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IMPRESSION

Le suivi du retour du cerf le long de l’arc jurassien, le dévelop-

pement et la gestion des populations de sangliers en plaine, le mo-

nitoring des populations de chevreuils sont autant de sujets aux-

quels le Programme Wildman s’est attaqué depuis son lancement en

1997. Ce programme initié par l’OFEFP vise à promouvoir les études

scientifiques réalisées sur les ongulés en Suisse. En collaboration

avec les cantons, i l est chargé de fournir des données scientifiques

objectives et des outils d’aide à la décision aux gestionnaires de la

faune.

Objectifs du Programme Wildman

Le Programme Wildman vise tout particulièrement à:

■ mettre en place une gestion optimale des populations

d’ongulés sauvages

■ conserver une pratique cynégétique responsable

■ maintenir la biodiversité

■ appliquer la loi fédérale sur la chasse et la protection des

mammifères et des oiseaux sauvages (LChP).

Modules cantonaux

En collaboration avec différents cantons romands le programme

Wildman a mis sur pied des modules de recherche et de récoltes de

données sur les ongulés sauvages notamment le cerf, le sanglier et

le chevreuil.

Canton du Valais

Le Service valaisan de la chasse réalise depuis 1998 une campagne

de marquage des faons de chevreuil afin de déterminer l’effet de

cloisonnement du territoire sur les mouvements de dispersion des

jeunes chevreuils. Cette étude fournira aussi des données sur les

causes de mortalité, le taux de reproduction et le sexe ratio de la

population de chevreuils du Valais.

Canton de Vaud

Afin de mieux appréhender le retour du cerf élaphe dans les forêts

jurassiennes, une thèse de doctorat de l’Université de Lausanne s’est

attaqué depuis 1999 à la modélisation et le suivi de la population
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de cerfs de l’arc jurassien. Par des relevés de topographie, de végé-

tation et de présence, un modèle d’habitat potentiel du cerf sera

défini pour tout le Jura.  En parallèle, des tentatives de capture et

un suivi par télémétrie permettront de mieux connaître les habitudes

migratrices des cerfs jurassiens.

Canton de Genève

L’augmentation généralisée des populations de sangliers en plaine

se traduit à Genève par des dégâts importants sur les cultures et des

débats houleux sur la régulation de l ’espèce par l ’Etat. Un plan

d’ecogestion du sanglier a été proposé afin de mieux maîtriser sa

régulation et de réduire les conflits avec le monde agricole tout en

respectant la biologie de l’espèce.

Enfin, des études biométriques de mesure de la LMI comme indice

de constitution sont réalisées dans toute la Suisse pour le chevreuil

et en Valais pour le cerf (Val d’Entremont), el les permettent de

déterminer si la population étudiée est en équilibre avec son milieu.

Le Programme Wildman finance, supervise ou joue le rôle d’expert

pour d’autres études en suisse romande. Si vous désirez obtenir des

informations plus détaillées sur chacun des modules et des projets

en cours voici les adresses de contact.

WILDMAN

Responsable du Programme
Wildman:
Patrick Durand

Collaborateurs scientifiques:
Gottlieb Dändliker
Joachim Vos

ECOTEC ENVIRONNEMENT SA
Rue François-Ruchon 3
1203 Genève
tél. 022/ 344 91 19

Joachim Vos

Plass Jürgen (2000):
Tierfindlinge: Aufzucht, Pflege,
Auswilderung. Österreichischer
Agrarverlag, 176 pages, Fr. 38.-.
ISBN 3-7040-1663-2

Stocker Les (2000):
Practical Wildlife Care for Ve-
terinary Nurses, Animal Care
Students and Rehabilitators.
Blackwell Science Ltd, 288
pages.
ISBN 0-632-05245-7 (pb)

Animaux trouvés – que faire?

