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Chez nous, le chevreuil et le cerf sont clairement considérés et accep-

tés comme des animaux forestiers. Au contraire, la présence du cha-

mois en forêt a engendré les plus vives discussions. De longue date,

ce phénomène du chamois forestier est en progression. Le chamois

s’observe de plus en plus souvent en forêt. Beaucoup estiment qu’il

s’agit là d’une nouveauté découlant de modifications apparues à

l’étage alpin. L’opinion courante désigne le chamois comme un hôte

des pelouses alpines et des rochers, mais non de la forêt. Sa présence

y est problématique, de par le risque de dégâts d’abroutissement

excessifs, et la justification de sa présence est mise en cause.

Projet chamois forestiers

Précédemment, la présence de chamois en forêt retenait à peine l’at-

tention, et l ’on jugeait simplement que l’espèce était repoussée de

son habitat naturel. Les biologistes M. Baumann et M. Struch se sont

intéresses à cette problématique au cours d’une étude longue de

plusieurs années, effectuée sur mandat de l’office fédéral de l’envi-

ronnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et de l’Inspection de

la chasse du canton de Berne. L’importance de la thématique du

chamois forestier a nécessité le recours à de nombreuses méthodes

scientifiques. L’étude s’est focalisée sur les chèvres, dont les exigen-

ces en matière d’habitat et de nourriture sont nettement plus élevées

que celles des boucs. Si les chèvres parviennent à survivre dans un

habitat et à y élever des chevreaux, alors cet habitat peut être jugé

comme foncièrement favorable au chamois. Or, il n’en va pas forcé-

ment de même dans le cas de sites occupés seulement par des boucs.

Causes de l’apparition de chamois forestiers

De nombreuses causes sont désignées pour expliquer l’apparition de

chamois forestiers. Une des plus fréquemment citées est l’accroisse-

ment des dérangements à l’étage alpin (tourisme, chasse). On parle

aussi souvent de la pression du bétail sur les alpages, qui repousse-

rait le chamois en forêt. L’absence de prédation en forêt, suite à
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l’élimination des grands carnassiers, est également évoquée. La frag-

mentation des vastes forêts originelles suite aux défrichements, avec

l’apparition de nombreux pâturage, peut également jouer un rôle.

Enfin, la présence du chamois en forêt peut être un retour spontané

dans des habitats originels d’où l’espèce aurait été jadis repoussée

par l’homme.

Hypothèses de travail

La question centrale était de déterminer à quel point la fragmen-

tation de l’habitat forestier et l ’absence de prédation ont permis au

chamois d’élargir sa répartit ion ou si cette expansion découle de la

recolonisation spontanée d’habitats originels. Trois hypothèses de

base ont été posées: l ’hypothèse de la recolonisation postule que

les forêts de montagne sont un habitat foncièrement favorable au

chamois, qu’il utilise donc spontanément. L’hypothèse du morcelle-

ment va dans le sens opposé en postulant que le chamois ne peut

coloniser la forêt que dans la mesure où les défrichements de l’hom-

me l’ont fragmentée et y ont permis l’apparition de pâturages. Cette

hypothèse se base sur la différence de l’offre alimentaire en forêt et

sur les pâturages, ceux-ci permettant seuls aux chèvres de satisfaire

leurs besoins alimentaires. L’hypothèse de la prédation postule que

c’est la pression de prédation par les grands carnassiers qui empêche

l’installation du chamois en forêt, où l ’offre en nourriture serait

pourtant satisfaisante.

Les chercheurs se sont efforcés d’interpréter leurs résultats en fonc-

tion de ces hypothèses de base. Outre la situation actuelle, i ls ont

également considéré dans leurs analyses la répartit ion du chamois

en Suisse à l’époque préhistorique.

Les principaux résultats de ces recherches ont été publiés par Mar-

tin Baumann et Mark Struch dans la série WILDBIOLOGIE (voir

encadré n° 2). Cet article paru récemment est d’un très grand intérêt

pour toutes les personnes concernées par le chamois, et sa lecture

permet d’acquérir de passionnantes informations sur la stratégie du

chamois en forêt. D’autres nouveautés concernant la gestion du

chamois seront présentées à la journée d’information de l ’off ice

fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) du 3

novembre à Neuchâtel (voir encadré n° 1).

Roman Kistler

Journée d’information
«Gestion du chamois»

3 novembre 2000,
l’Université de Neuchâtel

Cette année, la Journée d’infor-
mation organisée par le secteur
Faune sauvage de l’OFEFP se-
ra consacrée au thème

«Gestion du chamois:
éléments de base et mise

en œuvre».

Nous vous prions de vous in-
scrire à:
OFEFP, Direction fédérale des
forêts, Madame B. Viret,
3003 Berne.

BAUMANN Martin & STRUCH
Mark (2000): Waldgemsen,
WILDBIOLOGIE 6/31,
20 pages, (une version fran-
çaise sera disponible dès début
novembre).

Commande:
Infodienst Wildbiologie &
Oekologie, Strickhofstr. 39,
8057 Zürich

CHAMOIS FORESTIERS
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SSBF

Le comité SSBF s’est réuni à Olten le 5 septembre dernier. Voici

quelques informations provenant de cette séance:

Le nouveau groupe de travail «Avenir de la biologie de la faune»
s’est réuni à deux reprises depuis sa création lors de l’Assemblée

annuelle SSBF en mai. I l a proposé que la SSBF soit co-organi-

satrice, avec la «Taskforce Wildtierbiologie» de l’Université de Zü-

rich,  de la réunion nationale prévue sur l’avenir de la biologie de

la faune. Pour cette réunion, qui aura l ieu au plus tôt en février

2001, le groupe de travail prépare une prise de position. Il cherchera

aussi à définir la biologie de la faune par rapport à la biologie de

la conservation et définira comment la SSBF peut encourager et

favoriser la recherche et l ’enseignement dans le domaine de la bio-

logie de la faune, notamment par le biais d’offres de cours, de places

de stages, de conférences, etc.

Le groupe de travail «Monitoring» sera dirigé par Paul Marchesi

et Tiziano Maddalena. Il centrera son activité sur les petits mammi-

fères. Le groupe de travail  «Pratique» sera repris par Otto Holz-

gang. Les responsables de ces deux groupes de travail élaboreront

un concept de travail qu’ils soumettront au comité.

Après bien des diff icultés techniques, la l iste des membres sur
Internet  devrait être accessible à la fin de cette année. Les membres

seront invités par courrier à fournir ou contrôler les informations

les concernant.

Après le Tessin en 2001, c’est le canton d’Argovie qui accueillera

l ’Assemblée annuelle SSBF en 2002.

Un cours «GIS» aura l ieu à Lausanne en février 2001 vraisem-

blablement.

La prochaine réunion du comité SSBF est prévue en novembre à

Berne.

Nouveaux membres du comité de la SSBF

Comme nous l’avons annoncé dans CH-FAUNE-INFO 4/2000, nous

vous présentons brièvement ci-dessous les deux nouveaux membres

du comité de la SSBF Otto Holzgang et Hannes Jenny.

Otto Holzgang

Après un petit détour par l’architecture, Otto Holzgang a étudié les

sciences naturelles, avec la biologie terrestre comme orientation à

l ’ETH de 1987 à 1992. I l  a achevé ses études par un travail  de

Activités du comité
SSBF
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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

diplôme sur «l’ influence de l’exploitation sur la végétation basse

dans les vignobles de Fläsch». Entre 1993 et 1997, en tant que

doctorant, il a étudié la question de la charge en herbivores suppor-

table pour les herbages dans le Parc National.

Dès mai 1997, Otto Holzgang a été désigné responsable du projet

«Corridors à faune sauvage en Suisse» de la Station ornithologique

suisse et de la SSBF. Depuis le 1 avril 2000, i l est responsable ad-

joint du programme 4 «bases pour la pratique» de la Station ornitho-

logique suisse de Sempach.

