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IMPRESSION

La scène suisse de la biologie de la faune sauvage s’anime. La re-

cherche et la formation dans ce domaine étaient bien établis dans

les Universités de Lausanne, de Neuchâtel, de Berne et de Fribourg.

A Berne, Paul Ingold poursuit ses activités. Mais à Zurich, Bern-

hard Nievergelt va se retirer à fin février 2001, pour raison d’âge.

Deux importants postes dans le domaine de la biologie de la faune

sauvage sont actuellement mis au concours (voir encadré p. 2), à

savoir une nouvelle chaire à Berne et le poste de maître-assistant

de B. Nievergelt à Zurich. Comme la mise au concours est très lar-

gement ouverte, i l y a une bonne chance pour que la recherche sur

la faune sauvage ayant un lien avec la pratique soit préservée, voi-

re étendue, ce qui serait important.

Mais qu’arrivera-t-il si les postes ne sont pas confiés à des biologi-

stes de la faune sauvage ? Des représentants de l’Université de Zu-

rich, de l’EPFZ et du WSL ont réfléchi sur ce sujet, s’appuyant sur

le cas concret de l’université de Zurich, ce qui a débouché sur le

document « Taskforce Biologie de la faune sauvage ». Les critères

décisifs pour le poste de maître-assistant sont la qualité et l’ampleur

des recherches et de l’enseignement, et non un intérêt spécifique

pour les méthodes et la problématique de la biologie de la faune

sauvage. La formation actuelle doit porter sur la compréhension des

interrelations. L’acquisition des données spécifiques et de détail est

aujourd’hui toujours plus aisée (p. ex. via des bases de données), et

n’est donc intégrée à la formation. Dans ce sens, la biologie de la

protection de la nature est à considérer comme un thème d’ordre

supérieur et la biologie de la faune sauvage comme un domaine

spécialisé.

« Taskforce Biologie de la faune sauvage »

Afin de continuer à promouvoir la biologie de la faune sauvage, i l

est proposé qu’une « Taskforce Biologie de la faune sauvage » (Ta-

skforce Wildbiologie) coordonne efficacement et continuellement la

protection pratique de la nature, la recherche et l’enseignement con-

cernant ce domaine. Ce nouveau collège doit réunir des experts de

tous les groupes d’intérêts concernés, ne pas se limiter à Zurich,

mais s’étendre à la Suisse entière et offrir une plate-forme pour tou-
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tes les activités concernant la biologie de la faune sauvage. Les

auteurs du document affirment que « nous voulons, par notre pro-

position, une biologie de la faune qui soit une discipline forte ».

Rechercher le dialogue

Le 20 mai, Uli Reyer (professeur d’écologie à l’Université de Zu-

rich) a présenté ces propositions à la réunion annuelle de la Socié-

té suisse de Biologie de la Faune (SSBF). L’initiative des hautes

écoles a rencontré un écho favorable, même si un certain scepticis-

me s’est aussi révélé. Il était clair pour tous les participants qu’il

s’agit aujourd’hui de faire de son mieux avec ce dont on dispose. Il

est notamment important que le dialogue s’instaure et perdure ent-

re milieux universitaires et praticiens. La SSBF a elle-même mis sur

pied un tel groupe de travail, dirigé par Kurt Bollmann. En autom-

ne, le thème sera largement discuté à l’occasion d’un hearing « Wild-

tierbiologie im Dialog zwischen Naturschutzökologie und Praxis ».

Pour Uli Reyer, le lien entre la recherche et la pratique n’est possi-

ble que si les deux parties vont l ’une vers l’autre et sont prêtes à

apprendre quelque chose l ’une de l ’autre. « La demande que les

chercheurs se préoccupent davantage de la pratique est fondée. Mais

les praticiens doivent également se soucier davantage des interro-

gations, méthodes et des résultats de la recherche moderne. »

BIOLOGIE DE LA FAUNE SAUVAGE EN SUISSE

La Faculté des sciences de l’Uni-
versité de Berne met au con-
cours le poste de :

Professeur de
«Conservation Biology »

combiné avec la direction d’un
groupe de recherche dans ce
domaine. Les candidatures doivent
être déposées jusqu’au 16 juin 2000.
Informations supplémentaires :
  http://www.cx.unibe.ch/zos/
  publ/abstracts/ConsBiol.htm

La division Écologie de l’Institut de
zoologie de l’Université de Zurich
met au concours une place de :

Maître-assistant de
«Conservation Biology»

dont les activités principales
sont la recherche et l’enseig-
nement dans les domaines im-
portants pour la protection et la
gestion des animaux sauvages
et de leur environnement. Les
candidatures sont à adresser
jusqu’au 31 juillet 2000.
Informations supplémentaires :
  http://www.cx.unizh.ch/zool/
  ecology/ass_stell2001.html

Uli Reyer se représente un par-
tenariat équilibré entre les Hau-
tes Ecoles, avec leurs moyens en
matière de recherche et de forma-
tion, et les biologistes de la fau-
ne sauvage, avec leur longue
expér ience de prat ic iens,  qui
pourrait porter par exemple sur :
l’identification de problèmes en-
vironnementaux grandissants, la
recherche sur de grands espaces
naturels, le monitoring et les con-
trôles de succès, l’information et
la sensibilisation, la mise sur pied
de banques d’informations et l’or-
ganisation de cours de terrain.

Les Hautes Ecoles de Suisse ont
une offre étendue en matière de
formation, notamment en ce qui
concerne la biologie de la faune

sauvage. Bâle, Berne et Zurich ont
des instituts autonomes pour les
sciences de l ’environnement. A
Zurich, l ’écologie est enseignée
tant à l’Université qu’à l’Ecole Po-
lytechnique. Les Universités de
Bâle, Berne, Fribourg, Lausanne et
Neuchâtel ont une offre commune :
le Programme « Formation conti-
nue en écologie », fort de 30 mo-
dules. Une véritable masse d’infor-
mations est disponible pour la for-
mation, mais elle doit être mieux
coordonnée et doit être complétée
dans le domaine de la biologie de
la faune sauvage. Ce serait un des
buts de la plate-forme « Taskforce
Biologie de la faune sauvage ».

La contribution des universités à la
recherche en biologie de la faune

sauvage paraît au moins aussi
importante, aux yeux d’Uli Reyer.
Les conditions-cadres pour une
telle recherche en Suisse lui pa-
raissent valables. Une autre tâ-
che importante de la Taskforce
serait de faire disparaître le vieux
cl iché selon lequel  recherche
fondamentale et recherche appli-
quée seraient deux choses dif-
férentes.

Reyer est convaincu que r ien
n’est plus appliqué qu’une base
permettant de disposer les nom-
breuses connaissances de détail
dans un cadre conceptuel plus lar-
ge. Ainsi, les théories fondamenta-
les des îles ou des métapopulations
se sont révélées de première im-
portance pour la pratique.

Un partenariat équilibré entre les Hautes Ecoles et les praticiens

Thomas Pachlatko
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SSBF

Société Suisse de
Biologie de la Faune
SSBF/SGW
Rapport annuel 1999

Au vu de l’importance qu’on pris, dans l’actualité, le lynx et le loup,

il est difficile de ne pas les évoquer ici. De plus, une des équipes

de recherche les plus performantes de notre pays en matière de fau-

ne sauvage, le KORA, a été fortement impliquée dans la gestion de

ces dossiers, en tant qu’organe expert mandaté par la Confédération.

A cette occasion, on a pu constater combien il est difficile, pour un

biologiste de la faune, de faire passer une information objective et

scientifique, sans que celle-ci ne soit immédiatement saisie par les

uns et les autres pour alimenter un débat très émotionnel et poli-

tique. Dans la crise du lynx et du loup, les biologistes ont non-seule-

ment eu du mal à imposer une approche rationnelle, i ls ont égale-

ment été critiqués, par exemple par le biais de rumeurs extravagan-

tes sur leurs salaires.

De ces dossiers sur les grands carnivores, il y a beaucoup à apprend-

re, notamment sur le plan des méthodes de communication et de

l’approche des habitants des régions directement concernées par des

problèmes liés à la faune sauvage. Le KORA a d’ail leurs entrepris

une importante réflexion sur ce thème et il importe aujourd’hui que

notre société appuie cet effort, ainsi que l’ensemble des activités

des biologistes de la faune qui s’engagent sur le front des grands

débats publics.

Il y va en effet de l’avenir de la recherche sur la faune sauvage. S’il

s’agit d’une discipline dont on sait désormais avec certitude qu’elle

est indispensable à résoudre des crises de grande importance, des

lacunes importantes subsistent. Le financement de la recherche ap-

pliquée, l ’enseignement des techniques et méthodes modernes de

gestion de la faune et d’implication du public, la formation conti-

nue des praticiens de terrain, voilà différents domaines qui méri-

tent sans conteste un soutien accru de la part de nos autorités. A

cet égard, notre société et tous ses membres ont donc un rôle à jou-

er, afin de contribuer à une amélioration du statut et de la crédibi-

l ité professionnelles des biologistes de la faune sauvage.

Les grands prédateurs ont également marqué notre activité scienti-

fique de 1999, en particulier avec le symposium sur le retour de la

grande faune, organisé lors de notre assemblée annuelle, les 29 et

30 mai à Sion, en collaboration avec Fauna VS, la première société

régionale officiellement constituée dans notre domaine, ainsi qu’avec

le Musée cantonal d’histoire naturelle de Sion. En outre, une parti-

cipation à séance scientifique sur le thème des grands espaces pro-

tégés, dans le cadre de la 179e assemblée annuelle de l ’ASSN à

Lucerne, et un cours sur «la faunistique et l ’écologie des micro-

mammifères de l’espace alpin», magistralement organisé par Jürg-

Paul Müller du 8 au 10 novembre 1999 dans la région de Coire, ont

complété le programme de l’année écoulée.

Assemblées annuelles SSBF  :

L’assemblée 2000 a eu lieu les
20 et 21 mai à Frauenfeld. Un
compte-rendu détaillé sera pré-
senté dans le prochain CH-Fau-
ne Info.

La prochaine assemblée aura
lieu au Tessin au printemps 2001
(org. T. Maddalena et C. Solari).

En 2003, la SSBF se réunira à
Berne en septembre, en asso-
ciation avec la Deutsche Ge-
sellschaft für Säugetierkunde
(org. P. Lüps),
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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

Notre société poursuit également sa collaboration avec la section

faune sauvage de l’OFEFP, notamment dans le cadre des mandats

d’expertise qui lui ont été confiés.  L’expertise relative aux corri-

dors de déplacement de la faune d’importance nationale reste ici

notre principal engagement, qui s’achèvera avec la publication en

2000 d’un rapport final, sous la conduite de notre vice-président

Hans Peter Pfister et de ses collaborateurs de la station ornitholo-

gique suisse de Sempach. Nous adressons ici un remerciement par-

ticulier à la station ornithologique pour sa contribution très import-

ante à la réalisation de plusieurs des mandats confiés à notre socié-

té et saluons l’activité scientifique de ce centre de recherches, qui

couvre non-seulement l’ornithologie mais également la biologie de

la faune sauvage et l ’écologie appliquée.

L’année 1999 aura aussi été marquée par l’attribution de 12 bour-

ses pour la participation à des congrès internationaux. Face au nom-

bre de demandes déposées, le comité a pour la première fois été

contraint d’écarter certaines demandes, de limiter la contribution par

demande et d’augmenter à titre exceptionnel le budget prévu de près

de 50 % du montant initial. On ne peut que se réjouir de ce dyna-

misme renouvelé de la recherche sur la faune sauvage en Suisse qui,

même si elle demeure peu développée sur le plan des hautes écoles

comme discipl ine principale de recherche, semble se développer

dans plusieurs campus sous la forme de petites unités secondaires.

La création d’un site internet comprenant des informations en deux

langues sur la société, contribuera également à faire connaître ses

activités. Un développement de ce site en langue anglaise, sous

l’appellation désormais officialisée de «Swiss Wildlife Society», re-

ste cependant encore à réaliser. Toujours sur internet, i l sera dès

l’année prochaine possible de consulter notre liste de membres avec

des informations sur les compétences de chacun.

La récente augmentation du nombre de membres, qui est passé de

235 à 271, montre l’ intérêt manifesté aux activités de notre socié-

té. Sur le plan administratif, le comité s’est réuni à quatre reprises

en 1999, les membres du comité étant par ail leurs actifs soit dans

le cadre des trois groupes de travail de la société, soit comme re-

présentants de la SSBF dans différents groupes de travail ou d’ex-

perts. Le comité a également donné réponse à trois consultations

fédérales, portant sur l ’ordonnance fédérale sur la protection de la

nature, sur l ’ordonnance sur les sites de reproduction de batraciens

d’importance nationale et sur le Concept lynx suisse. Enfin, la so-

ciété a également répondu à une consultation de Pro Natura sur son

projet de prise de position sur la chasse.

Pour la SSBF, le Président: Cornelis R. Neet
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pourquoi le Concept Lynx Suisse
prévoit le déplacement de lynx du
nord-ouest des Alpes vers la Suis-
se orientale, dans les cantons de
Zurich et de Saint-Gall. Aucun dé-
placement de lynx n’est prévu en
Appenzell.

Par ces mesures, la Suisse veut
assurer une population viable de
lynx dans les Alpes. L’accord sur la
question de la compétence pour
délivrer une autorisation de tir est
une étape importante vers un dépla-
cement de lynx en Suisse orienta-
le. Le Concept Lynx Suisse sera mis
au point durant les prochaines se-
maines. Les chefs des départe-
ments des cantons informeront
alors leur Parlement. L’OFEFP et
les cantons informeront le public à
la fin de l’été.

OFEFP, Service d’information

CONCEPT LYNX SUISSE

Les cantons concernés délivre-
ront dorénavant l’autorisation de
tir si un lynx cause des domma-
ges insupportables. La Confé-
dération fixe comme par le passé
les conditions pour autoriser un
tel tir. Le directeur de l’OFEFP
Philippe Roch et les conseillers
d’Etat responsables de la chasse
des cantons de Zurich, Saint-Gall,
Thurgovie et des deux Appenzell
sont arrivés hier à un accord sur
ce point. Cette décision permettra
de progresser dans le projet de
déplacement de lynx en Suisse
orientale.

Le lynx est un animal protégé. Il ne
peut être tiré qu’en cas excepti-
onnel. L’Office fédéral de l’environ-
nement, des forêts et du paysage
(OFEFP) et les cantons de Suisse
orientale se sont aussi mis d’accord
sur le fait que c’est à la Confédéra-

Accord sur les conditions
de déplacement de lynx en Suisse orientale

tion d’établir les directives généra-
les sur la protection et la gestion
des lynx ainsi que celles sur l’auto-
risation de tir. Les cantons veillent
à l’application de ces directives.

Si un animal cause localement ou
dans une région donnée des dom-
mages insupportables aux trou-
peaux, s’il met en danger une es-
pèce animale menacée, ou si une
pratique usuelle de la chasse n’est
plus du tout possible, les cantons
concernés pourront délivrer une au-
torisation de tir suivant les conditi-
ons édictées par la Confédération.

Environ 60 lynx adultes vivent ac-
tuellement dans le nord-ouest des
Alpes. Les animaux ne peuvent
émigrer naturellement vers l’est à
cause des barr ières nature l les
(lacs et fleuves) et artificielles (au-
toroutes et agglomérations). C’est

Irma , une ourse de 5-6 ans pesant
113 kg, a été lâchée le 22 mai dans
le Parc naturel Adamello-Brenta
(Trentin, Italie). Elle a été précédée
par les deux ours Dàniza  (femelle
de 5 ans, 100 kg) et Joze  (mâle de
5-6 ans, 140 kg) qui ont pu être mis
en liberté quelques jours plus tôt.

Ces trois ours ont été capturés en
Slovénie dans le Parc Medved-Ko-
cevje par une équipe italo-slovène.
Après leur capture, les animaux ont
été endormis, ont subi un examen
médical ,  pu is  ont  été équipés
d’émet teurs radio avant  d ’êt re
transportés en minibus en Italie.
Seule une douzaine d’heures s’est
écoulée entre la capture et la mise
en liberté. Les ours ont été lâchés
dans la partie Nord du Parc Adamel-
lo-Brenta. Jusqu’à maintenant, Joze
et Irma n’ont pas quitté les alen-

tours de l’endroit où ils ont été lâ-
chés. Dàniza a entrepris un long
déplacement vers la partie Sud du
parc, mais elle est finalement re-
tournée sur ses pas.

Ces lâchés ont lieu dans le cadre
du projet « Life Ursus », qui s’em-
ploie à défendre l’habitat des ours
du Trentin. Ce projet fait partie du
programme de protection des es-
pèces “ Life ” de l’UE. L’année der-
nière déjà, la femelle Kirka  et le
mâle Masun  ont été lâchés en Ita-
lie. La télémétrie permet de suivre
chaque jour les ours et d’étudier
leur comportement et leurs habitu-
des. Pour le moment, il n’y a pas
encore eu de problème avec la
population. Les animaux restent
dans leurs territoires et évitent tout
contact avec l’homme.

On a remarqué que les deux femel-
les, Irma et Dàniza, sont en chaleur.
Comme elles se trouvent dans le
même territoire que Joze, on peut
espérer un accouplement. Ce se-
rait un très beau résultat, si tôt dans
le projet. Chez les derniers ours
indigènes, aucune naissance n’a
pu être observée ces 10 dernières
années.

Depuis le printemps, le Parc possè-
de un site Internet contenant diver-
ses informations sur le projet (pour
le moment uniquement en italien).

L’adresse de ce site est :
http://www.parcoadamellobrenta.tn.it

Maurizio Veneziani

Nouvelles du projet « Life Ursus »

OURS
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Le 5 mai, le Sénat de l’Académie
suisse des sciences naturel les
(ASSN) a nommé les membres du
nouveau bureau de l’Académie et
admis deux nouvelles sociétés. Le
Sénat, qui représente les sociétés
membres et les commissions, est la
plus haute instance de l’ASSN. Il
siège une fois par année.

Le siège de l’ASSN change tous
les six ans, selon le principe du
Vorort, et avec lui le président et le
bureau. Le 1er janvier 2001, Zurich
prendra la relève de Lausanne en
tant que Vorort. Ont été élus mem-
bres du bureau: Gertrude Hirsch ,
privat-docent pour la philosophie à
l’Université de Constance, née en
1953; Beat Keller  professeur ordi-
naire de biologie moléculaire à
l’Université de Zurich (1958); Ursu-
la Keller , professeur ordinaire de
physique expérimentale à l’EPF de
Zurich (1959); Hans Sticher , pro-

Nouvelle direction et nouveaux membres

Depuis le 1er juillet 1999, les per-
sonnes qui effectuent des expéri-
ences sur animaux (autorisées ou
soumises à l’inscription) ou qui les
supervisent doivent prouver qu’el-
les ont suivi une formation particu-
lière et un perfectionnement (Or-
donnance sur la formation et le per-
fectionnement du personnel spécia-
lisé dans l’expérimentation animale
du 12. 10. 1998, SR 455.171.2).

Selon l’article 58 de l’Ordonnance
sur la protection des animaux, sont
réputés animaux d’expérience tous
les vertébrés, les décapodes et les
céphalopodes qui  sont  ut i l isés
pour des expériences ou qui sont
destinés à l’être. Et, selon l’article
12 de la Loi sur la protection des
animaux, il faut entendre par ex-
périence sur animaux « toute inter-

vention au cours de laquelle des
animaux vivants sont utilisés aux
fins de vérifier une hypothèse sci-
entifique, d’obtenir des informati-
ons, de produire une substance,
d’en contrôler la nature et de véri-
fier sur l’animal les effets d’une
mesure déterminée, ainsi que l’uti-
lisation d’animaux à des fins de
recherche expérimentale sur le
comportement ». L’EPFZ (Zurich)
offre en collaboration avec l’Uni-
versité de Zurich un nouveau cours
d’introduction destiné aux person-
nes qui mènent de telles expéri-
mentat ions. Le cours s’adresse
aussi aux personnes qui dirigent
des expériences sur animaux de-
puis le 1er jui l let 1999 dans les
Hautes écoles ou dans d’autres
institutions et qui n’ont pas encore
suivi de cours d’introduction.

ASSN

fesseur émérite de chimie du sol à
l’EPF de Zurich (1934). Le prési-
dent dès 2001, Peter Baccini , fut
déjà désigné l ’an passé comme
successeur de Bernard Hauck, pro-
fesseur d’astrophysique à l ’Uni-
versité de Lausanne. Peter Baccini
est professeur ordinaire pour la
gestion des déchets et des res-
sources à l’EPF de Zurich et dirige
la division de recherche dans ce
domaine à l’Institut fédéral pour
l’aménagement, l ’épuration et la
protection des eaux (EAWAG).

L’ASSN a admis par ailleurs deux
nouvelles sociétés membres. La
Société forest ière suisse (SFS)
devient ainsi sa 44e société spécia-
lisée et le Cercle d’études scienti-
fiques de la Société jurassienne
d’émulation la 30e société régiona-
le. Plus de 30 000 personnes sont
affiliées à l’ASSN par le biais des
sociétés membres.

Cours d’introduction « Bases pour les expérimentations sur les
animaux de rente agricoles et sur la faune »

EXPÉRIMENTATIONS SUR LA FAUNE

Nouveau nom

La commission, qui est chargée par
I’ASSN de la coordination et du
suivi des activités scientifiques au
Parc national, s’appelle désormais
Commission de recherche du
Parc national suisse  car I’acrony-
me de son ancien nom en allemand
prêtait a confusion avec celui de la
Commission fédérale du Parc na-
tional. Clarification du nom, clarifi-
cation dans le même temps et élar-
gissement de son mandat dans un
nouveau règlement: il ne s’agit plus
simplement de coordination mais
aussi de stimulation d’une recherche
inter- et transdisciplinaire ouverte
aux questions préoccupant la po-
pulation aux abords du Parc. Pour
remplir ces missions, la commis-
sion va élaborer un concept de re-
cherche périodiquement actualise.

Contact : Daniel Cherix, Musée de
Zoologie, Case postale 448, 1000
Lausanne,  dcherix@ie-zea.unil.ch

Renseignements sur l’obligation de
participer, la reconnaissance par
les autorités, etc. auprès des auto-
rités vétérinaires cantonales.

Cours d’introduction
Lieu : ETH Zurich, Institut für Nutz-
tierwissenschaften, Schorenstr.
16, 8603 Schwerzenbach
Durée : 1 semaine (40 heures)
Dates du cours : 25-29. 9. 2000 /
5-9. 2. 2001
Coût : 1’000.- CHF
Inscription / administration :
Institut für Labortierkunde
Winterthurerstr. 190, 8057 Zurich
Informations :
M. Stauffacher, Institut für Nutztier-
wissenschaften, 8603 Schwer-
zenbach, tél.: 01/ 655 73 51, e-mail:
markus.stauffacher@inw.agrl.ethz.ch
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SAVEZ
VOUS?