Qui n‘a pas déjà trouvé un oisillon
pépiant désespérément ou même
un faon apparemment orphelin?
Nous recevons souvent des appels
de ce genre : «J’ai ramené à la
maison un jeune animal abandon-
né. Que dois-je faire?» Malheureu-
sement ,  de nombreux animaux
n’ayant en fait besoin d’aucune
assistance parviennent ainsi sous
la responsabilité de l’homme. Hor-
mis les blessures, seules deux
causes peuvent justifier un élevage
par l’homme: un oisillon véritable-
ment tombé du nid ou un animal
réellement orphelin. Avant d’héber-
ger un animal, i l faut encore se
demander si son élevage et son
nourrissage peuvent être réalisés
de manière correcte et si une remi-
se en liberté ultérieure est envisa-
geable. Il ne faut pas perdre de vue
que de très nombreuses espèces
d’oiseaux, de repti les, d’amphi-
biens et de mammifères sont proté-
gées légalement, et que leur dé-

tention nécessite une autorisation.
Si la décision d’élever un animal
est prise, il s’agit de prodiguer des
soins adéquats. Deux livres vien-
nent de paraître sur ce thème (voir
encadré), qui fournissent de très
précieuses indications sur l’éleva-
ge d’animaux sauvages. Si l’ouvra-
ge «Practical Wildlife Care» s’adres-
se avant tout aux vétérinaires ayant
des connaissances d’anglais, le
livre «Tierfindlinge» de J. Plass est
pratiquement le seul ouvrage de
langue al lemande donnant  des
consei ls  prat iques de manière
aussi approfondie. L’auteur a su
transmettre son important savoir-
faire et sa longue expérience en
matière d’élevage, de soins et de
remise en l iberté d’oiseaux, de
mammifères (y compris les chau-
ves-souris) et de reptiles dans un
langage simple et clair. L’ouvrage
est structuré de manière claire,
avec des chapitres généraux sur
l ’a l imentat ion,  la  technique de

nourrissage, la détention, l’éduca-
tion, le retour à la vie sauvage, et
une part ie subdivisée selon les
espèces, avec des conseils spéci-
fiques sur l’alimentation et sur les
préparations et médicaments dis-
ponibles dans le commerce. Ce
remarquable livre ne peut qu’être
chaudement recommandé à tous
ceux qui s’occupent d’élever de
jeunes animaux.          Roman Kistler

NOUVELLES PUBLICATIONS
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SSBF

Les activités 1999-2000 de la
société:

■ Le mandat «Corridors à faune
d’importance nationale»
■ L’Assemblée annuelle 1999 à
Sion avec le symposium «Re-
tour de la grande faune»
■ La participation au Colloque
«Grands espaces protégés» de
l’ASSN à Lucerne
■ La participation à la journée
d’information de l ’OFEFP en
novembre à Neuchâtel
■ L’organisation de deux cours
au «Bündner Natur-Museum»
de Coire
■ L’organisation du  cours
«Wildlife Monitoring» à
Birmensdorf
■ Le maintien des contacts avec
le programme «BDM-CH»
■ L’attribution de 12 bourses
d’encouragement pour la parti-
cipation à des congrès

Le «Naturmuseum des Kantons Thurgau» accueillait les 20 et 21 mai

derniers l’Assemblée annuelle de la SSBF. Une trentaine de membres

avaient fait le chemin de Frauenfeld pour la partie administrative

du matin. Après les souhaits de bienvenue du conservateur Hannes

Geisser, Cornelis Neet ouvrait l ’assemblée en allemand avant de

poursuivre en français de manière à mener la séance à un rythme

soutenu. Il soulignait d’abord les activités 1999-2000 de la société

(voir encadré). Au niveau administratif, le Président relevait ensuite

les éléments suivants:

■ La société compte 271 membres.

■ Le comité s’est réuni à 4 reprises.

■ Francesca Balmelli, collaboratrice scientifique, a soutenu

efficacement et intensivement le comité.

■ Deux directives ont été établies par le comité (mandats et

assemblées annuelles).

■ Trois prises de position ont été rédigée à l’occasion de

consultations fédérales.

■ Une prise de position a été rédigée à l’occasion de la

consultation de Pro Natura sur la chasse.

Les responsables des groupes de travail faisaient ensuite leur rap-

port:

■ Le groupe «Monitoring» a mené une étude de faisabilité du

suivi des mammifères dans le cadre du «BDM-CH». Ce projet a été

discuté par le comité qui, après rencontre avec les responsables du

«BDM-CH», a décidé que la SSBF ne s’impliquerait pas dans la

phase de test. Quelques membres ont collaboré à titre privé à cette

phase. Après sa participation à la mise sur pied du cours «Moni-

toring», Christine Breitenmoser a décidé de quitter la présidence de

ce groupe de travail.

■ Le groupe «Recherche» a d’abord essayé de valoriser la bio-

logie de la faune dans le cadre de deux programmes nationaux de

recherche. Puis, il s’est impliqué à trouver une solution pour obtenir

des autorisations lors d’études faisant appel au radio-pistage, mais

il a dû constater que les biologistes ont, dans ce domaine, peu de

poids. Beat Naef, en même temps qu’il quitte le comité, quitte la

présidence de ce groupe de travail qui sera dissout.

■ Hans Peter Pfister s’exprimait aussi pour la dernière fois com-

me président du groupe de travail «Pratique». Le projet «Corridors»

est terminé. Otto Holzgang confirmait que le rapport et sa traduction

en français sont actuellement à Berne où l’on souhaite faire paraître

ces documents conjointement avec un rapport du «Laboratoire des

voies de circulation» de Lausanne consacré à la même probléma-

t ique.

C’était ensuite à la trésorière, Christa Mosler, de présenter les comp-

tes: L’exercice 1999 se solde par un excédent de charges de Fr.

2’500.- . Le capital de la Société est de Fr. 19’000.-. Le budget 2000

est équilibré avec env. Fr. 17’000.- de charges et de recettes.

Assemblée annuelle
de la Société de la
Faune SSBF/SGW
à Frauenfeld
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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

Deux membres de comité se retiraient à l’occasion de cette assem-

blée. Après un engagement exemplaire, Hans Peter Pfister quittait

la vice-présidence. Il a porté, en fin d’assemblée, un regard critique

parfois sévère sur la société et son avenir. I l  devient le premier

membre d’honneur de la SSBF (voir texte suivant). Beat Naef avait

souhaité quitter ses fonctions et il a été vivement remercié pour son

engagement dès 1990 au comité. Deux nouveaux membres ont été

élus au comité par acclamation. I l  s‘agit d’Otto Holzgang et de

Hannes Jenny que nous présenterons dans le prochain CH-FAUNE-

INFO.

En conclusion de la partie administrative, on évoquait déjà un des

thèmes brûlants de l’après-midi, celui de l’avenir de la biologie de

la faune dans les hautes écoles, en particulier à Zurich.

La pause de midi était l’occasion de découvrir le «Naturmuseum des

Kantons Thurgau» dont le bâtiment vaut à lui seul le déplacement.

L’après-midi, le public s’étoffait un peu pour la partie scientifique

et le dimanche une excursion menait ceux qui restaient pour la nuit

à Frauenfeld dans le Seebachtal. Les organisateurs ont fort bien mené

ces deux journées et le comité SSBF les en remercie chaleureusement.

Pour le Comité SSBF: J.-S. Meia

Hans Peter Pfister, membre d’honneur de la SSBF

Lors de l’Assemblée générale du 20 mai 2000, la SSBF a élu son

premier membre d’honneur en la personne du Dr Hans Peter Pfister.

Après être devenu membre du comité, Hans Peter Pfister a été vice-

président de notre société de 1990 à 2000. Depuis 1987, ses contri-

butions à la société ont été très nombreuses, notamment au travers

des travaux menés avec son équipe au sein de la Station ornitho-

logique suisse, dont il est également le directeur administratif. Parmi

ces travaux, on retiendra notamment plusieurs articles, concepts et

dossiers pour la promotion de la recherche sur la faune sauvage,

l’élaboration du profil de la SSBF, l’organisation de deux assem-

blées annuelles et la direction du groupe de travail «Pratique», pour

lequel i l a obtenu des crédits de recherche conséquents et mené à

bien la publication «Faune, construction de routes et trafic» ainsi

que la toute dernière publication de la société (en commun avec la

station ornithologique et l’OFEFP) sur les corridors à faune d’impor-

tance nationale. Le comité et la société remercient leur ancien vice-

président, ainsi que la Station ornithologique suisse de Sempach,

pour ces contributions et formulent à Hans Peter tous leurs voeux

pour la poursuite de sa brillante carrière sur les fronts scientifiques,

administratifs et polit iques, qu’il a toujours mené tambour battant

et en faveur de la faune sauvage.

Pour la SSBF: Cornelis Neet, président

Les auteurs des interventions
de la partie scientif ique de
l ’Assemblée annuel le 2000
étaient:

● Isabelle Landau & Gabriela
Müller
Lutte contre les espèces indé-
sirables dans les habitations
humaines

● Roland Werner
Dégâts dus à la faune en Thur-
govie

● Jakob Walter
Ombre et cormoran sur le Rhin

● Hans-Ulrich Reyer
«Taskforce Wildbiologie»
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des associations, représente le pre-
mier pas vers une délégation de
ces compétences aux cantons. Cet-
te modif ication, qui devrait être
mise en vigueur l’hiver prochain,
comprend trois points essentiels:

- Délégation des compétences en
matière de tirs:  les cantons peu-
vent autoriser le tir d’un lynx, d’un
loup ou d’un ours lorsqu’il cause
des dégâts insupportables. La Con-
fédération fixe les conditions géné-
rales des tirs. La coordination et
l’information sont assurées par des
commissions intercantonales dans
lesquel les la Confédérat ion est
aussi représentée.
- Subventions fédérales:  la Confé-
dérat ion verse une contr ibut ion
s’élevant à 80 pour cent des frais
d’indemnisation pour les dégâts
causés par des lynx, des loups ou
des ours et à 50 pour cent pour les
dégâts causés par des castors, des
loutres ou des aigles. Les cantons
doivent prendre à leur charge les
frais restants, soit respectivement
le 20 ou le 50 pour cent des frais
d’indemnisation.
- Mesures de protection:  la Confé-
dération encourage les mesures
prises dans le cadre de projets
régionaux pour prévenir les dégâts
causés par les lynx, les loups ou les
ours. Elle finance, par exemple,
des bergers, des chiens de protec-
tion des troupeaux ou des colliers
de protection.

DETEC, Service de presse

DETEC

La Confédération veut faire parti-
ciper davantage les cantons à la
gestion des populations de grands
prédateurs protégés que sont le
loup, le lynx et l’ours. Les can-
tons doivent pouvoir décider de
tirer les animaux causant des
dommages particulièrement im-
portants. Cette délégation de com-
pétences devrait faciliter l’intro-
duction du lynx en Suisse orien-
tale. Le Département de l’envi-
ronnement, des transports, de
l’énergie et de la communication
(DETEC) a engagé à cet effet une
procédure de consultation sur la
modification de l’ordonnance sur
la chasse. Le loup, le lynx et l’ours
restent des espèces protégées et
c’est la Confédération qui fixe les
directives concernant le tir.

Les compétences pour t i rer les
grands prédateurs qui causent des
dégâts insupportables sont délé-
guées à titre d’essai aux cantons
jusqu’en décembre 2002. Ce délai
permettra de modifier la loi sur la
chasse pour que les cantons ob-
tiennent définitivement ces compé-
tences. Cette modification est pré-
vue dans le cadre du remaniement
de la loi fédérale sur l’organisation
du gouvernement et de l’admini-
stration. L’un des buts de la partici-
pat ion accrue des cantons est
d’étendre l’habitat des lynx. Il s’agit
concrètement de transférer des

Le Parc national suisse dans le
canton des Grisons connaît son
premier agrandissement significatif
depuis 30 ans. La région des «Lajs
da Macun», un haut plateau sau-
vage parsemé d’une dizaine de
lacs de montagne, sera intégrée au
Parc national dès le 1er août 2000.
Le Conseil fédéral a approuvé l’ac-
cord signé entre la Commission
fédérale du Parc national suisse et

animaux du nord-ouest des Alpes
vers la Suisse orientale, où il n’y
en a pas encore. Les négocia-
tions en vue de ce transfert ont
mis en évidence que les cantons
n’étaient disposés à collaborer
que s’ils pouvaient décider eux-
mêmes du tir d’un lynx causant
des dommages. La Confédération
conserve la haute surveillance et
édicte les directives pour la ges-
tion des populations de grands
prédateurs et pour le tir d’un ani-
mal.

La modification de l’ordonnance
sur la chasse confère davantage
de compétences et de respon-
sabil ités aux cantons face aux
grands prédateurs. Les cantons
participent ainsi plus étroitement
à l’exécution de la Convention de
Berne relative à la conservation
de la vie sauvage et des milieux
naturels en Europe. Mais la lé-
gislation sur la chasse doit être
adaptée. Selon la loi fédérale et
l’ordonnance sur la chasse et la
protect ion des mammifères et
oiseaux sauvages, les compéten-
ces pour intervenir dans les po-
pulations de grands prédateurs
appartenant à des espèces proté-
gées relèvent aujourd’hui de la
Confédération. La modification de
l’ordonnance sur la chasse, dont
le texte est actuellement en con-
sultation auprès des cantons et

la commune de Lavin. L’intégration
des «Lajs da Macun» est la pre-
mière réalisation d’un important
projet d’extension du Parc national
qui prévoit un agrandissement de
la zone centrale et la création d’une
zone périphérique de 300 km2. La-
vin est la première commune qui
s’engage concrètement dans le
projet d’extension du Parc national
suisse. Ce projet prévoit d’agrandir

la zone centrale - où la nature est
laissée à elle-même - de 169 km2

à 200 km2, et de créer une nouvelle
zone périphérique d’environ 300
km2. Dans cette zone, l’accent sera
mis sur l’exploitation durable des
ressources en encourageant une
exploitation extensive des forêts,
une agr icu l ture écologique,  un
tourisme doux.

DETEC, Service de presse

Les cantons vont pouvoir décider de tirer
les lynx et les loups causant des dommages

Première étape de l’agrandissement du Parc national suisse
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Le loup de la Vallée de Tourte-
magne pourra être tiré lorsqu’il
s’en sera pris à 50 moutons. L’Of-
fice fédéral de l’environnement,
des forêts et du paysage (OFEFP)
a accordé cette autorisation au
canton du Valais. En date du 14
août, ce loup s’était déjà attaqué
à 48 moutons. Si les attaques se
poursuivent, le nombre de 50 vic-
times fixé dans le «concept loup»
sera atteint ces prochains jours.
Ce n’est qu’à ce moment-là que le
garde-chasse pourra abattre le
prédateur.

Une analyse génétique effectuée
dans le Laboratoire de Biologie de
la Conservation de l’Université de
Lausanne a permis de prouver que
le prédateur sévissant dans la Val-
lée de Tourtemagne était un loup.
On a également pu observer qu’il
ne s’agissait pas du même loup
que celui du Val d’Hérens. Pour ce
dernier, l’OFEFP avait délivré une

Le loup de la Vallée de Tourtemagne:
Tir autorisé après 50 moutons attaqués

moutons. Seul un garde-chasse du
canton du Valais est autorisé à
l’abattre.

Il est probable que d’autres loups
émigreront en Suisse en prove-
nance d’ I tal ie.  Les éleveurs de
moutons du Valais doivent se pré-
parer à la présence du loup. Il n’est
plus possible de laisser sur l’alpa-
ge des moutons sans surveillance.
C’est pourquoi l ’autorisation de
tirer le loup de la Vallée de Tourte-
magne n’a été délivrée qu’à condi-
tion que des mesures de protection
soient prises aussi rapidement que
possible dans la région concernée.
L’OFEFP met des bergers à dispo-
sition et encourage l’utilisation de
chiens de protection.

Les détenteurs de moutons reçoi-
vent des indemnités pour les mou-
tons attaqués par le loup. La Confé-
dération prend en charge 80 pour
cent des frais d’indemnisation, le
canton les 20 pour cent restants.

OFEFP, Service d’information

Une installation de télémétrie des-
tinée au campagnol des champs
(Microtus arvalis), permettant de
suivre s imul tanément plusieurs
animaux de manière automatique a
été développée en collaboration
avec la Haute Ecole de technique
et d‘architecture de Berne. Le sys-
tème est basé sur trois antennes
fixes, placées dans le terrain, qui
transmettent les signaux captés à
une station PC qui enregistre les
données. Par triangulation, on ob-
tient ensuite la position des ani-
maux munis d‘émetteurs. Les diffé-
rents émetteurs sont dist ingués

grâce à leurs séquences spéci-
fiques de signaux. Les émetteurs
mesurent 12 x 14 x 4 mm pour un
poids inférieur à 2 g.

La nouvelle installation permet de
suivre jusqu‘à 250 animaux simul-
tanément. L‘ interval le entre les
mesures peut être réglé très libre-
ment. On peut par exemple relever
le positionnement de 20 animaux
toutes les trente secondes. La por-
tée est de 30 m environ. Elle est
limitée en premier lieu par la puis-
sance des émetteurs. Le but de
l‘étude est de définir l‘utilisation de

l‘espace et le rythme d‘activité du
campagnol des champs dans un
paysage agraire structuré. Les pre-
miers résultats proviennent d‘une
jachère florale de 6 ans d‘ancien-
neté, de 5 mètres de largeur, située
entre deux champs cultivés (maïs,
orge) et hébergeant une forte den-
sité de campagnols des champs.

Il apparaît que les campagnols des
champs utilisent très préférentiel-
lement la jachère florale. Dans cet
habitat richement structuré. Leurs
territoires sont plutôt modestes,
mais ils peuvent se recouper très
largement. L‘act ivi té se répart i t
également tout au long de la jour-
née, sans qu‘il ne semble y avoir de
synchronisation entre les différents
individus.                 Thomas Briner

OFEFP

autorisation de tir au début du mois
de mai.

Le loup est un prédateur protégé
par des conventions internat io-
nales. L’OFEFP peut autoriser ex-
ceptionnellement le tir d’un loup
lorsqu’il cause des dégâts insup-
portables. Selon le «concept loup»
de l’OFEFP, qui est actuellement à
l’état de projet, un dommage est
jugé insupportable lorsqu’un loup
s’attaque à plus de 50 moutons.

Selon les autorités du canton du
Valais,  le loup de la Val lée de
Tourtemagne a fai t  48 vict imes
dans la région de Ginals. Si les
attaques se poursuivent avec la
même intensité, la l imite de 50
moutons sera atteinte ces pro-
chains jours. Pour éviter des retards
inutiles, l ’OFEFP a accordé une
autorisation de tir anticipée. Mais
elle n’entrera en vigueur que lors-
que le loup s’en sera pris à 50

7th International Conference Rodents et Spatium,
Ceske Budejovice, 10 - 14 juillet 2000

Etude de l‘utilisation de l‘espace et de l‘activité du campagnol des
champs dans un paysage agricole structuré au moyen d‘un nouveau
système de télémétrie automatique

RAPPORTS DES CONGRES
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VOUS?

