
1

fa
un

e

E d i t e u r

I n f o d i e n s t

W i l d b i o l o g i e

&

O e k o l o g i e

D E  L A  B I O L O G I E  D E  L A  F A U N E

Numéro 1 /  février 2000

IMPRESSION

Dans le cadre du projet «Life Ursus», deux ours originaires de Slo-

vénie ont été lâchés le printemps dernier dans le Parc naturel

Adamello-Brenta, à pas même 50 km de la frontière suisse. Entre-

temps, les deux bêtes se sont bien adaptées. Toutes deux ne se sont

déplacées que sur d’assez courtes distances, à l’intérieur d’une zone

d’environ 19’000 ha. Ce territoire se situe dans la zone qu’une étu-

de de faisabil ité conduite en 1998 par l ’Istituto Nazionale per la

Fauna Selvatica définit comme «bon territoire pour les ours».

Les deux ours ont gagné la partie la plus méridionale du parc qu’ils

n’ont presque plus quittée de tout l’été (ils ont erré sur un territoire

de 5’000 à 5’600 ha). Jusqu’ici (état au 13 janvier 2000), on a pu

déterminer leur localisation un millier de fois, en environ 200 jours

de monitoring. 4 à 5 personnes ont collaboré chaque jour à ce tra-

vai l .

Grâce aux émetteurs télémétriques, les deux ours Kirka et Masun ont

pu être localisés sans interruption. Dans un cas seulement, lorsque

le mâle, quelques jours après avoir été lâché, a parcouru la plus

longue distance (environ 8.5 km à vol d’oiseau), i l a fallu util iser

un hélicoptère pour retrouver son signal. C’est dans ce même terri-

toire que survivent les trois ou quatre derniers Ours des Alpes, mais

on ignore si les individus introduits les ont déjà rencontrés. Pour

autant que l’on sache, i ls ont évité les territoires occupés par d’au-

tres ours. Kirka et Masun n’ont certainement pas encore eu de con-

tact entre eux - les ours étant justement des solitaires proverbiaux.

Les ours se sont bien adaptés

Après six mois, on peut juger que la réintroduction des deux ours a

été très positive. Il semble que les deux bêtes se sentent bien dans

cette région. La relative exiguïté de leur territoire indique que Kir-

ka et Masun peuvent apparemment satisfaire l ’ensemble de leurs

besoins écologiques dans un espace restreint. On peut reconnaître

que les ours trouvent dans les Dolomites-Brenta un habitat décidé-

ment favorable, sans oublier que les derniers Ours des Alpes vivent

également dans cette région.

Les ours du Parc
naturel Adamello-

Brenta (I)
Le projet «Life Ursus»
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Pas de dégâts pour le moment

Jusqu’à maintenant, les ours mis en liberté n’ont pas encore causé

de dégâts économiques aux installations humaines, même s’ils se

sont déjà tenus plusieurs fois à proximité de ruches et d’animaux

domestiques pâturants. On n’a donc pas encore dû recourir à l’as-

surance contractée dans le projet pour couvrir de tels dégâts.

Pendant tout l ’été, un important travail d’information a été réalisé

dans les environs. De nombreuses présentations ont été organisées

à l’ intention des touristes et de la population locale. Le fait que le

public accepte particulièrement bien le projet s’est confirmé à cet-

te occasion. A l’avenir, on continuera d’accorder une grande im-

portance au travail d’information. Ainsi, par exemple, une grande

campagne d’information a été lancée dans la région lombarde.

Diverses sessions scientifiques ont présenté le projet et sa réalisati-

on aux professionnels de la branche. Les scientif iques l’ont jugé

positivement.

La période hivernale, une période de repos

La femelle Kirka dort actuellement d’un profond et tranquille som-

meil, alors que le mâle Masun est toujours actif. Celui-ci se trouve

maintenant à une quinzaine de km de son habitat d’été. Mais il se

repose aussi pendant de longues heures, vraisemblablement dans une

profonde caverne. C’est ce que l’on suppose, puisqu’on reçoit le

signal beaucoup plus faiblement lorsque le capteur spécial, placé

aussi dans le collier de l’ours, signale une phase de repos.

Les ours font une pause hivernale, mais n’hibernent pas véritable-

ment. Lorsqu’il fait froid, i ls se retirent le plus souvent dans une

grotte et dorment de longs moments. Mais la température de leur

corps ne baisse pas. Les mâles surtout peuvent rester actifs tout

l’hiver si les conditions météorologiques le permettent. C’est pour

cela que le monitoring se poursuit en hiver, mais toutefois de ma-

nière moins intensive.

D’autres ours seront mis en liberté

On prévoit de relâcher ce printemps encore 2-3 ours originaires des

réserves nationales slovènes dans le Parc naturel Adamello-Brenta.

Le projet de réintroduction de l’ours est bien le projet en cours le

plus important pour la protection de la faune dans l’espace alpin

italien. Jusqu’à maintenant, on peut le juger très positif. Mais de

nombreuses années vont encore s’écouler jusqu’à ce que l’on ait une

population d’ours saine dans le sud des Alpes centrales.

Andrea Mustoni

LIFE URSUS

Pour de plus amples
renseignements :

Maurizio Veneziani

Brändlistr. 12

9435 Heerbrugg

Tél./Fax : 071/722 75 13

Ou :

Communicazione e ufficio

stampa

Via dei due Macelli,  47

I-00187 Roma

Tél. : 0039 (0)465 804 637

ufficio.stampa@communicazione.it
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SSBF

Le comité SSBF se réunit pour
la première fois cette année le
2 mars à Olten avec à l’ordre du
jour les points suivants :
■ Assemblée annuelle 2000 en

Thurgovie
■ Elections 2000 : comité à re-

nouveler partiellement
■ Groupes de travail : Etat de la

situation, programmes, pro-
positions

■ Programme 2001 (préparati-
on de la demande de subsi-
des SANW/ASSN)

Le comité SSBF s’est réuni le 11 novembre 1999 à Olten et a traité

des points suivants :

L’annuaire des membres SSBF

L’organisation de cet annuaire sur Internet est en cours. Tous les

membres de la SSBF seront invités dans les premiers mois de l’année

2000 à fournir des informations ou à confirmer les données déjà

communiquées s’i ls souhaitent figurer dans cette liste.

Workshop «Wildlife monitoring»

Agendé aux 3 et 4.2.2000, ce Workshop organisé conjointement avec

l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage

FNP sera l’occasion d’entendre des spécialistes renommés de Suis-

se, de France et des USA.

Autres activités 2000

■ Le 20 au 21 mai 2000 la SSBF se réunira pour son assemblée

annuelle en Thurgovie. Nous serons accueill is au Naturmuse-

um par Hannes Geisser et son équipe.

■ En octobre, dans le cadre de la réunion de l’ASSN, la SSBF

organisera un symposium «Ethics in Wildlife Management» ain-

si que que le «SWIFCOB2 – Swiss forum on conservation bio-

logy ». Ces manifestations auront l ieu à Winterthur.

■ Deux cours ne sont pas encore fixés à l’agenda : Un cours «Mam-

mifères de tail le moyenne» à Coire et un cours «GIS and spa-

tial models in wildlife ecology».

Assemblées générales et Mandats

Le comité travaille actuellement à la rédaction de lignes directri-

ces pour ces deux types d’activités menées par la Société. Les ex-

périences passées ont en effet montré que l’absence de directives

peut mener à des problèmes de fonctionnement.

De courts textes fixant le cadre général pour l’organisation des as-

semblées annuelles et pour l’acceptation de mandats devraient fa-

cil iter le travail du comité et des membres concernés de cas en cas.

Divers

■ Le comité a pris posit ion sur le «Concept Lynx Suisse» de

l’OFEFP.

■ La SSBF soutiendra le CH-Faune Info en 2000 pour un mon-

tant de Frs 3’000.—.

■ Le rapport final «Corridors pour la faune» est sous presse.

■ C’est finalement C. Neet qui représentera la SSBF dans le grou-

pe de travail OFEFP «Grands prédateurs».

■ L’avenir des groupes de travail sera examiné lors de la prochai-

ne réunion, en mars 2000.

Pour le comité SSBF : J.-S. Meia

Activités du comité
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
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COST

Informations
supplémentaires

COST en Suisse:
http://www.admin.ch/bbw/f/entry.html
(pressez: Recherche internatio-
nale / COST)
Un guide à l’intention des cher-
cheurs et institutions de recher-
che suisses est disponible sous
forme de document PDF.

COST Europe:
http://www.belspo.be/COST

l’Office fédéral de l’éducation et
de la science
PD Dr. Eva M. Klaper
Hallwylstrasse 4
3003 Berne
email: eva.klaper@bbw.admin.ch

Créée en 1971, COST a posé les fondements de la coopération eu-

ropéenne en matière de recherche. Cette structure permet à différents

organismes nationaux, instituts, hautes écoles ou entreprises issues

de l’ industrie, de travailler à un large éventail d’activités, l iées la

recherche et au développement.

Sont membres de COST les Etats suivants: les pays de l’Union Eu-

ropéenne, l’Islande, la Norvège, Malte, la Croatie, l’Estonie, la Po-

logne, la Roumanie, la Suisse, la République slovaque, la Slové-

nie, la République tchèque, la Turquie et la Hongrie. La Suisse est

membre de COST depuis sa création en 1971.

Depuis 1989, i l est possible de faire participer à certaines actions

des pays non membres. COST encourage la coordination de la re-

cherche européenne (avant tout dans la recherche fondamentale et

cel le dite précompétit ive), étant moins axée sur son orientation

directe. Contrairement aux programmes communautaires, COST fonc-

tionne selon le principe dit bottom-up, en vertu duquel i l n’existe

pas une politique uniforme en matière de recherche; au contraire,

les projets se développent à l’ initiative des chercheurs qui colla-

borent à la base.

Principes de base de COST - au nombre de quatre:

■ Chaque Etat membre ainsi que la Commission européenne peu-

vent proposer des actions.

■ La participation à ces actions est volontaire et ne concerne que

les Etats partenaires intéressés.

■ La recherche est financée au niveau national; les frais de sec-

rétariat générés par la coordination européenne sont pris en

charge par un fonds commun.

■ Une action COST a pour but de coordonner la recherche natio-

nale à un niveau européen (action concertée). Les travaux de

chaque action sont dirigés par un Comité de gestion interna-

t ional.

COST en Suisse

En Suisse, l ’Office fédéral de l’éducation et de la science (OFES)

est responsable de la gestion financière, scientifique et administra-

tive de COST. A cet effet, pour la période allant de 1996 à 1999, la

Suisse dispose d’un crédit de 30.35 mill ions de francs.

Concernant les aspects juridiques et politiques relatifs à l’ intégra-

tion européenne de COST, l’OFES collabore avec le Bureau de l’In-

tégration DFAE/DFE. Notons qu’en Suisse, la recherche scientifique

au niveau européen repose sur trois pil iers: les programmes com-

munautaires, EUREKA et COST. Ainsi, l ’OFES offre la possibilité

aux chercheurs suisses de s’intégrer pleinement dans un groupe de

recherche à l’échelon européen.

COST
Coopération européenne

dans le domaine de la
recherche scientifique et

technique
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«Recherche et
Musées d’histoire
naturelle»

MUSÉES D’HISTOIRE NATURELLE

Les musées possèdent tous une exposition ouverte au public, ainsi

que des collections qui remplissent leurs caves. Ceci est bien con-

nu. On ignore plus souvent que les quelque cinquante musées d’his-

toire naturelle de Suisse sont autant de centres de recherche scien-

tif ique très actifs. Un groupe «Recherche et Musées d’histoire na-

turelle» vient d’être fondé, avec le soutien de l’Académie suisse des

sciences naturelles (ASSN) et de l’Association des musées suisses

(AMS). Ce groupe de travail veut promouvoir les échanges d’infor-

mations internes, ainsi que la vulgarisation.

Les spécialistes de la diversité

Outre leurs ours et autres loups empaillés, leurs herbiers et leurs

collections d’insectes, les musées disposent d’une importante res-

source: le savoir de leurs collaborateurs. «Ils connaissent animaux

et végétaux mieux que la plupart des biologistes et sont des spé-

cialistes accomplis de certains groupes» déclare Jürg Paul Müller,

du Bündner Natur-Museum, qui mène le projet «Recherche et Mu-

sées d’histoire naturelle». Les connaissances de ces experts sont

toujours plus demandées dans le cadre d’une discipline à l’ impor-

tance croissante: l ’étude de la biodiversité en général, de la diver-

sité botanique et faunistique plus précisément.

Océans et forêts pluviales des Tropiques ne sont pas seuls à héber-

ger des espèces encore inconnues. Même ici, on ne sait pas tout de

ce qui rampe, court et germe à la surface, sans parler des sols, qui

sont encore une vraie Terra incognita. Des surprises sont encore

possibles même chez les mammifères. Ainsi, des zoologues allemands

ont découvert en 1989 que les espèces de mulots sont au nombre

de trois, et non de deux, en Europe centrale, puisque le mulot alpe-

stre (Apodemus alpicola) est venu s’ajouter au mulot sylvestre et

au mulot à collier. Ce n’est pas que cette espèce n’ait jamais été

observée, ni capturée, mais tout simplement qu’elle avait été mal

déterminée. Ainsi, le chercheur que désire s’informer sur la réparti-

tion du mulot alpestre avant 1989 ne trouvera aucune information

dans l’Atlas de distribution des micro-mammifères le plus détaillé.

Par contre, la collection du Bündner Natur-Museum, où les mulots

sont à présent correctement étiquetés, sera autrement plus utile.

Les félins les yeux dans les yeux

Seule une modeste sélection d’animaux et de végétaux quittent les

collections pour gagner l’exposition publique. La philosophie des

préparateurs est aujourd’hui de montrer plutôt peu d’animaux, mais

dans un contexte aussi réaliste que possible. Finalement, la plupart

des visiteurs connaissent déjà l’ours et le lynx grâce aux fi lms do-

cumentaires. Il y a tout de même une différence: le lynx empaillé

au Musée est certes mort de longue date, mais il procure tout de

même l’ impression de la présence réelle du prédateur adulte, alors

que la même espèce apparaissant dans un documentaire ne faut guè-

re plus d’effet qu’un chaton domestique.

Informations
supplémentaires

Bündner Natur-Museum
Jürg Paul Müller
Masanserstrasse 31
7000 Coire

Tél. 081 257 28 41
e-mail:
juerg.paul.mueller@bnm.gr.ch

Margrit de Lainsecq
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Pourquoi le lièvre
disparaît-il ?

version abrégée d’un article de Rolf
Anderegg paru dans le magazine
Environnement 1/2000 de l’OFEFP.
L’article complet peut être consul-
té sur internet:
http://www.multi-pass.com/buwal/
bulletin/2000/f1a10s01.htm

LIÈVRE BRUN

Le Grand Marais, dans le Seeland bernois, est l ’une des régions de

Suisse les plus riches en lièvres, avec environ 20 individus par km2,

contre 1-3 en moyenne dans le pays. Mais dans les années 70, on

comptait encore entre 40 et 65 lièvres par km2 dans la plaine de

l’Aar entre Bienne et Soleure. Depuis, les effectifs sont en baisse.

Une baisse durable

Les fluctuations d’effectifs sont monnaie courante chez le lièvre.

Le cl imat en est la cause principale. Mais i l  est préoccupant de

constater une tendance à la baisse continue depuis les années 80.

Les conditions de vie du lièvre se sont considérablement détério-

rées dans les zones agricoles. Plusieurs plantes très importantes pour

son alimentation se sont raréfiées, car elles sont considérées com-

me des «mauvaises herbes» et sont combattues à l’aide d’herbicides.

La plupart des éléments naturels comme des haies et des prairies

extensives ont disparu.

Pourtant, le lièvre est capable de compenser de lourdes pertes grâce

à son taux de reproduction élevé. Une hase en bonne santé a trois à

quatre portées par an. Cette fécondité élevée est le principal atout

du lièvre pour sa survie. Mais aujourd’hui, cette arme est émous-

sée. Le lièvre, mâle ou femelle, vit en solitaire au centre de son

espace vital. Les rencontres ont l ieu à l’ intersection des différents

territoires, qui joue le rôle de «bistrot de quartier» fréquenté par

les célibataires. Mais il est nécessaire que ces lieux de rencontre

soient suffisamment fréquentés pour rester attractifs. Dans le cas

contraire, les rencontres entre mâles et femelles restent aléatoires.

Cette organisation spatiale exige des surfaces suffisamment vastes

et densément peuplées par l’espèce. On peut appliquer le principe

suivant : à habitat de qualité égale, une population diminue des trois

quarts lorsque la surface est réduite de moitié, par exemple à cause

d’une nouvelle route. L’espace, voilà ce qui manque le plus aux

lièvres de nos jours. Les anciennes étendues favorables au lièvre sont

toujours plus morcelées par les routes et les constructions. Et les

«bistrots» des lièvres restent déserts, entraînant une baisse du taux

de reproduction.

Une chance: la nouvelle politique agricole

Le lièvre peut-il être secouru ? Le morcellement du paysage paraît

irréversible. Mais des améliorations sont possibles dans d’autres

domaines. Les exigences du lièvre ne sont en effet pas irréalistes :

un certain taux d’éléments naturels lui fournissant toute l’année gîte,

nourriture et sites de reproduction sûrs. La mise en place de tels

éléments dans les zones agricoles est aujourd’hui soutenue par les

contributions écologiques (paiements directs). Les surfaces mises en

place sont certes encore insuff isantes, tant quantitativement que

qualitativement, mais l’espoir est permis: les conditions de vie du

lièvre peuvent s’améliorer à moyen terme, entraînant une certaine

hausse des effectifs. Attendons les comptages de l’an 2010 !

Le projet «lièvre» de l’OFEFP et
de la Stat ion orni thologique
suisse de Sempach s’achève
cette année. Il sera suivi dès
l’an prochain d’un projet com-
plémenta i re p lus modeste
(nombre réduit de zones-test),
à but différent. Cette fois, le pro-
jet sera réalisé avec la partici-
pation de l ’Off ice fédéral de
l’agriculture (OFAG), car il peut
être considéré comme un pro-
gramme de suivi à long terme
de la nouvelle politique agri-
cole. Ainsi, le lièvre servira d’in-
dicateur de la quali té écolo-
gique de nos campagnes.
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune in-
digène. Les réponses sont à la page 8.

1. ❏ ❏ L’écureuil est protégé en Suisse.
2. ❏ ❏ Les marmottes perdent 30-50% de leur poids durant l’hiberna-

tion.
3. ❏ ❏ Les sangliers vivent en petits groupes familiaux guidés par un

mâle adulte.
4. ❏ ❏ En Suisse, la chouette de Tengmalm ne niche que dans les

Alpes et les Préalpes.
5. ❏ ❏ L’empreinte du sabot du brocard est significativement plus gran-

de que celle de la chevrette.
6. ❏ ❏ Le lérotin a un masque facial plus marqué que le lérot.
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Un nouveau rédacteur pour
«Schweizer Jäger»

Après 26 années d’activité comme
rédacteur en chef, Wendelin Fuchs
est remplacé par Werner Grond .
Adresse de la rédaction :
Werner Grond, Dorfplatz 4
6345 Neuheim
email :wgrond@dnet.ch
http://www.schweizerjaeger.ch

Rothirsch – Tschierv – Cervo Nouvelle feuille d’information

Longtemps attendue, la feuille d’information sur le cerf est là ! Après les
deux feuilles d’information sur le bouquetin et sur le chevreuil, très bien
accueillies, on dispose donc à présent d’une brochure de 12 pages sur
le cerf. Les dessins de Peter Meile sont criants de vérité et font sauter
aux yeux les critères de détermination de l’âge.
Outre les différentes classes d’âge, en robe d’été et d’hiver, on trouve
diverses illustrations de cerfs au cours du cycle annuel et des différen-
tes phases de leur vie. Des images en couleurs de la dentition de cerfs
grisons marqués illustrent les critères de détermination de l’âge d’après
le développement et l’usure des dents.
La feuille d’information peut être obtenue au prix de Fr. 10.-/pièce  chez:
Jagd- und Fischereiinspektorat Graubünden, Loëstrasse  14, 7001 Coire,
Fax 081/ 257 21 89, email : info@jfi.gr.ch

CD-ROM sur les amphibiens et les reptiles

Un CD-ROM sur les amphibiens et les reptiles, signé par Julien Perrot,
rédacteur de la revue «La Salamandre», est paru dernièrement. Il peut
être commandé pour SFr. 25.- au KARCH, Bernastr. 15, 3005 Berne, Tél.
031/ 350 74 55, Fax: 031/ 350 74 99.

«Environnement»

L’OFEFP lance ce nouveau maga-
zine tout en couleur, complété du
bul le t in  technique «Envi ronne-
ment+», en annexe. Il paraîtra qua-
tre fois par ans, en français et en
allemand.

On peut s’abonner gratuitement à
«Environnement» auprès de:
Environnement, c/o Fischer Print,
Verlagsservice, Case postale, 3110
Münsingen, Tél. 031/720 52 15,
email: umweltabo@fischerprint.ch

Georg Brosi sera le nouvel
inspecteur de la chasse et de
la pêche des Grisons

Peider Ratti, inspecteur cantonal
de la chasse et de la pêche des
Grisons, prendra sa retraite à fin
mai 2000. Son successeur sera
Georg Brosi, vétérinaire, maire et
député de Scuol.
Goerg Brosi est né en 1953 et ha-
bite à Scuol. Après une scolarité
suivie à Coire, il a étudié à Zurich
et à Fribourg. Après avoir occupé
divers postes d’assistant, il s’est
perfectionné à Munich. En 1984, il
a ouvert son propre cabinet de vé-
térinaire à Scuol. En 1997, il a été
élu député au Grand Conseil. Ge-
org Brosi chasse depuis 1975, avec
une préférence pour le chamois. En
1996, il a été élu au comité central
de l’association cantonale grison-
ne des chasseurs à patente (BKPJV).

INTERNE

M.A.R.T

Mouvement pour les Animaux et le Respect de la Terre
Cette association est créé il y a quelques temps. Les principaux objec-
tifs sont: protection et défense des animaux, info à la population, orga-
nisation de nettoyages sur divers sites, projets de maintien de zones
naturelles (biotopes, forêts etc), suivi des dossiers de réassainissement,
surveillance faune/flore, etc. M.A.R.T agisse principalement dans la plai-
ne du Rhône/Chablais/Riviera.
Pour de plus amples renseignements: Catherin Amiguet, Membre du
Comité, email: m-a-r-t@bluewin.ch
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Pêche chasse tir

Berne, BEA expo
24 - 28 février 2000
Contact: Pêche chasse tir,
Mingerstrasse 6, 3000 Berne 22
Tél. 031/ 340 11 11, email:
fischen.jagen.schiessen@beaexpo.ch

Ils Dis da Zernez

Zernez
28 - 29 avril 2000
Contact: Chasa dal Parc, 7530 Zer-
nez, Tél. 081/ 856 13 78

International Symposium on
Wildcats (Felis silvestris)

Nienover, Allemagne
6 - 9 avril 2000
Contact: K. Hupe, Inst. f. Wildbiolo-
gie und Jagdkunde, Univ. Göttingen

New (XVIII) International
Congress of Zoology

Athen, la Grèce
28 août - 3 septembre 2000
Contact: Rosa Polymeni, University of
Athens, Dep. of Biology, Section of
Zoology and Marine Biology, 15784
Athens, la Grèce, tél. ++30 1 726 43 64

Intern. Mouflon Symposium

Sopron, Hongrie
27 - 29 octobre 2000
Contact: Dr. Andras Nahlik, Institute
of Wildlife Management, University of
Sopron, H-9400 Sopron, Ady E.u.5,
Hongrie, email: nahlik@efe.hu

Symposium on the Urban
Ecology of Birds and
Mammals in Europe

Nienover, Allemagne
11 - 12 novembre 2000
Contact:  GWN, UEBM-Symposium,
Henri-Dunant-Str. 10, 37075 Göttin-
gen, email: symposium@gwn.de
http://www.gwn.de/UEBM-invitation.html
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Solution de Faune savez-vous?

1. Oui . L’écureuil est protégé, hormis des
tirs de régulation en cas de dégâts aux forêts
2. Oui . Durant l’hibernation, les marmottes
perdent essentiellement de la graisse, mais aus-
si d’autres substances corporelles.
3. Non . Les femelles et les juvéniles for-
ment des groupes familiaux, les hardes, alors
que les mâles sont solitaires.
4. Non . La chouette de Tengmalm niche
avant tout dans les forêts subalpines de conifères
du Jura, des Préalpes et des Alpes, au-dessus
de 1200 m, ainsi que dans les hêtraies jurassien-
nes de l’étage montagnard supérieur, dès 1000 m
d’altitude.
5. Non . Les empreintes du chevreuil mesu-
rent environ 4,5 cm de long et 3 cm de large,
sans différence marquée entre celles du mâle et
de la femelle
6. Non . Le lérot est plus coloré, avec un
masque facial plus marqué et le dessous du corps
blanc laiteux. Le masque facial du lérotin est
moins contrasté et ne s’étend que jusqu’à la
base des oreilles.

Prochain délai rédactionel: 3 avril 2000

D’énormes dégâts dus à la tempête dans le zoo de Goldau

Le 26 décembre 1999, l’ouragan Lothar a détruit en quelques minutes
environ 80% des arbres. Heureusement, aucun dégât n’a touché les
hommes. Pour des raisons de sécurité, deux loups ont dû être endormis,
leur enclos ayant été détruit par la chute de deux arbres. Tout l’enclos
des animaux en semi-liberté a été endommagé ainsi que de nombreux
bâtiments. Les dégâts sont importants et estimés à 2.4 millions de francs.
Le zoo de Goldau et ses animaux ont donc besoin de votre aide.

Compte de chèque pour vos dons : PC-Konto 60-2762-9, Tierpark Gol-
dau, Sturmschaden Lothar, 6410 Goldau, Tél. 041/855 15 10.

Biologie et gestion de groupes de mammifères choisis

Du 27 au 29 mars 2000, le Natur-Museum des Grisons et la Société suisse
des biologistes de la faune organisent à Coire un cours sur les préda-
teurs, les lièvres et les rongeurs (sans les souris). Le cours sera conduit
par Jürg Paul Müller et Peter Lüps. Il s’adresse aux étudiants en sciences
naturelles ayant la biologie comme branche principale et aux scienti-
fiques de l’environnement, biologistes, agronomes et forestiers, ainsi
qu’aux non-professionnels ayant les connaissances de base requises.
La langue du cours est l’allemand. Le nombre de participants est limité.

Inscriptions jusqu’au 28.02.2000 à :
Bündner Natur-Museum, Masanserstr. 31, 7000 Coire, Tél. 081/257 28 41,
Fax 081/257 28 50, e-mail : info@bnm.gr.ch

autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch


