalité de leurs besoins énergé-

tiques, notamment dû à l’élevage des jeunes chez les femelles.

Nous avons étudié en juil let 1998, par le biais de la télémétrie, le

comportement de chasse et la sélection de l’habitat de trois mâles,

capturés à la colonie de Boudry. Durant toute la période de l’étude

(un mois), les chauves-souris ont traversé le lac de Neuchâtel pour

chasser à environ 10 km de leur colonie, au-dessus de la rive sud.

Elles y ont sélectionné positivement les zones de lac peu profon-

des, très riches en proies. Les forêts du pied du Jura, situées à pro-

ximité immédiate de leur gîte, ont également été sélectionnées. Elles

ont par contre évité significativement le plateau de Boudry inten-

sivement cultivé et urbanisé, ainsi que le milieu du lac.

Il est très intéressant de noter que les chauves-souris ont exploité

exactement le même type d’habitat, et de ressources alimentaires,

que les femelles et ceci malgré le fait qu’ils ont des besoins éner-

gétiques plus faibles. Ceci nous a montré que la présence des mi-

lieux lacustres très productifs n’est déterminante, non pas unique-

ment pour l’élevage des jeunes, mais pour l’établissement de l’en-

semble de l’espèce dans une région. Nous avons encore discuté nos

résultats et nous avons finalement émis l’hypothèse que la présence

des gîtes sur la rive nord, plutôt que sur la rive sud, pouvait être

expliquée par les reliefs jurassiens qui offriraient des sites d’accou-

plement et d’hibernation adéquats. Cette hypothèse doit encore être

vérifiée pour que nous puissions être en mesure d’expliquer de ma-

nière satisfaisante la présence de cette population dans le canton

de Neuchâtel.

Etude de la
Sérotine bicolore
dans le
canton de Neuchâtel

SÉROTINE BICOLORE

Caroline Leuthold et Christophe Jaberg
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Journée d’information
«Corridors/passages à faune et trafic»
5 novembre 1999, Université de Neuchâtel, Aula des Jeunes Rives

Le but de cette journée est de rassembler des informations provenant
tant de la Suisse que de l’étranger sur le thème de la faune et du trafic,
afin de montrer comment les conflits en la matière peuvent être résolus.

Durant la matinée, les présentations auront essentiellement pour objet
des enquêtes commandées ou cofinancées par l’OFEFP et portant sur
les corridors à faune, les passages à faune à travers les routes ainsi
que les installations d’avertissement de la présence d’animaux sauva-
ges. L’après-midi, les exposés présenteront les possibilités et les limi-
tes de ces dispositifs. Une discussion suivra.

Programme du matin

■ Introduction Dr. H.J. Blankenhorn, OFEFP
■ Effets de la fragmentation des habitats sur la faune et expériences

faites en Allemagne
Dr. Bertram Georgii, Wildbiologische Gesellschaft, Munich (D)

■ Mesures visant à réduire la fragmentation des habitats due aux voies
de communication: expériences faites en France
J. Carsignol, C.E.T.E. Est, Metz (F)

■ Comportement des animaux sur le terrain, corridors pour la faune
Dr. O. Holzgang, Station ornithologique suisse de Sempach

■ Efficacité des passages à faune
Dr. H.P. Pfister, Station ornithologique suisse de Sempach

■ Installations de détection du gibier à infrarouge
R. Kistler, Infodienst Wildbiologie und Oekologie, Zurich

Des informations et des formulaires d’inscription peuvent être obtenues à:
OFEFP, Direction fédérale des forêts
Catherine Sohns
3003 Berne

A Lausanne aura lieu de 18 à 20 octobre 1999 la conférence «Faune et
trafics» organisée par l’EPFL (Contact voir page 8).

Statistique fédérale de
chasse 1998

La statistique de chasse 1998 vient
de paraître. Elle est disponible sur
internet:
http://www.wild.unizh.ch/jagdst/hunt_f.html

Informations:
OFEFP, Dir. fédérale des forêts,
secteur Faune sauvage, Rolf Ande-
regg, 3003 Berne,
tél 031/ 324 78 33, email:
rolf.anderegg@buwal.admin.ch

Publications suisse sur la
biologie de la faune 1998

Le Centre suisse de documentati-
on sur la recherche de la faune a
rassemblé une liste des publicati-
ons éditées en 1998 des travaux de
biologie de la faune menés en
Suisse ou écris par des auteurs
suisse. La liste peut être obtenue
gratuitement à:
OFEFP, Dir. fédérale des forêts,
secteur Faune sauvage
3003 Berne

La section Etude de la faune
sur internet

La section étude de la faune de la
Dir. fédérale des forêts, OFEFP, a
mis sur  p ied sa page internet .
L’adresse, encore provisoire, est:
http://www.wild.unizh.ch/bwild2/f

Le Conseil fédéral a nommé MM.
Willy Geiger  et Bruno Oberle-
Heimberg  aux postes de sous-di-
recteur de l’Office fédéral de l’en-
vironnement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP).

Avec les deux nouveaux sous-di-
recteurs, la direction a été ren-
forcée autour de M. Philippe Roch,
directeur et de M. Bruno Wallimann,
directeur suppléant.

Réorganisation de l’OFEFP
Nomination de deux sous-directeurs

Le Conseil fédéral a également
accordé le titre d’ambassadeur per-
manent au chef de la division in-
ternationale de l’OFEFP, M. Beat
Nobs . Ces nominations s’inscrivent
dans le cadre d’une réorganisation
de l’office entreprise pour amélio-
rer son fonctionnement et faciliter
son intégration au Dépar tement
fédéral de l ’environnement, des
transpor ts, de l’énergie et de la
communication (DETEC).

Les secteurs d’activité de l’OFEFP
sont désormais regroupés en deux
piliers: eau, forêts, nature et pay-
sage pour l’un; air, bruit, déchets,
substances, génie génétique et
sécurité pour l’autre. Un pilier de
coordination a été créé et rassem-
ble les fonctions intersectorielles et
les relations stratégiques avec les
cantons.

DETEC
Service de presse
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VOUS?

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

1. ❏ ❏ Les chauves-souris peuvent dépasser l’âge de 30 ans.
2. ❏ ❏ Environ 250 espèces d’oiseaux sont observées en Suisse.
3. ❏ ❏ En Suisse, on compte plus de trois fois plus de chiens que de

chevreuils.
4. ❏ ❏ Les loups s’accouplent entre janvier et mars.
5. ❏ ❏ Les cerfs rouges n’allaitent leurs faons que durant six mois.
6. ❏ ❏ Les bouquetins sont sélectifs dans le choix de leur alimenta-

tion.

vr
a

i
fa

u
x

Agrandissement de la
réserve d’Aletsch

Une forêt vierge d’épicéas s’est
ajoutée à la réserve naturelle de la
forêt d’Aletsch. La commune bour-
geoise de Ried-Mörel a signé un
bail avec Pro Natura permettant la
mise sous protection de la forêt
«Teiff Wald». Le coût du fermage
doit être couver t par la vente de
l’écu d’or de cette année.

Evolution du rajeunissement en forêt de montagne

A l’ETH de Zurich, D. Rüegg vient d’achever sa thèse intitulée «Rele-
vés sur le rajeunissement dans les forêts de montagne et influence des
ongulés sauvages comme base pour la planification forestière et cyné-
gétique».

Le travail avait pour but d’élaborer un nouveau concept de relevés rela-
tifs au rajeunissement forestier et aux dégâts d’abroutissement par le
chevreuil et le chamois en forêts de montagne. Les données ont été
récoltées dans un secteur de l’Oberland bernois riche en hêtraies à
épicéas et en sapinières à épicéas. Différentes méthodes de relevés
ont été comparées (paires de surfaces comparables avec des parties
clôturées ou non, surfaces d’échantillonnage permanentes et temporai-
res).

Les résultats ont démontré que des paires de surfaces de comparaison
ne sont valables que pour considérer ponctuellement de petits sites fa-
vorables au rajeunissement adéquats. Ils ne permettent pas une éva-
luation d’ensemble de la situation et de l’évolution d’une forêt, ceci à
l’opposé des échantillonnages permanents systématiques, qui permet-
tent de relever toutes les phases du rajeunissement.

La thèse complète sera publiée en automne 1999 comme annexe n°88
du Journal forestier suisse.

Pâturages extensifs (Extensive Weiden)

C’est sous ce titre que l’Association pour la protection des oiseaux
(ASPO) a publié une brochure attractive. A côté d’une foule d’infor-
mations, elle présente des recommandations à l’attention des exploita-
tions agricoles. Elles montrent de quelle manière la pratique pastorale
peut permettre une cohabitation harmonieuse du végétal et de l’animal.

La brochure, en allemand seulement, peut être commandée au prix de
Fr. 1.- (Fr. 3.- dès l’an prochain) auprès de l’ASPO – BirdLife Suisse,
Case postale, 8036 Zurich, tél. 01/463 72 71.

Gare aux filets dans les
vignobles !

La station fédérale de recherche en
arboriculture, viticulture et horticul-
ture (FAW), en collaboration avec
diverses institutions, a publié une
fiche technique (n°404) sur l’uti-
lisation des filets dans les vignes.
Cette notice (f, d, i) peut être ob-
tenue gratuitement à: FAW, case
postale 185, 8820 Wädenswil,
tél. 01/783 61 11.

Avifaune de Suisse

La première édition française «Avi-
faune de Suisse», (auteur de la 2e

édition allemande: R. Winkler) a
paru il y a quelques mois en tant
que supplément 3 de «Nos Oise-
aux».

Cet important ouvrage de référence
sur toutes les espèces d’oiseaux de
Suisse peut être commandé au prix
de Fr. 25.- + port à la Station orni-
thologique suisse, 6204 Sempach,
tél. 041/462 97 00.

ASSN

Cornelis Neet a été élu par le sé-
nat à la présidence de la section V
(biologie organismique) et ainsi
parmi ses délégués au comité cen-
tral. Il succède à Patricia Geissler.
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ASSN / SANW 99
Assemblée Annuelle

Thème général: Utilisation durable
des ressources naturelles
Lucerne
13 - 16 octobre 1999
Contact: ASSN/SANW, Bärenplatz 2,
3011 Berne, tél. 031/ 312 33 75,
email: dussling@sanw.unibe.ch

12th  International Conference
on Bear Management and
Research

Poiana, Brasov, Roumanie
14 - 17 octobre 1999
Contact: Ovidiu Ionesco, Forest Re-
search and Management Institute,
Wildlife Departement, Sos. Stefane-
sti Nr. 128, Secteur 2 - Bucuresti 72904,
Roumanie, tél. ++40 1 232 29 33,
email: ovionesc@pcnet.pcnet.ro

Faune et trafics

Lausanne
18 - 20 octobre 1999
Contact: LAVOC - DGC - EPFL,
1015 Lausanne, tél. 021/ 693 23 45,
email: faune.trafics@epfl.ch,
http://lavocwww.epfl.ch/conferen-
ces/faune-trafics

XXIII Colloque Francophone
de Mammalogie

Alfort, France
23 - 24 octobre 1999
Contact: Ecole Nationale Vétérinai-
re d’Alfort, 7 Avenue du Général De
Gaulle, F-94704 Maisons-Alfort Ce-
dex, France

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, 15784 Athen, la Grèce,
tél. ++30 1 726 43 64
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Solution de Faune savez-vous?

1. Non . Le 13 août 1999, les deux chirop-
térologues R. Arlettaz et P. Christe ont trouvé
une chauve-souris baguée dans l’église de Ful-
ly. Ce petit murin (Myotis blythii) mâle avait été
bagué au même endroit le 18 juillet 1966, soit
33 ans plus tôt, ce qui en fait la chauve-souris
la plus âgée connue en Europe.
2. Non . Le récent «Avifaune de Suisse»
dénombre 383 espèces d’oiseaux observées en
Suisse.
3. Oui . Des estimations de l’association des
commerces d’animaux évaluent à 450’000 le
nombre de chiens vivant en Suisse, alors que la
statistique fédérale de la chasse évalue les ef-
fectifs de chevreuils à 130’000 individus.
4. Oui .
5. Non . Les faons sont allaités durant neuf
à douze mois.
6. Non . Par rapport au chevreuil ou au cha-
mois, le bouquetin se nourrit plutôt grossièrement
d’herbes (60%), de plantes (38%) et de ligneux
bas (2%) des pelouses alpines et des bancs de
rochers. En hiver, ils se nourrissent d’herbes
sèches et de plantes en coussinets qu’ils trou-
vent sous la neige ou en des lieux abrupts, dé-
pourvus de neige.

Prochain délai rédactionel: 4 octobre 1999
autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch

Listes rouges sur CD-ROM

C. Köppel, E. Rennwald et N. Hirneisen sont les auteurs d’un CD-ROM
des listes rouges des régions germanophones. Toutes les listes rouges
actuelles et anciennes, listes bleues incluses, des végétaux, des ani-
maux, des associations végétales et des types de biotopes y figurent.
La normalisation des noms d’espèces et des degrés de menace permet
pour la première fois une vue d’ensemble de la situation dans toute la
zone couver te. Des commentaires critiques et une discussion de cha-
que liste complètent les données tabulaires.

Le programme fournit de nombreuses possibilités d’analyse et d’expor-
tation. Les auteurs relèvent le défi de fournir un aperçu systématique
de toutes les listes rouges des régions germanophones. Si les informa-
tions sont aisément accessibles, elles ne doivent tout de même pas rem-
placer la consultation des documents d’origine, avec leurs textes parti-
culiers. L’actualisation régulière (mise à jour annuelle) met les informa-
tions les plus récentes à disposition de l’utilisateur.

Le CD peut être obtenu au prix de 148 DM auprès de:
Verlag für interaktive Medien, V.I.M., Orchideenweg 12, D-76571 Gag-
genau, Tel. +49 7225 / 79137, email: postmaster@vim.de