Hannes Jenny

Avant et pendant qu’il suivait le gymnase, Hannes Jenny s’occu-

paient déjà intensément d’ornithologie. Après sa maturité (1978),

il a étudié la biologie à l’Université de Zurich, avec les orientations

éthologie et étude de la faune sauvage, écologie et taxonomie. Il a

achevé ses études sur un travail de diplôme sur «l’écologie hivernale

des chamois dans des secteurs influencés de manière différente par

la pratique du ski, dans la région de Grindelwald-First».

De 1973 à 1985, Hannes Jenny était en outre un collaborateur à

temps partiel du Bündner Natur-Museum. De 1986 à 1991, il a diri-

gé, en tant qu’indépendant, un bureau d’écologie appliquée, d’étude

de la faune sauvage et de protection de la nature à Zizers. Il fut

membre fondateur du cercle de travail des biologistes de la faune

sauvage et piscicole. Depuis 1991, il est employé, comme biologiste

de la faune sauvage, à l’ inspection de la chasse et de la pêche du

canton des Grisons, à Coire. Il y est notamment responsable de l’éla-

boration, du développement et de l’application des nouveaux con-

cepts de chasse, pour la formation des collaborateurs, pour la pro-

tection des biotopes et pour l’ information. Hannes Jenny est marié,

il vit à Zizers et pratique la chasse dans le canton des Grisons.

Pour le Comité SSBF: J.-S. Meia
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tème des racines des plantes - et
ressources alimentaires. Sans oub-
lier l’importance des paysages de
montagnes pour le patrimoine cul-
turel de ses habitants, un trésor
qu’il convient de protéger.

La direction de ce nouveau GMBA
a été confiée au professeur Chris-
tian Körner de l’Institut de Botani-
que de l’Université de Bâle. L’inté-
rêt international est très grand.
Grâce à l ’engagement de l ’Aca-
démie suisse des sciences natu-
relles (ASSN) et des offices fédé-
raux concernés, la Suisse va jouer
un rôle moteur dans ce projet. La
place de la recherche suisse pour-
ra ainsi contribuer de manière im-
portante au développement de la
science mondiale dans ce domaine.

Contact:
Anne-Christine Clottu Vogel
Académie suisse des sciences
naturelles (ASSN), Bärenplatz 2,
3011 Berne, tél. 031/ 312 33 75

ASSN

Plus de 120 scientif iques de 34
pays représentant tous les conti-
nents se sont retrouvés de 7 au 10
septembre à Rigi Kaltbad. Leur but:
établir un réseau mondial de spé-
cialistes de la diversité biologique
dans les régions de montagne.

Sous la responsabilité de l’Aca-
démie suisse des sciences natu-
relles (ASSN) et de l ’Institut de
Botanique de l’Université de Bâle,
la richesse biologique des zones
de haute altitude va être étudiée de
manière systématique. Le coup
d’envoi vient d’être donné au Rigi
où, pour la première fois, l’état des
connaissances actuelles était pré-
senté. 57 exposés et 40 posters ont
montré toute la diversité des bacté-
ries, des plantes, des animaux jus-
qu’aux êtres humains existant dans
les régions de montagne du monde
entier. Outre l’échange d’informa-
tions scientifiques, l’objectif était
d’établir un réseau de spécialistes,
le «Global Mountain Biodiversity

Comme quelques études menées
avec des radars l’ont démontré, les
migrateurs choisissent la hauteur
de vol où le vent (de dos) leur est
le plus favorable pour passer d’un
site d’étape au suivant. Cela aug-
mente leur autonomie par rapport
à leurs réserves énergétiques et
minimise la consommation d’éner-
gie pour une même distance. Sur le
site de stationnement, l’oiseau dé-
cide quand et avec quel stock d’é-
nergie il va entamer le prochain
trajet. Comme un vent favorable
leur est profitable, on peut sup-
poser que les conditions météo-
rologiques sont prises en compte
pour déterminer le moment du dé-
part. Afin de vérifier cette hypo-
thèse et de déterminer quels fac-

Assessment (GMBA)» qui s’inscrit
dans le cadre international de la
Convention de Rio et du program-
me de recherche mondial DIVER-
SITAS à Paris.

Les montagnes possèdent sou-
vent un fort potentiel de diversité
des espèces. Elles sont en effet
abritent une série de milieux vi-
vants échelonnés sur une courte
distance le long des parois raides
allant des vallées jusqu’aux hau-
tes régions alpines des glaciers.
Malheureusement la diversité des
organismes y est tout autant me-
nacée que dans la plaine. Pour
des raisons éthiques, esthét i -
ques, mais surtout scientifiques,
le maintien de cette diversité bio-
logique en vue d’un développe-
ment durable des espaces de
montagne est  absolument né-
cessaire. Diversi té écologique
signifie stabilité et sécurité des
versants escarpés - si l’on pense
seulement au sol fixé par le sys-

teurs météorologiques influencent
le comportement des oiseaux mi-
grateurs, nous avons analysé les
données de captures/recaptures
de passereaux d’un site de station-
nement au bord du lac de Neu-
châtel. A l’aide de modèles de Cor-
mack-Jolly-Seber, nous avons si-
mulé la probabilité journalière d’en-
vol en fonction de variables météo-
rologiques comme la vitesse du
vent au sol et à 500 m de hauteur,
le bénéfice de vent (valeur basée
sur la force et la direction du vent
par rapport à la direction de migra-
tion) et les précipitations. Plusieurs
de ces modèles, qui ne se distin-
guent entre eux que par une seule
variable météorologique, permet-
tent d’expliquer les données de

manière comparable. Les raisons
pour ces résultats peu probants
tiennent probablement à l’insuffi-
sance des données, bien que pas
moins de 670 individus aient été
pris en compte. Les valeurs four-
nies par les modèles indiquent
cependant une tendance à ne pas
partir lorsqu’il pleut, lorsque le vent
au sol est fort ou lorsque le béné-
fice de vent est faible. Nous pen-
sons que la probabilité d’envol est
déterminée en priorité par d’autres
facteurs comme le taux d’élévation
de la teneur en graisses (qualité de
l’habitat), les réserves déjà emma-
gasinées et le rythme endogène.
Les condit ions météorologiques
n’influenceraient la décision d’en-
vol que lorsqu’elles sont très défa-
vorables.

Michael Schaub, Lukas Jenni
et Felix Liechti

Biodiversité dans les régions de montagne: La Suisse coordonne la recherche mondiale
1ère Conférence internationale sur la diversité biologique dans les régions de montagne,
7 au 10 septembre 2000, Rigi Kaltbad

EURING-Congrès, Californie, 2 - 7 octobre 2000
Le temps influence-t-il la décision des migrateurs de quitter
un site de stationnement ?

RAPPORTS DES CONGRES
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Le lynx est très aimé du public
suisse. Les sondages d’opinion le
prouvent. Mais la population des
régions dans lesquelles il vit ou
dans lesquelles il sera réintroduit
est encore sceptique face à cet
animal. Sans un assentiment géné-
ral, ce prédateur ne peut que sur-
vivre tant bien que mal. L’Office
fédéral de l ’environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP) don-
ne des informations sur un nou-
veau site Internet et dans une édi-
tion spéciale du magazine ENVI-

Un nouveau site et un magazine consacrés au lynx

site, le magazine et l ’exposition
présentent le lynx tel qu’il apparaît
à travers vingt ans d’observations
et de suivi scientifique.

On y trouvera également des ren-
seignements plus généraux: situa-
tion en Suisse, mesures de pro-
tection pour les moutons, prédation
du lynx sur le gibier et projets de
réintroduction en Suisse orientale,
notamment.

OFEFP, Service d’information

S’il en va selon la volonté du gou-
vernement saint-gallois, quatre à
six lynx seront lâchés dans la ré-
gion du Toggenburg/Tössstock, l’hi-
ver prochain. Cette nouvelle a été
annoncée lors d’une conférence
de presse commune organisée par
le gouvernement saint-gallois et
l ’Office fédéral des forêts et du
paysage (OFEFP). La réintroduc-
tion de cet animal en Suisse orien-
tale se fera dans le cadre d’un essai
soigneusement préparé et super-
visé par la Confédération et les
cantons de SG, ZH, TG, AR et AI. Le
projet est conforme au mandat in-
scrit dans la loi, qui prévoit la con-
servat ion ou l ’amél iorat ion des
habitats naturels de la faune ainsi
que de la diversité des espèces.

Depuis lors, les idées quant à la
manière de procéder pour réintro-
duire le lynx en Suisse orientale se
sont concrétisées. Le projet actuel
s’appuie sur le «Concept Lynx Suis-
se», élaboré par l’OFEFP. Ce con-
cept discerne deux habitats pos-
sibles pour une réintroduction dans
le canton de St-Gall. Un des habi-
tats se situe au nord du canton et
comprend les deux Appenzell ainsi
que des parties des cantons de
Zurich et de Thurgovie. L’autre habi-
tat se situe dans le sud du canton

(région de Sargans et du Walen-
see) et comprend des parties des
cantons des Grisons, de Glaris, de
Schwytz, de Zurich, de Zoug et
d’Uri. Après une procédure de con-
sultation, le Concept Lynx Suisse a
été adapté en tenant compte sur de
nombreux points des exigences
des cantons.

Pour le moment, la priorité a été
donnée à la première région (partie
nord du canton de St-Gall). Il s’agit
d’un essai qui peut être interrompu
si le lynx cause trop de problèmes.
Une organisation a été mise sur
pied pour suivre le projet. Elle comp-
te des représentants de l’OFEFP et
des cantons concernés. Les frais
sont pour l’essentiel à la charge de
la Confédération.

La région prévue pour la réintro-
duction de lynx dans la partie nord
du canton de St-Gall et dans les
cantons avoisinants offre un habitat
pour 20 animaux. Il n’est pas prévu
d’atteindre immédiatement cet ef-
fectif par des lâchers. Au total, seuls
huit à douze lynx seront libérés.
Dans un premier temps, quatre à
six animaux seront lâchés durant
l’hiver 2000/2001. Deux ou trois
individus le seront dans la région
du Tössstock (ZH), deux ou trois

dans la région du Toggenburg. Les
autres animaux seront déplacés
dans un ou deux ans, dans les
habitats non encore colonisés par
les animaux lâchés. Pour la réintro-
duction des lynx, on capture des
animaux dans le nord-ouest des
Alpes et on les lâche dans l’Est de
la Suisse.

Si les cantons ont accepté le «Con-
cept Lynx Suisse», c’est parce que
l’OFEFP est d’accord de déléguer
à ceux-ci la délivrance des autori-
sations de tir pour les animaux qui
causent des dégâts insupportables.
Les critères pour le tir sont fixés
dans le concept. Le lynx recolonise
ainsi des territoires dont il a été
exclu voic i  cent ans.  Mais son
habitat n’est plus le même. Il est
aujourd’hui densément peuplé et
façonné par l’homme. C’est pour-
quoi il s’agit de gérer les effectifs
de cet animal protégé. A long ter-
me, la réintroduction du lynx ne
pourra être considérée comme un
succès que si el le bénéficie du
soutien des habitants de la région
concernée.

Chancellerie d’Etat du canton
de Saint-Gall, Communication
OFEFP, Service d’information

LYNX

RONNEMENT. Les nouvelles les
plus récentes sur le lynx seront
publ iées désormais à l ’adresse
www.admin.ch/buwal. Du 12 au 22
octobre, l’OFEFP sera présent à
l’Olma (Foire agricole suisse) à
Saint-Gall avec une exposition sur
le lynx.

Le lynx est de retour en Suisse
depuis 30 ans mais rares sont les
personnes qui l’ont aperçu. Ce qui
explique le nombre de légendes
qui entourent cet animal secret. Le

Bientôt des lynx en Suisse orientale?
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune in-
digène. Les réponses sont à la page 8.

1. ❏ ❏ Le Murin de Natterer n’est qu’un hôte d’hiver dans la moitié
orientale du pays.

2. ❏ ❏ La Suisse compte plus de 200 espèces d’oiseaux nicheurs.
3. ❏ ❏ On compte nettement moins de moutons que d’ongulés sau-

vages en Suisse.
4. ❏ ❏ 20’000 oiseaux environ sont bagués chaque année en Suisse.
5. ❏ ❏ Il n’y a pas de mouflons sauvages en Suisse.
6. ❏ ❏ L’âge maximal observé chez la grive musicienne est de 10 ans.
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S.O.S. cigognes

La société suisse pour la cigogne blanche à Altreu et le Musée d’histoire
naturelle de Fribourg ont lancé un projet de deux ans qui a pour but de
fournir des informations sur la mortalité des cigognes blanches. A cette
fin, 25 cigognes blanches ont été équipées d’émetteurs satellites. Les
oiseaux équipés sont suivis dans leur migration par quatre équipes de
chercheurs au sol. Les responsables espèrent ainsi en savoir plus sur
les causes individuelles de mortalité, pour expliquer pourquoi, après 3-
4 ans, seuls 10% des individus ayant migré reviennent sur leur lieu de
naissance. La migration des oiseaux marqués peut être suivie sur internet,
au site http://www.etatfr.ch/mhn/.

385 espèces d’oiseaux
observées en Suisse

Le peuplement avien d’une région
est en constante mutation: cer-
taines espèces se raréfient ou dis-
paraissent,  tandis que d’autres
apparaissent ou voient leurs effec-
tifs s’élever. La dernière liste des
oiseaux observés en Suisse, pub-
liée en 1989, a été actualisée et
vient d’être publiée dans le dernier
numéro de la revue «Der Ornitho-
logische Beobachter». A fin 1999,
la l is te dénombre 385 espèces
d’oiseaux, ce qui représente une
augmentation de 23 espèces.

INTERNE

2e journée GEO de la diversité en espèces

Les 2-3 juin 2000, GEO, en collaboration avec les Musées Nature suisses,
a organisé la 2e journée GEO de la diversité en espèces à l’Alp Flix, aux
Grisons. 74 scientifiques et leurs assistants ont relevé le défi honorifique
de déterminer le maximum d’espèces en un temps déterminé, à savoir
24 heures. Cette action ne vise pas à battre des records, mais bien
davantage à montrer quelle est la diversité spécifique en Europe centrale,
et quelle diversité d’idées permet de les étudier et de les décrire. Le
résultat est impressionnant: 2’092 espèces ont été décrites en 24 heures,
dont une espèce de diptères jamais décrite jusqu’alors! Le succès
spectaculaire des deux premières actions a conduit GEO a planifié une
troisième journée le 9 juin 2001.

Statistique fédérale de chasse 1999

La statistique de chasse 1999 vient de paraître. Elle est disponible sur
internet: http://www.wild.unizh.ch/jagdst/index.html

Informations:
OFEFP, Dir. fédérale des fôrets, secteur Faune sauvage, Rolf Anderegg,
3003 Berne, tél. 031/ 324 78 33, email: rolf.anderegg@buwal.admin.ch

Olma St-Gall
Exposition lynx

Vendredi, 13 octobre 2000
14.00 - 16.00 heures
Comment le lynx peut-il être ac-
climaté en Suisse orientale ?
Exposés de: P. Schönenberger (con-
seiller d’Etat St-Gall), P. Roch (di-
recteur OFEFP), E. Bigger (con-
sei l ler  nat ional  UDC),  S.  Capt
(KORA). Animateur: R. Wespe (chef
de l’information OFEFP).

Lundi, 16 octobre 2000
14.00 - 16.00 heures
Le lynx et le mouton
Exposés de: H. Aebersold (SAB), R.
Schneeberger (Fédération bern.
d’élevage ovin), H.-J. Blankenhorn
(Inspect. féd. de la chasse), un re-
présentant de la Fédération suisse
d’élevage ovin. Animateur: R. Wes-
pe (chef de l’information OFEFP).

Mercredi, 18 octobre 2000
14.00 - 16.00 heures
Le lynx – Historique et avenir d’un
grand prédateur dans le paysage
cultivé
Exposé de: U. Breitenmoser

Samedi, 21 octobre 2000
14.00 - 16.00 heures
Film sur le lynx (Andreas Moser)
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International Mouflon
Symposium

Sopron, Hongrie
27 - 29 octobre 2000
Contact: Dr. Andras Nahlik, Insti-
tute of Wildlife Management, Uni-
versity of Sopron, H-9400 Sopron,
Ady E.u.5, Hungary,
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 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

International Conference on
Cormorants

Freising, Allemagne
17 - 21 décembre 2000
Contact: Technische Universität
München, Angewandte Zoologie,
Thomas Keller, Alte Akademie 16,
D-85350 Freising, Allemagne,
email: t.keller@lrz.tum.de

IUGB XXV th  Congress and
Perdrix IX International
Symposium. Wildlife
Management in the 21 th

Century

Lemesos (Limassol), Cypre
3 - 7 septembre 2001
Contact: Eleftherios Hadjisterko-
tis, President of the IUGB, Mini-
stry of Interior, 1453 Nicosia, Cyp-
rus, tél. ++357 2 867 755, email:
min.of.interior@cytanet.com.cy
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Solution de Faune savez-vous?

1. Non. On connaît plus de 20 quartiers
d’estivage et d’hivernage du Murin de Natterer
dans la moitié orientale de la Suisse. On a pu
prouver la reproduction de l’espèce dans six
colonies, ainsi que par plusieurs observations
ponctuelles.
2. Oui. Des 385 espèces d’oiseaux obser-
vées en Suisse, 215 ont niché au moins une fois.
3. Non. L’effecti f  des moutons est prati-
quement le double de celui des ongulés sauva-
ges. En 1999, on comptait  environ 423’500
moutons, alors que cerfs rouges, chevreuils,
chamois et bouquetins sont environ 253’000
individus en Suisse.
4. Non. 70’000 oiseaux environ sont ba-
gués chaque année en Suisse.
5. Non. L’unique population de mouflons de
Suisse se t ient en Bas-Valais.  El le total ise
environ 200 individus.
6. Non. L’âge maximal  observé chez la
grive musicienne est de 21 ans et 3 mois.

Prochain délai rédactionel: 27 novembre 2000

Nouvelle direction au Centre pour la médecine des poissons
et des animaux sauvages

Depuis août 2000, le Centre pour la médecine des poissons et des
animaux sauvages (FIWI) de l’Université de Berne a un nouveau directeur
en la personne du Prof. Helmut Segner. H. Segner est biologiste et a
dir igé jusqu’ ici  la division de toxicologie aquatique du centre de
recherches environnementales de Leipzig.

autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch

Le castor dans le canton de St-Gall

Selon une information du St. Galler Tagblatt, le castor semble de retour
dans le canton de St-Gall. Depuis mai de cette année, un castor au moins,
peut-être aussi un couple, se tient en un lieu du canton qui n’est pas
précisé davantage. On suppose que le castor provient du canton de
Thurgovie.

Saison record pour la Huppe fasciée dans la Vallée du Rhône

Le Valais héberge une des dernières populations de huppes fasciées
de Suisse. Grâce à des mesures ciblées, le succès de reproduction des
huppes valaisannes a pu s’accroître significativement. 30 couples ont
niché cette année entre Martigny et Sion, soit davantage que depuis bien
des années. Le succès de reproduction s’élève à 150 juvéniles à l’envol,
avec quelques fois jusqu’à neuf jeunes, ce qui constitue un nouveau
record. Une condition de base pour la survie de l’espèce à long terme
est ainsi remplie. Le projet mené par la Station ornithologique de
Sempach démontre de manière convaincante comment des données

scientifiques de base peuvent déboucher sur des
mesures concrètes.


