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IMPRESSION

Depuis une dizaine d'année, on constate une forte diminution des

rendements en truites dans les cours d’eau suisses. Par ailleurs, des

altérations au niveau des organes ont été enregistrées dans plusieurs

populations piscicoles. A l 'échelle planétaire, des anomalies dans

le développement des organes sexuels s'observent de plus en plus

fréquemment chez les poissons, les amphibiens, les reptiles ou d'aut-

res animaux sauvages; même chez l 'homme des effets sont connus,

par exemple la diminution du nombre de spermatozoides.

Les reportages et documentaires des médias ont souvent effrayé le

grand public et confronté les autorités et les scientif iques à des

questions sans réponse. Certains indices tendent à montrer une rela-

tion entre le déclin des populations piscicoles et la charge chronique

en substances traces mesurées dans l 'environnement. Cette relation

doit encore être étudié en détail. Plusieurs projets ont été lancés,

en particulier en ce qui concerne un groupe de substances appelées

«endocrine disruptors» (substances ayant le même effet physiolo-

gique que les hormones); c'est le cas du projet européen

COMPREHEND auquel la Suisse participe. Quelques cantons, ainsi

que l'OFEFP, se sont penchés sur le problème concret du déclin des

populations piscicoles et ont réalisé plusieurs études.

Projet en commun de l'EAWAG  et l'OFEFP

Afin de faire avancer, de coordonner et de relier les activités suisses

dans le domaine de l'EAWAG (Eidg. Anstalt für Wasserversorgung,

Abwasserreinigung und Gewässerschutz)  et l'OFEFP (Office fédéral

de l 'environnement, des forêts et du payage) ont décidé en 1998 de

réaliser un projet en commun avec les cantons et les instituts de

recherche spécialisé. Le but vise a quantif ier les dégâts effectifs

portés aux populations piscicoles indigènes, à en identifier les cau-

ses et à proposer les moyens à mettre en oeuvre afin d'améliorer la

situation. Le projet «Réseau suisse poissons (Fischnetz)» a démarré

le 14 décembre 1998 avec une direction de projet intérimaire et dure

de 3 à 5 ans. Les problèmes ainsi que les objectifs du projet se

laissent résumer ainsi:

■■■■■ observation du déclin des poissons dans des cours d'eau suisses

■■■■■ études des effets des oligo-éléments sur l'organisme du poisson
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et sur les populations

■■■■■ coordination des études du déclin des poissons

■■■■■ élaboration de méthodes d’actions en vue d'améliorer la

situation

«Fischnetz» veut cerner le problème du déclin des poissons dans

son intégralité. Une collaboration étroite avec les cantons, les uni-

versités, l ' industrie et des bureaux privés forment la base de ce tra-

vail. Afin d’atteindre les objectifs fixés, il est essentiel d'y intégrer

les différents projets partiels et de faire la synthèse des résultats

obtenus.

Appel à la collaboration

Nous appelons tous ceux qui traitent la problématique du déclin des

poissons ou qui travaillent sur un projet relatif à des causes possi-

bles du déclin des poissons, de contacter la direction du projet

«Fischnetz». Des bureaux de professionnels ou d'ingénieurs en envi-

ronnement réalisent également ce genre de projets ou conseillent

des communes, des cantons, la Confédération, des organisations ou

des personnes privées. Certains de ces projets pourraient s'avérer

importants pour Fischnetz. Nous encourageons les bureaux privés à

prendre des initiatives individuelles relatives au domaine du déclin

des poissons et de mettre au point des projets en commun avec les

cantons concernés ou d’autres organisations et de les réaliser. Bien-

que «Fischnetz» ne puisse pas offrir de soutien financier à de telles

études, i l peut assurer la meilleure intégration possible au sein du

projet global ainsi que des services essentiels (coordination, infor-

mation).

Les projets partiels menés jusqu'ici

Les résultats des études achevées que nous avons cités ci-dessus ont

déjà été publiés ou sont encore sous presse. L'aperçu suivant montre

un choix de différents projets partiels en cours menés:

■■■■■ influence des différentes composantes des eaux de la Langete

(eau de rivière, effluents sortant de la station d'épuration des

eaux usées) sur les poissons servant d’indicateur

■■■■■ transformations spécifiques cellulaires ou organiques des

branchies de la truite de rivière et de la truite arc-en-ciel aux

métaux lourds

■■■■■ transformations au niveau de la peau de la truite de rivière dues

à la qualité d'eau

■■■■■ effets des eaux de la station d'épuration et de la Langete sur les

cultures de cellules de la peau de truites de rivière et de truites

arc-en-ciel

■■■■■ toxicité des substances en suspension dans les eaux de la Langete

■■■■■ analyse chimique des extraits de substances en suspension

provenant de sédiments

■■■■■ influence des substances à effet endocrinien sur les truites de

rivière et les goujans (projet de l 'UE «COMPREHEND»)

■■■■■ transformations des gonades chez les truites de rivière

H. Güttinger, A. Peter, U. Ochsenbein, E. Staub, P. Holm

FISCHNETZ

Informations sur le projet
«Fischnetz»

Le bulletin trimestriel «fischnetz-
info» donne un aperçu de l’état
actuel des travaux effectués et
des procédures envisagées ulté-
rieurement. Des conférences
destinées aux chefs de projets
partiels ainsi que le séminaire
spécialisé ayant lieu une à deux
fois par an doivent non seule-
ment garantir l’échange entre
les groupes de travail partici-
pant au projet ainsi que l’infor-
mation des cercles intéressés,
mais aussi soutenir le déve-
loppement de «Fischnetz».

Adresse de contact
Abonnement à
«fischnetz-info»

Dr. Patricia Holm
EAWAG
8600 Dübendorf

Tel. 01/ 823 55 94
Fax 01/ 823 53 75
email:
patricia.holm@eawag.ch
http://www.fischnetz.ch
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SSBF

La SSBF, grâce à un soutien
financier de l’ASSN, a pu con-
tribuer aux frais de 8 chercheurs
pour une participation à un col-
loque international.

Ces chercheurs publieront un
bref compte rendu des congrès
dans le CH-Faune Info.

Nous donnons ici quelques informations sur les décisions prises par

le comité SSBF:

Collaboratrice scientifique

Le comité a pu constater une nouvelle fois l 'ampleur du travail

entrepris par Francesca Balmelli et i l a appris avec enthousiasme

que le Secteur Faune sauvage de l'OFEFP avait décidé de reconduire

son mandat pour les prochaines années.  Francesca Balmelli a con-

crétisé deux souhaits du comité:

■■■■■ Le site Internet de la SSBF, à l 'adresse:

www.sanw.unibe.ch/root/portrait/sgw/sgw.index.html

■■■■■ L'annuaire des membres et de leurs spécialisations. La tenue

et la mise à jour d'un annuaire sur papier ne pouvant pas être

assumée avec les moyens de la Société, i l a été décidé de mettre

les informations sur Internet. La recherche des informations dé-

sirées sera aussi plus facile sur le WEB que dans un fascicule.

Les membres de la SSBF recevront prochainement par courrier

les informations nécessaires à la mise à jour des données déjà

communiquées. Ceux qui ne s'étaient pas encore annoncés seront

également invités à le faire.

Activités 2000 – 2001

Le programme provisoire d'un cours «Wildlife Monitoring» a été

discuté. Ce cours, ouvert aux membres et biologistes de la faune

intéressés, aura lieu en février 2000 à Birmensdorf. Il est organisé

en collaboration avec Werner Suter de l 'Institut fédéral de recher-

ches sur la Forêt, la Neige et le Paysage.

Il traitera des aspects méthodologiques, en particulier des nouvelles

méthodes utilisables pour le suivi des populations (méthodes généti-

ques, par exemple).

Sont prévus également pour 2000 (outre l'assemble annuelle), le 2ème

Swifcob (Swiss Forum on Conservation Biology), un symposium
lors de l'assemblée annuelle de l'ASSN, et un cours sur les Mammi-
fères de tail le moyenne à Coire. Un soutien financier adapté à ce

programme chargé a été demandé à l 'ASSN.

Par contre, le président Cornelis Neet, a proposé au comité de renon-

cer à présenter la candidature de Lausanne pour le Congrès IUGB

2001, notamment en raison de l 'avenir incertain de cette organi-

sation. Le comité s'est rall ié à cette proposition.

Flash sur le comité
SSBF du
1er septembre 99
à Olten
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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

Divers

■■■■■ Le comité a pris posit ion sur les textes des trois ordonnance

fédérales actuellement en consultation et se prononcera courant

septembre sur le «Concept lynx suisse».

■■■■■ Avec regrets, nous avons pris note de la décision de Beat Naef-

Dänzer de se retirer du comité lors de la prochaine assemblée gé-

nérale. Nous ne manquerons pas à cette occasion de le remercier

pour le travail entrepris. Le comité doit lui trouver un successeur

à la tête du groupe de travail «Recherche».

■■■■■ Le rapport final «Corridors pour la faune» sera terminé courant

octobre. Il sera présenté notamment lors de la traditionnelle jour-

née d' information du Secteur Faune sauvage de l 'OFEFP le 5

novembre à Neuchâtel.

■■■■■ Pour remplacer A. Fiechter qui représentait la SSBF dans le grou-

pe de travail «Grands Prédateurs», le comité proposera les candi-

datures de P. Marchesi et de C. Breitenmoser en laissant le choix

final à l'OFEFP.

Pour le comité SSBF: J.-S. Meia

Présentation du comité SSBF 1999 – 2000

Président: Neet Cornelis , Dr., biologiste, Conservateur de la faune
du canton de Vaud, chargé de cours à l’Université de Lausanne

Vice-président: Pfister Hans Peter , Dr., biologiste, Directeur de la
Station ornithologique suisse de Sempach

Caissière: Mosler Christa , biologiste, collaboratrice scientifique à
l’Infodienst Wildbiologie & Oekologie à Zurich

Secrétaire PV: Anderegg Rolf , biologiste, collaborateur scientifique
au Secteur faune sauvage de l’OFEFP

Membres:
Bollmann Kurt , Dr., zoologiste, collaborateur scientifique à
l’Association suisse pour la protection des oiseaux ASPO - BirdLife
Suisse
Brei tenmoser-Würsten Chr ist ine ,  b io logiste,  KORA, Mur i
Maddalena Tiziano , Dr., biologiste, co-titulaire d’un bureau de
consultant en écologie et environnement (Maddalena & Moretti
Sagl, Gordievo)
Marchesi Paul , Dr., biologiste, zoologue au bureau Drosera SA,
Sion
Meia Jean-Steve , Dr., biologiste, Maître de biologie au Gymnase
de la rue des Alpes à Bienne
Naef-Daenzer Beat , Dr. , Station ornithologique suisse de
Sempach

Collaboratrice scientifique:
Balmelli Francesca , zoologiste, collaboratrice scientifique au
Secteur faune sauvage de l’OFEFP

Dans ce numéro, nous avons
choisi de vous informer de l’ac-
tualité de la  SSBF. En consé-
quence, le  compte rendu de la
conférence donnée à l’assem-
blée annuelle à Sion par M.L.
Poulle (Le Loup dans le Mer-
cantour) paraîtra dans le pro-
chain CH-Faune Info.
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VIIIth African Small
Mammal Symposium

Du 4 au 9 juillet, plus de 130 cher-
cheurs du monde entier se sont
réunis à Paris pour le 8e African
Small Mammal Symposium.

M. Muhmenthaler et A. Wehrli de la
Division Wildforschung und Natur-
schutzökologie de l’Université de
Zurich (Prof. Dr B. Nievergelt) et Dr
J. P. Müller du Naturmuseum des
Grisons ont présenté des posters
sur les résultats d’études menées
au Simen Mountains National Park
(SMNP), au Nord de l’Ethiopie.

Les quatre posters ont été distin-
gués par le jury international du
congrès pour leur qualité.

Outre une check-list sur la petite
faune mammalienne du SMNP, une
description de la distribution altitu-
dinale de certaines espèces au Mt
Bwahit et un poster sur l’impact de
perturbations d’origine humaine, le
groupe a présenté une étude sur le
rat roussard Arvicanthis abyssinicus
et son rôle dans les processus
dynamiques dans les steppes du
SMNP.

I l  a été démontré que l ’act iv i té
diurne de creusage et d’alimen-
tation modifie le sol, et finalement
la végétation de la steppe de diffé-
rentes manières. L’uti l isation de
l’habitat influence la teneur en eau
du terrain, créant une mosaïque de
surfaces riches et pauvres en vé-
gétation, avec une forte variation de
la teneur en substances nutritives
(effet local d’engraissement), ce
qui offre de bonnes conditions de
germination à différentes plantes.
Une microsuccession est ainsi en-
gendrée qui, passant par différents
stades, finit par retourner à l’état
init ial: une couverture herbeuse
complète.

André Wehrli

RAPPORTS DES CONGRES

3rd European Congress of Mammalogy
Le troisième congrès européen de mammalogie s’est tenu du 29 mai au
3 juin à Jyväskylä, Finlande. Quelques chercheurs suisses figuraient
parmi les quelque 400 participants venus d’Europe et d’outre-mer pour
participer aux 25 symposiums et quatre ateliers.

Phylogenetic relations and taxonomy of the wood mice of the
genus Apodemus

Nos trois contributions à cet atelier portaient principalement sur les
espèces de mulots sympatriques dans la région alpine: mulot sylvestre
(A. sylvaticus), mulot à collier (A. flavicollis) et mulot alpestre (A. alpicola).
La détermination des ces trois espèces par des critères morphologiques
externes restai t  souvent incertaine.  Une méthode développée à
l’Université de Lausanne semble permettre une identification sûre. Une
électrophorèse protéinique permet de déterminer les espèces d’après
la répartition spécifique des bandes d’albumine.

La deuxième étude se base sur l’analyse chromosomique des trois
espèces sœurs et du mulot nain (A. microps), espèce proche vivant en
Europe orientale. Le nombre chromosomique diploïdique des quatre
espèces s’est révélé identique (2n=48). Les différences les plus nettes
sont apparues dans la distribution de l’hétérochromatine.

La troisième contribution a porté sur la niche trophique du mulot alpestre,
étudiée par analyse des crottes d’individus sauvages piégés. Les
fluctuations liées aux saisons et aux endroits sont très fortes, et il apparaît
que le spectre alimentaire des trois espèces se superpose largement et
qu’aucune différence significative ne peut être distinguée à ce niveau.

Brigitte Reutter

Modèle de la prédation du lynx dans le Jura suisse

Afin de réduire la pression prédatrice sur ses proies principales à un
degré modéré, le lynx change de territoire de chasse après chaque
capture. Chassant par surprise, il capture ses proies en profitant de la
configuration du terrain. Dans ces conditions, il semble que la sélection
de proies affaiblies ou malades qu’on lui prêtait généralement doive être
remise en cause.

Nous avons pu étudier les mécanismes de sélection des proies dans le
Jura durant les dix dernières années sur 125 cadavres de chamois et
378 de chevreuils. Toutes les catégories d’âges et de sexes étaient
représentées chez les deux espèces, du faon jusqu’au vieux bouc.
Cependant, les mâles sont plus représentés que les femelles, et cela
chez les deux espèces. La proportion des différentes catégories de
proies varie en outre au fil des saisons. Il est encore apparu que les
chamois ne sont exposés que lorsqu’ils paissent. En effet, ils ruminent à
l’abri du prédateur, dans des secteurs abrupts. Par contre, le chevreuil
est le plus souvent attaqué lorsqu’il rumine. De la sorte, le lynx ne
sélectionne aucunement des animaux affaiblis ou âgés. Ce sont bien au
contraire souvent des mâles dominants, distraits par des rivaux ou des
femelles. Le lynx s’attaque avant tout à des individus au comportement
imprudent, qui se tiennent en des lieux exposés ou sont inattentifs.

Anja Jobin, Paolo Molinari et Urs Breitenmoser
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Les grands complexes boisés dans
la région au Nord-Ouest de Trente
nous ont fortement impressionnés.
L’excursion de quatre jours orga-
nisée par Maur izio Veneziani et
Jürg-Paul Müller à début octobre a
emmené les participants dans le
Parc naturel Adamello-Brenta, au
lieu où des ours ont été remis en
liberté ce printemps. C’est là que
survivent les trois ou quatre der-
niers Ours des Alpes, qui ne se
reproduisent plus depuis 1988,
parce que, suppose-t-on, les fe-
melles sont trop âgées.

Ces lâchers font part ie du pro-
gramme européen de protection
des espèces «LIFE», qui vise à
rétablir une population saine d’en-
viron 40 ours bruns dans le Sud
des Alpes centrales. Un territoire de
600’000 ha entre le Lac de Garde
et la Suisse a été étudié quant à son
adéquation pour l’espèce. Un tiers
en a été jugé approprié. Après les
deux ours Kirka et Masun, ce sont
encore sept individus originaires
de Slovénie qui y seront relâchés
dans les trois prochaines années.

Des forêts à ours proches de la Suisse
du Brenner. Andrea Mustoni, le
coordinateur du projet «Life Ursus»
pense que cet obstacle va forte-
ment gêner l’expansion de l’ours,
sans toutefois être insurmontable.

Le projet est dirigé par l’admini-
stration du Parc naturel Adamello-
Brenta et par l’Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica. Les parti-
cipants à l’excursion ont apprécié
tant le professionnalisme que l’es-
prit d’ouverture de l’équipe du pro-
jet. Des informations supplémen-
taires, pour l’instant en langue ita-
l ienne seulement,  peuvent être
obtenues auprès de:

Comunicazione e ufficio stampa
Via dei due Macelli, 47
I-00187 Roma
tél. 0039 (0)669 92 11 52
email:
ufficio.stampa@comunicazione.it

ou auprès de:
Parco Adamello-Brenta
Via Nazionale, 12
I-38080 Strembo (TN)
tél. 0039 (0)465 804 637
email:
info@parcoadamellobrenta.tn.it

Th. Pachlatko

Le lynx qui a tué 26 moutons dans
l’Oberland bernois a été abattu le
28 septembre par le garde-chasse
responsable, dans le Kandertal.
L’Off ice fédéral  de l ’environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP) avait octroyé une auto-
risation de tir exceptionnelle. Le
lynx du Kandertal a été abattu  à
Libigen, dans la commune de Kan-
dergrund, par un garde-chasse
posté à une distance d’environ 80
mètres. Le prédateur était revenu à
l’endroit où il avait tué deux mou-
tons la nuit précédente.

Le 24 juillet déjà, l’OFEFP avait
octroyé une autorisation de tir pour
le lynx du Kandertal. Celle-ci a été

prolongée à deux reprises, parce
que le félin s’était à nouveau atta-
qué à des ovins. Au total, le lynx a
tué 26 moutons. La tâche des gardes-
chasse n’a pas été facile. Ils ont tout
d’abord attendu qu’on annonce
qu’un mouton avait été égorgé. Ils
se sont ensuite postés près du ca-
davre et ont passé de nombreuses
nuits aux aguets avant de pouvoir
abattre le lynx. Le spécimen abattu
ne portait pas de collier émetteur.
Il a été examiné aujourd’hui à l’hô-
pital vétérinaire de Berne. Il s’agit
d’un mâle de 24 kilos.

Une centaine de lynx vivent dans
les forêts suisses. Ils ne peuvent
être abattus qu’except ionnel le-

ment, avec l’approbation de l’OFEFP,
lorsqu’ils se sont spécialisés dans
les attaques de moutons. En temps
normal,  les lynx s’attaquent au
gibier sauvage, notamment aux
chevreuils et aux chamois.

Par le passé, l’OFEFP avait déjà
autorisé des tirs de lynx. En âout
1997, une femelle a été abattue à
Montbovon (FR), alors qu'en juillet
1998, un mâle a été tiré à la Dent
de Burgo (FR). Tous deux s’étaient
fréquemment attaqués à des mou-
tons. En avril 1999, un mâle a été
abattu près de Riggisberg (BE)
parce qu’il avait attrapé la gale.

OFEFP, Service d’information

OURS

Les deux individus en liberté sont
suivis de près. Ils ne se sont pas
encore rencontrés, mais ont déjà
couvert  des distances considé-
rables. La femelle Kirka se tient
dans un versant à portée de vue de
Trente, tandis que le mâle Masun
a été signalé à plusieurs reprises
plus à l’ouest, légèrement à l’exté-
rieur du Parc. Jusqu’à présent, la
population locale a très bien réagi
face aux lâchers. Elle est tenue très
bien informée du projet, dont un
quart du budget va précisément à
l ’ information. La région semble
fière de ses ours, dont elle fait son
emblème, quand bien même rares
sont ceux qui aperçoivent ces ani-
maux.

Cette population d’ours de la ré-
gion de Brenta ne devrait pas rester
isolée, car l’espèce progresse dans
les Balkans, poussant vers l’Italie
via la Slovénie. Un mâle a déjà été
observé l’an dernier à l’est de Tren-
te, soit à moins de 20 km du Parc
Adamello-Brenta. Mais entre deux
se trouve une vallée fortement ur-
banisée, avec en outre l’autoroute

Le lynx du Kandertal a été abattu

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

1. ❏ ❏ Un lièvre variable adulte pèse environ 5 kg.
2. ❏ ❏ Le Tamia de Sibérie habite la Suisse.
3. ❏ ❏ Le campagnol roussâtre est nettement plus grand dans les

Alpes que sur le Plateau.
4. ❏ ❏ La belette peut, contrairement à sa parente l’hermine, se

reproduire pratiquement durant toute l’année.
5. ❏ ❏ Le sanglier compte 36 dents définitives.
6. ❏ ❏ L’empreinte du mouflon ne présente jamais les marques des

gardes (doigts postérieurs rudimentaires), même lors d’un bond
sur un sol mou.
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Cours petits mammifères

Du 8 au 11 novembre 1999 le Natur-
museum des Grisons organise à
nouveau un cours sur le thème
«faunistique et écologie des petits
mammifères dans l’espace alpin».
S’annoncer auprès de:

Bündner Natur-Museum, Masan-
serstrasse 31, 7000 Chur, tél. 081/
257 28 41, fax 081/ 257 28 50

Fondation de l'association suisse de surveillants de la faune

Les gardes-faune professionnels de Suisse ont fondé le 21 août 1999 à
Lucerne l 'associat ion suisse de survei l lants de la faune (ASSF).
L’association veut:

■■■■■ En premier lieu obtenir la reconnaissance de la profession selon les
directives de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie

■■■■■ Soutenir la postformation
■■■■■ Représenter les intérêts des gardes-faune face aux autorités, aux

associations et au public
■■■■■ Informer les fédérations cantonales et intercantonales de gardes-

faune, les chasseurs et la population de leurs attentes
■■■■■ Soigner les contacts et les échanges d’informations avec les groupes

professionnels et les institutions s’occupant de la faune et de la flore.

35 délégués ont constitué l’Assemblée de fondation. Celle-ci a élu 5
gardes pour le Comité central et les a chargés de commencer l’élabo-
ration du règlement de la formation professionnelle.

Symposium activités de loisirs et protection de la nature

Les contributions à ce symposium tenu le 18 février 1998 à l’Université
de Berne sont parus sous forme d’un tiré-à-part des communications de
la Naturforschende Gesellschaft Berne (volume 56), au prix de 10.-.

Des exemplaires du volume 55 concernant le symposium «Protection
de la nature et agriculture» de février 97 sont encore disponibles pour
8.-. Commandes à adresser à:

Prof. P. Ingold, Zoologisches Institut, Länggassstrasse 27, 3012 Bern

Changement rédactionnel au
«Bündner Jäger»

Erwin Wyss est devenu respon-
sable de la rédaction de «Bündner
Jäger» depuis le 1er septembre
1999. La nouvelle adresse de la
rédaction est:

Erwin Wyss,  Schönmattweg 8,
7000 Chur, tél./fax 081/ 284 61 09

«Exposition extraordinaire
sur le sanglier» au
Naturmuseum de Soleure

Le sanglier est l ’hôte du Natur-
museum de Soleure du 30 septem-
bre 1999 à fin mars 2000. L’expo-
sition, très attractive, a été copro-
duite par les Musées de St-Gall et
de Thurgovie. Elle présente la bio-
logie de l’espèce et rend attentif
aux confl i ts entre le sanglier et
l’homme.

WildARK-Info

Le groupe de travail sur la faune
sauvage WildARK publie sa propre
feuille d’information semestrielle
depuis mai 1999. S’adresser à:

WildARK, Tillierstr. 6a, 3005 Berne,
tél. 031/ 351 80 01, fax 031/ 351 80
13, email: verein@wildark.ch
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Solution de Faune savez-vous?

1. Non . Le poids du lièvre variable se situe
entre 1.8 et 3.5 kg.
2. Oui . Légèrement plus petit qu’un écu-
reuil,  le Tamia de Sibérie (Tamias sibir icus)
habite les zones boisées de l’Eurasie septen-
trionale. Il a été introduit dans de nombreux pays
européens ces dernières années. En Suisse, une
population s’est ainsi établie depuis près de 20
ans dans la région de Genève. Des mentions
isolées proviennent également des autres ré-
gions du pays.
3. Oui . Le campagnol roussâtre adulte at-
teint une longueur (tête + tronc) de 95-110 mm
pour un poids de 25-35 g dans les Alpes, contre
85-105 mm pour 18-30 g sur le Plateau.
4. Oui . Les femelles peuvent mettre bas
deux portées de 4 à 6 jeunes chacune durant
l ’année, si  les condit ions al imentaires sont
bonnes.
5. Non . La dentition définitive du sanglier
compte 44 dents. On remarque en particulier les
puissantes canines du mâle, qui poussent de
manière continue et représentent des armes
tranchantes.
6. Oui . Une autre caractéristique de l’em-
preinte du mouflon est l’écartement important
des pointes des deux sabots.

Prochain délai rédactionel: 29 novembre 1999

Wildlife Monitoring – recent developments in techniques and
applications

La Société suisse de Biologie de la Faune (SSBF) organise, en
collaboration avec le WSL/FNP et avec le soutien de l’ASSN, un atelier
sur les dernières méthodes et techniques de surveillance de populations
d’animaux sauvages, les 3-4 février 2000 au WSL/FNP (Birmensdorf).
La réunion s’adresse aussi bien aux chercheurs qu’aux praticiens
(collaborateurs de bureaux d’études, de NGOs et de l’administration)
confrontés au suivi de populations de faune sauvage. Cinq thèmes
principaux ont été définis, faisant chacun l’objet d’exposés de la part
d’experts de renom, suisses ou étrangers. Outre l’exposé de l’état de la
situation en la matière, des exemples concrets seront présentés. Les coûts
de participation s’élèvent à Fr. 80.- (y compris documents et pauses café).
La langue sera l’anglais. Les membres de la SSBF recevront une invitation
détaillée en novembre. Des informations supplémentaires peuvent être
obtenues auprès des organisateurs (voir calendrier des manifestations).

Le poste d’assistant supérieur responsable de la division Wild- und
Zootiere du Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin  de l’Institut de
pathologie animale de l’Université de Berne est à repourvoir au 1er janvier
2000. Les postulations doivent être adressées jusqu’au 1.11.1999 à:
Prof. Dr. Maja M. Suter, Institut de pathologie animale, Université de Berne,
Länggassstrasse 122, CH-3012 Berne

Faune et trafics

Lausanne
18 - 20 octobre 1999
Contact: LAVOC - DGC - EPFL, CH-
1015 Lausanne, tél. 021/ 693 23 45,
fax 021/ 693 63 49
email: faune.trafics@epfl.ch,
h t t p : / / l avocwww.ep f l . ch / con fe -
rences/faune-trafics

Die Erweiterung des
Nationalparkes -
Chancen für die Zukunft

Davos
27 octobre 1999
Contact: ASSN, Chr. Schlüchter et
Th. Scheurer, Bärenplatz 2, 3001
Berne, tél: 031/ 381 97 77
email: th.scheurer@bluewin.ch

Corridors / passages à faune
et trafic

Neuchâtel
5 novembre 1999
Contact: OFEFP, Dir. fédérale des
fôrets,  secteur Faune sauvage,
Catherine Sohns, tél. 031/ 324 77 78

Wildlife Monotoring - recent
developments in techniques
and applications

WSL/FNP Birmensdorf
3 février 2000
Contact: Francesca Balmelli (SSBF)
email: balmelli.moine@freesurf.ch

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 Athens, la Grèce
tél. ++30 1 726 43 64

autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch