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

1. ❏ ❏ La chasse au raton-laveur est autorisée en Suisse.
2. ❏ ❏ Il est interdit de lâcher des lapins de garenne en Suisse.
3. ❏ ❏ En Suisse, la surface forestière a augmenté d’un tiers au moins

depuis 1860, et elle augmente encore.
4. ❏ ❏ Environ 50% des jeunes cigognes ayant grandi en Suisse

reviennent au pays depuis leurs quartiers d’hiver.
5. ❏ ❏ Les gliridés sont protégés dans toute la Suisse.
6. ❏ ❏ Le faucon hobereau ne niche pas en Suisse.
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Expositions extraordinaires

Naturmuseum St. Gallen
n Chauves-souris
du 6 mai au 29 octobre 2000

Naturmuseum Thurgau
n Formes et couleurs des scara-
bées
du 17 juin au 8 octobre 2000

Bündner Natur-Museum
n Graisse hivernale et manteau
de fourrure - survivre en hiver
du 5 septembre au 29 octobre 2000

La Station ornithologique suisse ouvre une antenne
valaisanne

Début avril, la Station ornithologique suisse de Sempach a ouvert une
antenne en Valais. Des représentants des offices cantonaux, de Pro
Natura et du WWF ont assisté à la journée inaugurale, dans le pittoresque
village viticole de Salquenen. La nouvelle antenne servira de base
logistique aux nombreux projets menés depuis des années dans la Vallée
du Rhône par la Station ornithologique. Elle représentera également un
appui pour toutes les questions de protection de l’avifaune en Valais.

La nouvelle antenne est dirigée par Dr Raphaël Arlettaz, entouré de
Dr P. Oggier, B. Posse, E. Revaz et A. Sierro. L’équipe considère
l’antenne avant tout comme un centre de recherche, mettant la recherche
appliquée au service de la protection des espèces menacées. Actuel-
lement, les études sont centrées sur les espèces rares et sur les
communautés d’espèces des paysages agricoles. Il est prévu à l’avenir
de se pencher sur les oiseaux des montagnes et de traiter des problèmes
engendrés par les activités touristiques. Adresse de l’antenne valai-
sanne:

Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse
Centre Nature
3970 Salquenen
tél. 027/ 456 88 56, fax 027/ 456 88 58, email: aves.vs@bluewin.ch

Feuille d’information chamois

L’inspectorat grison de la chasse et
de la pêche a publié une feuille
d’information traitant du chamois,
juste au moment de l’ouverture de
la chasse.  Cet te brochure de
10 pages complète la série des
feuilles d’information, après celles
parues sur le chevreui l ,  sur  le
bouquetin et sur le cerf rouge. Elle
peut être obtenue pour Fr. 10.- au-
près de:
Jagd- und Fischerei inspektorat
Graubünden, Loestrasse 14, 7001
Coire, tél. 081/ 257 38 92, fax 081/
257 21 89, email: info@jfi.gr.ch

Rapport final «Freizeit im
Wald» (loisirs en forêt)

L’OFEFP, en collaboration avec la
communauté de t ravai l  pour la
forêt, a publié le rapport final du
projet «Freizeit im Wald», dans la
série Documents Environnement -
Forêts (n° 122). La publication (en
allemand seulement) présente l’état
actuel de la recherche et de la
littérature sur le sujet, ainsi que des
codes d’honneur existant en ma-
tière de comportement en plein air.
Le rapport peut être obtenu pour
Fr. 5.- auprès de:
OFEFP, Documentation,
3003 Berne, fax 031/ 324 02 16,
email: docu@buwal.admin.ch

INTERNE

Publications suisses sur la biologie de la faune sauvage
en 1999

La l iste 1999 des publications concernant la biologie de la faune
sauvage est parue. Elle peut être retirée auprès de l’OFEFP, Direction
féd. des forêts, Secteur faune sauvage, 3003 Berne ou à l’adresse
internet http://www.wild.unizh.ch/chlit/index/html.
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The fate of Black Grouse in
moors and heathlands of
Europe

Liège, Belgium
26 - 29 septembre 2000
Contact: European Conference on
Tetrix tetrix, M. Loneux, Musée de
Zoologie de l’Université, Institut
de Zoologie, Quai Van Beneden,
B-4020 Liège, Belgium, tél.: +32 4
366 5002, fax: +32 4 366 5113,
email: museezoo@ulg.ac.be

Biologische Invasionen:
Herausforderung zum
Handeln?

Berlin, Allemagne
4 - 7 octobre 2000
Contact: Ingo Kowarik, Institut für
Ökologie und Biologie der TU,
Rothenburgstr. 12, D-12165 Ber-
lin, tél.: +49 30 314 712 82, email:
starfinger@gp.tu-berlin.de

24e colloque Francophone de
Mammologie

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

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 Göt-
tingen, email: symposium@gwn.de
www.gwn.de/gwn/html/frame6.htm

Lynx: rencontre franco-
suisse

Saignelégier, Suisse
1 - 2 décembre 2000
Contact: www.pronatura.ch
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Solution de Faune savez-vous?

1. Oui. Le raton-laveur peut être chassé
toute l’année, selon la loi fédérale sur la chasse.
2. Oui. Selon la loi sur la chasse, le lapin
de garenne n’est pas considéré comme une
espèce indigène et, à ce titre, ne peut pas être
relâché en Suisse.       3.    Oui.   Selon l’inven-
taire fédéral des forêts, la surface forestière a,
selon les sources historiques, augmenté d’au
moins 35% depuis 1860. Entre 1985 et 1995, la
hausse fut de 4%.    4.     Non. Seuls 10% des
cigognes originaires de Suisse y reviennent au
terme d’un séjour de 3-4 ans en Afrique. Les
causes en sont encore inconnues. 5.     Non.
La loi fédérale sur la protection de la nature et
du paysage délègue aux cantons la compétence
de légiférer sur la protection des gliridés. Ceux-
ci ne sont pas protégés dans tous les cantons.
6. Non. Le faucon hobereau niche en Suis-
se, où ses effectifs sont estimés à au moins 500
couples reproducteurs.

Prochain délai rédactionel: 2 octobre 2000

Journée d’information «Gestion du chamois»
3 novembre 2000, l’Université de Neuchâtel

Cette année, la Journée d’information organisée par le secteur Faune
sauvage de l’OFEFP sera consacrée au thème «Gestion du chamois:
éléments de base et mise en œuvre» .

Le chamois est un des ongulés les plus fréquents dans les Alpes. C’est
aussi la première espèce qui a été chassée en fonction des connais-
sances acquises dans le domaine de la biologie de la faune. Le but de
la planification de la chasse est triple: adapter les effectifs aux capacités
de l’habitat, éviter les dégâts dus au gibier en forêt et obtenir une
structure naturelle de la population. Ces derniers années, d’autres
facteurs ont joué un rôle dans la gestion du chamois: le dérangement
de la faune dû aux activités touristiques, l’élevage des moutons (kérato-
conjonctivite et concurrence dans l’utilisation de l’habitat) ainsi que
l’influence du lynx. Enfin, on tient désormais aussi compte, dans la
planification de la chasse, des résultats de la recherche concernant la
répartition des chamois et l’importance de la forêt en tant qu’espace vital.
Lors de notre journée d’ information, des biologistes de la faune
présenteront des études récentes (dont certaines n’ont pas encore été
publiées) concernant le chamois et les facteurs influençant le dévelop-
pement de cette espèce. Ils feront aussi des propositions pour la gestion
de cet ongulé. La journée s’achèvera par la présentation d’exemples tirés
de la pratique dans les cantons et par une table ronde qui permettra de
discuter de la mise en œuvre.

autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch

Nous vous prions de bien vouloir réserver d’ores
et déjà cette date et de vous inscrire (au  6
octobre 2000)  à: OFEFP, Direction fédérale des
forêts, Madame B. Viret, 3003 Berne.