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

1. ❏ ❏ Aujourd’hui, plus de 170 couples de cigognes blanches vivent
librement en Suisse - davantage qu’en 1900.

2. ❏ ❏ La fouine a une tête plus courte et plus large que la martre.
3. ❏ ❏ Le loir est présent en Suisse jusqu’à 1000 m d’altitude.
4. ❏ ❏ Le sanglier voit très bien dans la nuit.
5. ❏ ❏ Les effectifs du chevreuil en Suisse sont restés constants ces

trente dernières années, selon la statistique fédérale de la
chasse.

6. ❏ ❏ Le renard roux est le carnivore dont l’aire de répartition mon-
diale est la plus vaste.
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Expositions extraordinaires
des Musées d’histoire

naturelle

Musée suisse de la faune et de la
chasse, château de Landshut
■ LuCHs (Lynx) 1999 et 2000

Bündner Natur-Museum
■ Regenwurm (lombric)
jusqu’au 27 août 2000
Graisse hivernale et manteau de
fourrure
septembre – début novembre 2000

Poissons de Suisse

L’EAWAG propose un cours sur ce
thème du 8 au 10 novembre 2000
à Kastanienbaum (LU). Les par-
ticipant(e)s apprendront à détermi-
ner les poissons indigènes et à
connaître leurs mœurs et leur éco-
logie.

Annonce :  EAWAG, Secrétar iat
PEAK, 8600 Dübendorf,
tél. 01/823 53 93, fax 01/ 823 53 75,
e-mail  :  heidi .gruber@eawag.ch
(frais de cours : 700.-).

Reptiles de Suisse

L’ASPO, en collaboration avec le
KARCH, a publié une brochure en
couleurs sur les reptiles de Suisse.
Les espèces y sont présentées
brièvement, de même que leurs
habitats et d’autres informations. La
brochure fournit également des in-
dications pour améliorer sans pei-
ne les conditions de vie de ces
animaux. La traduction française
en est prévue pour fin 2000.
La brochure de 32 pages peut être
commandée au prix de Fr. 6.- (port
inclus) auprès de :
Association suisse pour la Protec-
tion des Oiseaux (ASPO/SVS)
Case postale, 8036 Zurich
Tél. 01/ 463 72 71
email : svs@birdlife.ch

INTERNE

Internet - Internet - Internet - Internet - Internet - Internet - Inte

Plate-forme d’information sur la biodiversité

Le site du Centre d’échange suisse Biodiversité (Clearing-House Me-
chanism Biodiversity) montre l’avancée des travaux dans la mise en
oeuvre de la Convention sur la diversité biologique de Rio (1992). Il sert
aussi de centre national officiel pour tout ce qui concerne la biodiversi-
té à l’usage de l’administration, l’enseignement, la recherche, l’écono-
mie privée, les organisations non gouvernementales et les médias.

www.ch-chm.ch

Commission interacadémique
de recherche alpine (ICAS)

L'ICAS émane de la collaboration de l’Académie suisse des sciences
naturelles avec l’Académie suisse des sciences humaines et sociales.
Cette Commission a pour but de renforcer la recherche pluridisciplinai-
re dans l’arc alpin et de donner une structure qui permette aux sciences
naturelles et aux sciences humaines et sociales de trouver un lieu
d’échange et d’ouverture.

www.alpinestudies.unibe.ch

Forum Loup

Le Forum Loup est une plate-forme internet indépendante consacrée au loup.

www.wolf-forum.ch

Le loup en Suisse

Les pages de l’OFEFP sur le loup.

www.wild.unizh.ch/wolf

KORA

Le site KORA présente les résumée de projets de recherche  traitant de
l’écologie des prédateurs dans le paysage cultivé et de leur cohabitati-
on avec l’homme.

www.kora.ch

Sternes en direct

Le site transmet en direct les images des sternes pierregarins et des
mouettes rieuses filmées près de Rapperswil SG.

www.ita.hsr.ch/seeschwalben
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IUCN World Conservation
Congress

Amman, Jordanie
4 - 11 octobre 2000
Contact: World Conservation
Congress Officer, IUCN, Rue
Mauverney 28, 1196 Gland
Suisse

ASSN Jahreskongress 2000

Winterthour
11 - 14 octobre 2000
Contact: SANW, Bärenplatz 2
3011 Berne, tél. 031/ 312 33 75
fax 031/ 312 32 91
email: sanw@sanw.unibe.ch

24e colloque Francophone de
Mammologie

Meylan, France
13 - 15 octobre 2000
Contact: Sandrine Thomasset,
Ecologie et Citoyenneté, 18 Che-
mins des Villauds, F-38240
Meylan, tél. 04 76 04 81 80,
email:
ecologie.citoyennete@worldonline.fr

Informationstagung BUWAL
Management der Gemse:
Grundlagen und Umsetzung

Université de Neuchâtel
3 novembre 2000
Contact: OFEFP, Direction fédé-
rale des forêts, Secteur faune
sauvage, Case postale,
3003 Berne, tél. 031/ 324 77 78

Symposium on the Urban
Ecology of Birds and
Mammals in Europe

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

1. Oui . La dernière reproduction d’un cou-
ple de cigognes en Suisse remontait à 1949,
l’espèce sauvage ayant ensuite disparu. Dès
1948, Max Bloesch, sous le patronage de la Sta-
tion ornithologique suisse, a initié un fructueux
programme de réintroduction, à Altreu. Les cigo-
gnes étaient d’abord retenues captives et ne
pouvaient migrer en Afrique. Aujourd’hui, les
oiseaux sont libres de leurs mouvements dans
les quelque 30 stations occupées.
2. Oui . La tête de la fouine est plus courte,
plus large et plus plate que celle de la martre, et
elle porte des oreilles larges et arrondies. La
martre a une tête effilée, un crâne plus arrondi
et des oreilles triangulaires. La martre paraît plus
fine et plus élancée que la fouine.
3. Non . Le loir vit  effectivement de pré-
férence dans les régions basses de Suisse, mais
il atteint tout de même l’altitude de 1500 m, et
même 2000 m dans les Pyrénées.
4. Non . La vision du sanglier est très limi-
tée, y compris dans l’obscurité. Par contre, l’ouïe
et l’odorat sont très développés.
5. Non . Les effectifs ont augmenté de 40%,
passant de 92’000 en 1968 à 130’000 en 1998.
6. Oui .

Prochain délai rédactionel: 21 août 2000

Dissémination d’organismes génétiquement modifiés

Lors de sa séance du 9 mai, la Commission fédérale d’éthique pour le
génie génétique dans le domaine non humain (CENH) a  adopté la décla-
ration suivante à l’unanimité :

La Commission fédérale d’éthique pour le génie génétique dans le do-
maine non humain (CENH) s’oppose à une interdiction légale de la dis-
sémination d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans
l’environnement. La majorité de ses membres est favorable à un mora-
toire sur les disséminations commerciales et sur les disséminations
expérimentales qui ont pour objectif la mise en circulation d’OGM. Pour
les disséminations expérimentales liées à la recherche, la Commission
recommande une procédure d’autorisation stricte.

Elle estime que le moratoire ne doit en aucun cas représenter une
pause dans le processus de délibération éthique sur les OGM. Elle
se propose d’encourager activement le dialogue éthique et le dé-
bat public, en tenant compte des expériences faites avec les dis-
séminations d’OGM au plan international durant cette période. Elle
recommande en outre de consacrer la durée du moratoire à la re-
cherche comparative portant sur des méthodes de substitution.

Pour tout renseignement supplémentaire: Secrétariat CENH, c/o OFEFP,
3003 Berne, Tél. 031/ 323 83 83, email: ariane.willemsen@buwal.admin.ch

autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch


