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IMPRESSION

L’estivage de moutons prend une place importante dans la détenti-

on ovine suisse. Environ la moitié des 420’000 moutons détenus en

Suisse est estivée sur des prairies d’alpage. Ainsi, l ’exploitation

durable des prairies de montagne avec des moutons est inéluctable.

Des erreurs de gestion peuvent être à l’origine de dommages écolo-

giques.

Groupe de travail

La Fédération suisse d’élevage ovin (FSEO), la Société suisse d’éco-

nomie alpestre (SAV) et le Groupement pour les régions de monta-

gne (SAB) ont ainsi suggéré la formation d’un groupe de travail.

L’idée ayant rencontré un bon écho auprès des Offices fédéraux de

l’agriculture (OFAG), de l’environnement, des forêts et du paysage

(OFEFP), des autorités cantonales ainsi qu’auprès des organisations

de protection de l’environnement et de chasseurs, un groupe de tra-

vail interdisciplinaire a pu être formé.

Le groupe de travail a mandaté un expert pour effectuer des relevés

sur des alpages à moutons déterminés, répartis sur tout l ’espace al-

pin suisse. Les résultats de ces relevés ainsi que d’études exhausti-

ves de littérature ont été traduits dans un rapport d’expert: celui-ci

a servi de support au rapport du groupe de travail. Les résultats de

l ’activité du groupe de travail  doivent d’une part fournir un f i l

conducteur pour un estivage ovin durable et d’autre part servir de

support aux directives de l’OFAG pour l’attr ibution des contributi-

ons d’estivage. Les trois éléments suivants apparaissent d’impor-

tance centrale pour une exploitation durable des alpages à moutons:

■ Délimitation des surfaces pâturables

■ Système de pâturage

■ Charge en bétail.

La nécessité d’une gestion correcte des pâturages et d’une charge

en bétail adaptée n’est pas vraiment remise en question. La consta-

tation de la nécessité de séparer les surfaces pâturables de celles non

pâturables est par contre plus inhabituelle. Certains terrains ne sup-

portent pas la pâture. Par conséquent une évaluation du terrain doit

avoir l ieu, afin de déterminer quelles zones ne sont pas pâturables.

Estivage ovin
durable
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Estivage ovin et faune sauvage

En ce qui concerne le fourrage de pâturage, on observe une certaine

concurrence entre les chamois et les bouquetins d’une part, et les mou-

tons de l’autre. Lorsque les moutons paissent en été sur les gagnages

privilégiés de la faune sauvage, voire même les surexploitent, cela peut

avoir pour conséquence que le gibier doive aller chercher sa nourri-

ture à un autre emplacement en hiver. Il peut ainsi être poussé à aller

chercher son fourrage en forêt et y provoquer des dégats. Les excré-

ments de moutons, en particulier sur les places de repos, peuvent éga-

lement repousser la faune sauvage à distance des emplacements de

pâture. Les déplacements du gibier peuvent être entravés par les clô-

tures. La possibilité de transmission mutuelle de maladies entre les

moutons et le gibier fait l’objet de divers travaux de recherche. La

cécité du chamois, étudiée dans un projet de recherche en cours de

l’université de Berne, occasionne des dommages autant chez les mou-

tons que chez les animaux sauvages.

Lorsque des conflits et des situations de concurrence apparaissent, une

pesée d’intérêts politique entre les intérêts de l’estivage ovin et ceux

des populations de gibier doit être effectuée en dernier recours.

Grands prédateurs

Les grands prédateurs regagnent certaines parties du pays. Le lynx est

déjà familier dans certaines régions. Le loup recolonise l’espace alpin

à partir du sud, et l’ours n’est plus très loin non plus de nos frontières.

Cette évolution doit être prise en considération dans la discussion sur

un estivage ovin durable. L’absence de grands prédateurs pendant des

dizaines d’années a fait évoluer la détention ovine vers des systèmes

non directement compatibles avec la présence de grands prédateurs.

Des conflits sont prévisibles, et la nouvelle situation exige une pesée

des intérêts en jeu entre la détention ovine et la protection de la na-

ture et des espèces. Il est nécessaire de chercher de nouvelles soluti-

ons afin de désamorcer ces conflits.

Les mesures proposées dans le rapport, en particulier la gestion des

pâturages en transhumance avec troupeau gardienné en permanence,

ainsi que la délimitation des surfaces non pâturables, ont également

un effet positif sous l’angle du retour des grands prédateurs, et parti-

cipent à diminuer les conflits potentiels. Toutefois elles seront certai-

nement insuffisantes, et des mesures de protection supplémentaires

seront nécessaires. Dans les Abruzzes et les Pyrénées, où les moutons

et leurs détenteurs cohabitent avec les loups depuis longtemps déjà,

des chiens de protection de troupeau sont utilisés, afin de diminuer le

risque de pertes dans les troupeaux. L’utilisation de tels chiens dev-

rait être étudiée dans les conditions prévalant dans les régions alpines

suisses. Des services de consultation et de diffusion des informations

correspondantes pour les éleveurs de moutons et les gardiens de trou-

peaux doivent être prévus en rapport avec l’élevage, la détention, le

dressage et l’utilisation de tels chiens.

ESTIVAGE OVIN DURABLE

En résumé

■ Sur les emplacements d’alti-
tude où la période de végétati-
on est courte, les troupeaux ré-
sidents (parcours libre, pâtura-
ge continu, pâturage permanent
tournant) sont défavorables. La
végétation ne peut pas se dé-
velopper et le risque d’érosion
peut être aggravé.
■ Dans les t roupeaux rési -
dents, les moutons ont tendan-
ce à rechercher tout de suite les
emplacements les plus élevés
ayant la végétation la plus jeu-
ne. Les emplacements moins
élevés restent non pâturés.
■ En cas de détention inadap-
tée, le comportement spatial et
alimentaire des moutons ren-
force localement le potentiel
d’érosion naturelle des pentes
exposées.
■ Certains types de terrains
ne supportent pas une pâture.
■ Le type de système de pâtu-
rage a son importance dans
tous les cas. Cependant il n’y a
pas qu’un seul système de pâtu-
rage possible.
■ Le pâturage des moutons
exerce une influence positive
ou négative sur la diversité bio-
logique, selon les condit ions
prévalant. Du point de vue de la
durabilité, une pesée des in-
térêts doit être entreprise entre
l’exploitation agricole par des
moutons et la protection de la
nature (diversité biologique).
■ Une pesée des in térêts ,
sous l ’angle de la durabil ité,
doit également être entreprise
quant aux relations entre l’esti-
vage ovin et la faune sauvage
(chamois, bouquetins, grands
prédateurs).

Le rapport peut être obtenu pour
Fr. 10.- auprès de:

Fédération suisse d’élevage ovin
Industriestr. 9
3362 Niederönz
Tél. 062/ 956 68 68
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SSBF

Le 29 mai 1999, les organisateurs de l’Assemblée annuelle de la

SSBF avaient convié Marie-Lazarine Poulle, biologiste mandatée

pour le suivi des loups en France. Quelques informations marquan-

tes extraites de sa conférence…

Historique

M.L. Poulle a d’abord rappelé les événements qui dans les années

septante ont créé un contexte favorable pour le Loup en Italie : sta-

tut de protection légale, suppression des primes, poisons considé-

rés comme illégaux, exode rural, et reforestation entraînant une aug-

mentation des Ongulés. Ces éléments sont importants car, dans la

polémique pro / anti-loups, i l n’y a pas que le fait qu’on le protège

légalement ou pas. A partir de cette nouvelle situation, l ’aire de

distribution du Loup a augmenté et, comme on le sait, l ’espèce a

atteint le sud-est de la France dès 1992. Ce retour a suscité une forte

opposit ion des éleveurs de moutons, avec des actions fortement

médiatisées comme le défilé de 2’000 moutons dans les rues de Nice

symbolisant les 2’000 victimes du Loup dans la région !

Portrait

 Quelques précisions toujours bienvenues concernant la biologie de

cet animal. Le Loup des Apennins est plus petit que celui des USA

(femelles de 25 à 30 kg et mâles de 30 à 35 kg). Il vit en structure

familiale (2 reproducteurs, 2 subadultes et les louveteaux de l’an-

née), donc en meutes d’environ 6 individus. Les territoires sont assez

stables, de l ’ordre de 200 km2  par meute. La densité n’est donc

jamais très élevée. La maturité sexuelle est atteinte à 2-3 ans. Il n’y

a qu’une seule portée par année, qui compte jusqu’à 4 louveteaux

mais la mortalité juvénile est élevée. Les jeunes sont difficiles à

distinguer des adultes dès octobre - novembre. Le Loup est essenti-

ellement actif de nuit. Chaque individu a besoin de 2 kg de viande

par jour, mais la consommation n’est pas continue ; il peut consom-

mer jusqu’à 8 kg en un jour puis jeûner plusieurs jours.

Situation dans le Mercantour

De 1993 à 1996, le Parc National du Mercantour a été chargé du

suivi et du dédommagement des dégâts. Dès 1997, un programme

européen LIFE a pris le relais. Ce programme correspond à une en-

veloppe financière de 8 mill ions de FF sur 3 ans dont 1.2 mill ions

pour les dédommagements aux éleveurs. Dans le cadre de ce pro-

gramme, un réseau d’observateurs a été mis en place. Environ 50 à

60 personnes travaillant régulièrement dans le terrain ont été for-

mées dans chaque département occupé par le Loup ou limitrophe.

Ces correspondants rédigent des fiches qui sont transmises à l’équi-

pe LIFE.

Le Loup dans le
Mercantour
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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

Colonisation d’une zone

Grâce aux correspondants, l ’expansion peut être suivie. Dans une

zone en voie de recolonisation, les communications évoluent de la

manière suivante. Au départ, l ’équipe LIFE reçoit des fiches avec

quelques informations douteuses. L’hiver suivant, des traces «sus-

pectes» sont relevées. L’été suivant, les premières attaques sur des

troupeaux sont constatées. Dès le deuxième hiver, on trouve régu-

lièrement des crottes, des traces, et des carcasses. On peut alors

suivre les pistes pour essayer de déterminer les territoires.

Les observations directes restent rares (le plus fréquemment des lou-

veteaux en été). Actuellement, la présence de loups toute l’année,

se reproduisant, est attestée jusque dans les Valle di Susa et Valle

di Chisone (Province de Turin), à peu près à la hauteur de Grenoble.

Problèmes liés à l’élevage

L’examen des dégâts est toujours réalisé par une personne assermen-

tée, i l consiste à déterminer s’i l y a eu une attaque ou non. Dans le

premier cas, l’examinateur cherche si possible à déterminer l’auteur

des dégâts. En 1997, 201 attaques concernant 874 animaux ont été

indemnisées pour un montant d’environ 1’000’000 de FF.

Parallèlement à l’ indemnisation, des moyens de prévention ont été

mis en place : cabanes d’alpages, fi ls électriques (pour favoriser le

regroupement des bêtes), aides pastoraux et chiens de protection.

Ce sont pas moins de 160 chiens de protection qui ont été acquis

dont beaucoup (environ 70%) financés par les éleveurs. Probable-

ment en relation avec ces éléments, on constate une stabil i té du

nombre d’attaques et de victimes depuis 1996. L’analyse des don-

nées disponibles indique que le nombre d’attaques est corrélé avec

l’effectif des troupeaux, le regroupement et le gardiennage, la pré-

sence de chiens de protection et seulement en partie avec le nom-

bre de loups présents dans le secteur.
J.-S. Meia

Pour en savoir plus :

Poulle, M.L., Lequette, B., Dahier, T. (1999). La recolonisation des
Alpes françaises par le loup de 1992 à 1998. Bulletin mensuel de
l’Office national de la chasse No 242. pp. 4-13.

L ‘Info Loups No 5, décembre 1998.

adresse de contact :
DIREN, BP 120, F-13603 Aix-en-Provence cedex 1.

La SSBF sur INTERNET …

Faites-nous une visite à …

www.sanw.unibe.ch/root/por-
trait/sgw/sgw.index.html



5

KORA
(projets de recherches coordonnés
pour la conservation et la gestion
des carnivores en Suisse)

KORA

Le programme KORA rassemble plusieurs projets de re-

cherche concernant la cohabitation de l’homme et des

prédateurs, en particulier les grandes espèces autrefois exterminées

comme le lynx et le loup. KORA élabore les bases scientifiques en

vue de solutions concrètes permettant de protéger et de gérer ces

prédateurs.

Le principal mandant du groupe KORA est l’Office fédéral de l’envi-

ronnement, des forêts et du paysage (OFEFP). Les cantons et diver-

ses fondations proches de la protection de la nature et de la recher-

che scientifique soutiennent divers modules.

Information

L’application de programmes de recherches passe aussi par l ’ infor-

mation. Le KORA s’efforce de transmettre une information objecti-

ve et actualisée sur la question de la présence des grands prédateurs

chez nous. Ainsi, différentes informations ont été et seront fournies :

■ «KORA Info » : le bulletin d’information paraît 2-3 fois par an.

Il est distribué gratuitement aux intéressés.

■ Documentations «ours», «loup» et «lynx» : les dossiers com-

prennent de brèves présentations de divers thèmes comme la

biologie, la répartit ion ou le statut actuel en Suisse.

■ «Rapports KORA» : rapports scientifiques vulgarisés sur les re-

cherches du KORA.

■ Publications scientifiques : les résultats des études du program-

me KORA sont publiés régulièrement dans des revues scienti-

fiques. Des tirés-à-part des articles originaux peuvent être ob-

tenus au KORA.

Voie libre pour la faune sauvage

OFEFP

L’homme n’est pas seul à effectuer
des déplacements saisonniers ou
journaliers. Plusieurs animaux sau-
vages parcourent des distances
considérables pour atteindre cha-
que jour leurs gagnages ou lors de
migrations saisonnières. Ainsi, un
discret réseau de voies de dépla-
cements de la faune se superpose
à nos réseaux routiers et ferroviai-
res bien visibles. Ces deux types de
réseaux se croisent parfois, ce qui
peut occasionner de graves acci-
dents.

Souvent, les couloirs de déplace-
ments de la faune butent sur des

autoroutes clôturées, s’achevant
ainsi en culs-de-sac. Ces voies de
déplacements coupées, ajoutées
aux pertes d’habitats, ont de graves
répercussions sur les espèces con-
cernées. Pour cette raison, il est
nécessaire d’améliorer la situation
en fournissant à la faune des ou-
vrages de franchissement adé-
quats (rétabl issements écologi-
ques en particulier).

Le secteur  Faune sauvage de
l’OFEFP a organisé une réunion
sur ce thème le 5 novembre dernier
à Neuchâtel. Quelque 120 repré-
sentants de la confédération, des

cantons et d’organisations privées
y ont pris part.

La rencontre a montré que l ’on
aspire de toutes parts à des soluti-
ons acceptables, tant du point de
vue technique que conceptuel. De
bons exemples de planification et
de réalisation de passages existent
déjà (TG). La Suisse s’est en outre
engagée à l’élaboration d’un ré-
seau écologique suprarégional.
Une directive du DETEC “ Passa-
ges à faune ” doit être élaborée
jusqu’à avril 2000. On peut donc
suivre avec attention l ’évolution
future de la situation dans le con-
flit entre la mobilité de l’homme et
celle de la faune sauvage.

Ch. Jäggi

KORA
Thunstrasse 31
CH-3074 Muri

Tel. 031 951 70 40
Fax 031 951 90 40

email: kora@swissonline.ch
http://www.wild.unizh.ch/kora
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Les Gypaètes barbus des Alpes ne sont pas menacés par la consan-

guinité et la perte de la variabilité génétique. Ce sont les résultats

provisoires d’une étude de l’Institut des Sciences de l’Environne-

ment de l’Université de Zurich sur les Gypaètes barbus élevés en

captivité en vue de leur réintroduction dans les Alpes. L’étude doit

pouvoir l ivrer des données de base pour la gestion génétique de

l’élevage des Gypaètes barbus. Les populations d’élevage de la tren-

taine de zoos et de stations d’élevages du monde entier ont environ

la même variabilité génétique que les populations sauvages des Py-

rénées. Il est maintenant aussi prévu d’étudier les Gypaètes barbus

vivant en liberté en Éthiopie. Résultat annexe de cette étude: on peut

identifier les oiseaux sauvages grâce aux microsatellites d’ADN trouvés

dans les plumes perdues lors de la mue. Barbara Gautschi, cheffe de

projet, a pu livrer ces bonnes nouvelles à début novembre lors du

«Meeting international sur le Gypaète barbu» de Martell / Tyrol du

Sud. Jusqu’à aujourd’hui, 88 Gypaètes barbus ont été relâchés dans les

Alpes, quatre sont nés en liberté et se sont envolés ces deux dernières

années. Actuellement, on estime à environ 50 individus le nombre de

Gypaètes barbus vivants dans les Alpes. Quelques individus isolés

effectuent des déplacements jusqu’aux côtes de l’Atlantique et jusqu’en

Hollande et au Danemark. Un échange naturel entre les populations

des Alpes et celles des Pyrénées paraît ainsi possible.

Des Gypaètes barbus seront relâchés pour la première fois l’année pro-

chaine dans le Tyrol du Sud, dans le cadre du projet international du

Gypaète barbu. Si les élevages fournissent assez de jeunes, on relâchera

de nouveau des individus dans le Parc National Suisse. Les Gypaètes

débutent déjà ces prochaines semaines leur «production» pour l’an

2000. L’Engadine et le Tyrol du Sud se sont associés au projet Inter-

Reg et coopèrent encore plus étroitement. Des Gypaètes barbus se sont

reproduits en liberté pour la première fois l’année passée dans le Ty-

rol du Sud.

Les responsables des projets de France et d’Autriche ont donné des

informations sur des problèmes survenus sur les lieux de lâchers tradi-

tionnels. Quelques individus isolés ou des couples relâchés dans ces

lieux il y a quelques années se comportent de manière agressive en-

vers les jeunes récemment relâchés. De telles interactions agressives

n’ont d’ailleurs pas été observées dans l’aire du Parc National Suisse

où se font les lâchers. Grâce à la collaboration avec le Parc National

Stilfserjoch du Tyrol du Sud, un site de lâcher supplémentaire est pré-

vu dans les Alpes orientales. Lors de ce meeting, Ruedi Haller, du Parc

National Suisse, a présenté un logiciel informatique qui permet

l’échange et la gestion des observations des individus en liberté dans

le cadre de ce projet international. Les activités du projet Gypaète

barbu Suisse et les relations internationales seront gérées et assurées

dans le cadre de la Fondation Pro Gypaète créée cette année. Le conseil

d’administration de cette fondation comporte également des collabo-

rateurs de l’OFEFP.

GYPAÈTE BARBU

Le Gypaète barbu,
par monts
et par vaux

Fondation Pro Gypaète

Adresse
Fondation Pro Gypaète
Giassa
7530 Zernez

Dons
Graubündner Kantonalbank
PC 70-216-5
Compte : CD 254.175.000

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

1. ❏ ❏ A l’origine, le loup était le mammifère ayant la plus vaste aire
de répartition planétaire.

2. ❏ ❏ Le campagnol des neiges hiberne.
3. ❏ ❏ On compte approximativement autant de rougequeues noirs que

de merles noirs en Suisse, soit entre 250’000 et 500’000 couples
nicheurs.

4. ❏ ❏ Le daim ne perd ses bois qu’en avril.
5. ❏ ❏ Le chevreuil manque en Irlande.
6. ❏ ❏ La musaraigne aquatique (Neomys fodiens) a des palmures aux

pattes postérieures.
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Escargots

Le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg présente du 11 décembre
1999 au 6 février 2000 un exposi-
tion temporaire sur les escargots.

Cette exposition présente égale-
ment des animaux vivants. Elle a
été réalisée en collaboration avec
le bureau Aquarius de Neuchâtel.

Tél. 026/ 300 90 40
http://www.etatfr.ch/mhn/

Recherche sur la biodiversité

La «Biodiversity Newsletter» est à
présent disponible sur internet :

http://www.unibas.ch/mco/
newsletter17.htm

Le loup
sur
internet

Depuis où le loup colonise-t-il la
Suisse ? Le loup est-il dangereux
pour l’homme ? La Suisse est-elle
prête au retour du loup ? La répon-
se à ces questions et à bien d’au-
tres se trouve sur les nouvelles
pages internet de l ’OFEFP. Les
nombreuses informations sont pré-
sentées de manière ludique et
s ’adressent pr incipalement aux
jeunes. Ces pages web sont éga-
lement une mine d’ informations
pour les journalistes, qui y trouve-
ront des cartes, des événements,
des adresses et des l iens d’ac-
tualité.

Les informations figurent sous :
http://www.admin.ch/buwal/f/index.htm

INTERNE

OFEFP

Documentation scientifique dans le domaine de la biologie
de la faune

Le plus grand recueil de documentation scientifique dans le domaine
de la biologie de la faune est réuni sur le CD-ROM WILDLIFE WORLD-
WIDE. Il contient les bases de données documentaires de la WILDLIFE
REVIEW et du Centre suisse de documentation sur le recherche de la
faune (SWIS). En Suisse, le SWIS offre le CD-ROM à des conditions
très avantageuses.
Pour de plus amples renseignements: SWIS, Thomas Pachlatko, Strick-
hofstr. 39, 8057 Zurich, Tél. 01/ 635 61 31, email: wild@wild.unizh.ch

SILVIVA

SILVIVA - connue jusqu’en 1999 sous le nom de Découvrir la Forêt - est
une association d’éducation à l’environnement dédiée à la forêt. Notre
object i f  est  de promouvoi r  e t  de t ransmett re une éducat ion à
l’environnement active et moderne à l’exemple de la forêt.

SILVIVA propose différentes prestations:
■ la formation et la formation continue des enseignants, des forestiers,
des animateurs  ■ des ateliers éducatifs en forêt de montagne pour les
jeunes  ■ la coordination en matière de pédagogie en forêt   ■ des ac-
tivités de relations publiques sur le thème «Forêt et société»  ■ le dé-
veloppement de nouveaux concepts (tourisme régional, relation forêt-
école)  ■ la publication de manuels didactiques.

Adresse:
SILVIVA
coordination Suisse romande
rue des Pêcheurs 8, Case postale
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/ 425 02 82
Courriel: ggconsulting@vtx.ch

SILVIVA, Case postale 1212, 6512 Giubiasco, Tél. 091/ 857 69 03

SILVIVA
Rebbergstrasse
4800 Zofingen
Tél. 062/ 746 81 25
email: silviva@swissonline.ch

SWIS
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Wildlife Monitoring - recent
developments in techniques
and applications

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

Wolfes: a Global Symposium

Duluth, MN, U.S.A.
23 - 26 février 2000
Contact: UMD University College,
251 Darland, 10 University Drive,
Duluth, MN 55812-2496, USA
Tél. 001 218 726 68 19
Fax: 001 218 726 63 36
email: merickso@d.umn.edu

Chemical Signals in
Vertebrates IX

Kraków, Pologne
25 - 30 juillet 2000
Contact: Anna Marchlewska-Koj,
Institute of Environmental Biolo-
gy, Jagiellonian University, Ingar-
dena 6, 30-060 Kraków, Pologne
Tél. 0048 12 633 40 03
email: CSV@eko.uj.edu.pl
http://darwin.iz.uj.edu.pl/

Behavioural Ecology

Zurich, Switzerland
8 - 12 août 2000
Contact: Lukas Jenny, Station or-
nithologique suisse, Sempach
Tél. 041/ 462 97 00

International Mouflon
Symposium

Sopron, Hongrie
27 - 29 octobre 2000
Contact: Dr. Andras Nahlik, Insti-
tute of Wildlife Mangement, Uni-
versity of Sopron, H-9400 Sopron,
Ady E.u.5, Hongrie
email: nahlik@efe.hu
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Solution de Faune savez-vous?

1. Oui . Le loup habitait jadis tout l’hémis-
phère nord (au nord du 15e parallèle), une aire
de répartition qui s’est réduite dramatiquement
suite à la persécution de l’espèce.
2. Non . Bien que le campagnol des neiges
soit présent au-dessus de la limite supérieure de
la forêt, il n’hiberne pas.
3. Non . Selon la  Stat ion orn i tho logique
suisse, on compte bien davantage de merles
noirs (800’000 – 1 million de couples nicheurs)
que de rougequeues noirs (250’000 – 500’000
couples nicheurs).
4. Oui . Le daim peut même conserver ses
bois jusqu’en mai. La repousse débute ensuite
immédiatement, et la nouvelle ramure est formée
dès septembre.
5. Oui . Le chevreuil est une espèce euro-
péenne et centre-asiatique. On le rencontre dans
toute l’Europe, hormis l’Irlande et la Scandina-
vie septentrionale.
6. Non . Les musaraignes aquatiques por-
tent une frange de poils raides sur les doigts de
pieds postérieurs, qui peuvent être utilisés à la
manière de palmures.

Prochain délai rédactionel: 31 janvier 2000

The Atlas of the European Mammals

Au terme de dix ans de travaux préparatoires, le nouvel Atlas de distri-
bution des Mammifères d’Europe a paru l’été dernier. L’ouvrage traite
de 194 espèces sur 484 pages et surprend par une diversité taxono-
mique élevée. Ainsi, le lièvre d’Europe est subdivisé en pas moins de 5
espèces ! Le chapitre introductif présente les méthodes de récoltes de
données utilisées dans les différents pays. Le chapitre principal présente
ensuite la répartition européenne des espèces sur la base de carrés UTM
de 50 km, qui est complétée par des indications sur les habitats, sur la
répartition et le statut des populations. Des dessins d’artistes animali-
ers, dont quelques suisses, complètent l’ouvrage. Le livre contient en-
core un tableau des statuts légaux et de protection internationaux de
toutes les espèces, et un répertoire d’adresses de contacts dans les
différents pays.

The Atlas of the European Mammals Mitchell-Jones, A.J. 1999.
Academic Press, London, 484 pp., ISBN 0-85661-130-1, Prix £ 37.50
Commande possible via : http://www.harcourt-international.com

Répertoire des offices cantonaux

L’OFEFP propose sur son site internet une liste des offices cantonaux
traitant de l’environnement, des forêts et du paysage. Elle est disponi-
ble sous forme de document PDF : http://www.admin.ch/buwal/projekte/
publikat/kantonale_fachstellen.pdf

autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch


