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60 chercheurs d‘Europe occidentale et orientale ont participé au

deuxième symposium européen sur le castor à fin septembre à Bia-

lowieza/Pologne, près de la frontière avec la Biélorussie. Les échan-

ges d’information ont permis de constater combien la situation du

castor diffère d‘un pays à l‘autre.

Effectifs variables

Les différences apparaissent déjà au niveau des effectifs bruts :

Pays Castors Pays Castors

Suède plus de100’000 Pays-Bas plus de 150

Norvège plus de 50’000 Croatie env. 150 1 )

Lituanie plus de 32’000 Belgique plus de 100

Pologne plus de 17’000 Hongrie env. 70 1 )

Allemagne plus de 8’000 Roumanie env. 30 1 )

France plus de 7’000 Danemark 18 1 )

Autriche plus de 1’300 Bulgarie 0 2 )

Suisse env. 350 Ecosse 02 )

Tchéquie env. 300 Italie 0

1) Introduction en cours 2) Réintroduction prévue

Les différences apparaissent également au niveau de la gestion de

l‘espèce dans les différents pays. Ainsi, le castor est chassé en Nor-

vège et dans d‘autres pays scandinaves, mais pas en Lituanie, mal-

gré ses importants effectifs. En Bavière, on a décidé de capturer les

animaux posant problème et de les mettre à disposition pour des

programmes de réintroduction dans d‘autres pays. En Autriche, les

propriétaires subissant des dégâts ne reçoivent pas de réparations,

mais une contribution pour la « mise à disposition du terrain» pour

les castors.

Un large spectre d’habitats

J’ai découvert avec intérêt la diversité d’habitats pouvant être co-

lonisés par le castor. On peut les trouver dans des ruisseaux relati-
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vement montagnards, des forêts étendues, des bas-marais et des del-

tas soumis à des fluctuations du niveau d’eau atteignant huit mè-

tres.

Le castor peut même se rencontrer dans des secteurs dépourvus d’eau

lors d’années sèches, par exemple par abaissement de la nappe phréa-

tique (comme cette année au Parc national polonais de Bagna Biebr-

zanskie).

Castor et biodiversité

Des études en Lituanie, au Danemark et aux USA ont abordé un

thème paraissant intéressant pour la Suisse : « le castor et son in-

fluence sur la biodiversité ». Ainsi, on a montré que le castor main-

tient des surfaces d’eau ouvertes dans les vastes forêts nord-améri-

caines. Ils fournissent ainsi un habitat à de nombreuses espèces vi-

vant dans et à proximité de l’eau.

Une petite étude en Lituanie a été présentée à titre d’exemple: les

barrages construits par le castor en zone agricole forment des plans

d’eau qui permettent chacun la reproduction de 4-5 espèces de ba-

traciens en moyenne (8 au total), parfois en immenses effectifs.

Réflexion autour du castor, architecte paysagiste

I l serait intéressant d’étudier le rôle du castor en faveur de la bio-

diversité dans les paysages suisses intensivement exploités.

■ Que se passe-t-il dans une forêt alluviale, qui offre souvent peu

de surfaces d’eau propice aux batraciens, au moment où des

castors viennent éclaircir le boisement et maintenir des surfaces

d’eau dégagées ?

■ Qu’arrive-t-i l lorsque des castors construisent des retenues lo-

cales le long de ruisseaux et de fossés ?

■ Comment la composition de la communauté vivante change-t-

elle (f lore, plancton, poissons, insectes, amphibiens, oiseaux

etc.) ?

■ De quelle manière le paysage agricole profitera-t-il d’une éven-

tuelle plus importante biodiversité?

■ Quel est l ’apport du castor au niveau de la biodiversité dans

les différents types de paysage ?

■ Le castor peut-il assumer certaines tâches de gestion des habi-

tats, lesquelles devraient sinon être prises en charge par l’hom-

me, moyennant dépenses ?

Ce sont autant de questions ouvertes qui mériteraient d’être étu-

diées. Pour cette raison, i l  est souhaitable, de mon avis, que les

chercheurs suisses s’occupant du castor, se penchent sur la problé-

matique de la biodiversité.

Michael Stocker, Zurich - Vienne

CASTOR ET BIODIVERSITÉ

Le troisième symposium euro-
péen sur le castor se déroulera
en automne 2003 aux Pays-
Bas, en même temps que le 2nd

Euro-Amer ican-Beaver Con-
gress.

Informations:
Vilmar Dijkstra
Dutch-Belgian Mammal Society
Oude Kraan 8
NL-6811 LJ Arnhem
Pays-Bas
tél: 00-31 (0)26 370 53 18
fax: 00-31 (0)26 370 40 38
e-mail: v.dijkstra@vzz.nl

Protection suisse du
castor

(sur mandat de l�OFEFP)

Claudine Winter
Protection suisse du castor
c/o WildARK
Tillierstr. 6A
CH-3005 Berne

tél. 031/ 351 80 01
fax: 031/ 35180 13
e-mail: winter@wildark.ch

Autres informations sur le ca-
stor en Europe:

www.european-beaver-network.org

www.bibermanagement.de
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SSBF

Le 13 octobre 2000, à Winterthur, Swifcob 2 a réuni 55 participants

pour une série de conférences dressant un panorama de la recherche

en biologie de la conservation en Suisse. Initiée par la Société Suisse

de Biologie de la Faune et organisée par un comité regroupant des

représentants de nombreuses sociétés scientifiques et centres de recher-

che, cette manifestation a été, de l’avis de plusieurs participants, d’un

excellent niveau et a ainsi contribué a rendre attractive l’assemblée

annuelle de l’académie suisse des sciences naturelles (ASSN).

Un premier symposium, dédié aux questions éthiques en biologie de

la conservation et gestion de la faune, a été l’occasion d’entendre le

Prof. Marc Bekoff, de l’Université de Colorado (Boulder) sur le thème

«Redecorating nature, conservation, community and compassion».

Dans sa conférence, Marc a souligné que de nombreux chercheurs tra-

vaillent à distance de la nature et non comme un de ses éléments. Il a

défendu la thèse qu’une recherche holistique, empreinte de compas-

sion, doit se substituer à une recherche impersonnelle et réductionnis-

te. Soulignant la responsabilité des chercheurs face à un avenir obs-

cur qui verra de nombreuses espèces et habitats disparaître, Marc Be-

koff a illustré son propos par quelques exemples. Ainsi, il a montré

que si nous sommes prêts à redécorer la nature, par exemple en effec-

tuant des translocations de grands carnivores pour assurer à nouveau

leur présence dans des habitats où ils se sont éteints, nous devons

également, par une activité transdisciplinaire, nous  assurer qu’une

éducation et une éthique de la conservation de la nature soit transmi-

se à l’ensemble de la population, notamment aux nouvelles généra-

tions. Le chercheur doit donc s’impliquer et contribuer à ce que la

science s’ouvre au monde sur un plan éthique et que chacun de nous

perçoive que nous sommes des éléments d’un monde naturel, auquel

nous sommes reliés par un lien d’amitié, sinon d’amour.

La majeure partie de la journée a ensuite consacrée à un symposium

intitulé: «How to live and survive in a changing farmland». Dans sa

conférence plénière introduisant ce thème, le Prof. Peter Edwards (ETH

Zürich) a relevé la richesse des recherches actuellement menées sur

l’impact des activités agricoles sur la biodiversité, ainsi que sur les

effets des mesures de compensation écologique. Pour ces dernières,

Peter Edwards a présenté toute une série de résultats démontrant l’effet

incontestablement positif de la compensation écologique, tout en mon-

trant la très grande variabilité des réponses, selon les conditions loca-

les. Il a souligné qu’en parallèle aux mesures de compensation, les

zones de production continuent à s’intensifier. Parmi ses conclusions,

il a notamment relevé que si de nombreuses espèces réapparaissent, y

compris quelques espèces rares et menacées, beaucoup de ces dernières

ont définitivement disparu au niveau local. D’autre part, il a mis en

évidence le fait que les surfaces d’exploitation intensives constituent

réellement des barrières à la dispersion écologique et présenté une

prochaine étape de la recherche, qui tentera, à l’échelle européenne,

de définir des seuils critiques de compensation écologique.

Swiss Forum on
Conservation
Biology - Swifcob 2
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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

D’excellentes contributions ont marqué la matinée, avec des travaux

sur l’impact des activités agricoles et de la fragmentation des milieux

sur les lépidoptères (Hans-Peter Rusterholz, Uni Basel), les fourmis

(Brigitte Braschler, Uni Basel) et sur certaines Gentianacées (Judit

Lienert, Uni Zürich), suivis d’une présentation du laboratoire de bio-

logie de la conservation de l’Université de Lausanne (Luca Fumagal-

li), laboratoire dont les travaux ont été très présents au niveau des

posters présentés.

L’après-midi a été consacrée à des travaux portant sur l’avifaune. Dans

une première conférence plénière, Luc Schifferli (Vogelwarte Sempach)

a effectué une excellente synthèse des connaissances sur les effets des

pratiques agricoles sur les oiseaux nicheurs, montrant de manière très

détaillée les effets sur la densité, les ressources en nourriture, les stra-

tégies de reproduction et les taux de survie. Parmi ses conclusions, il

a relevé que si les résultats sont aujourd’hui nombreux dans ce do-

maine, les recherches à long terme et à large échelle manquent, no-

tamment sur les effets des zones de compensation écologique.

Une deuxième conférence plénière a ensuite abordé cette dernière ques-

tion. Paul Donald (Royal Society for the Protection of Birds, UK) a

présenté un cadre global pour la recherche à l’échelle européenne sur

les effets de l’agriculture sur l’avifaune, en compilant des données sur

les pratiques agricoles et l’évolution de l’avifaune nicheuse des pays

de la Communauté européenne. Il ainsi mis en évidence des déclins

importants de nombreuses espèces en Europe entre 1965 et 1995, y

compris parmi les espèces peu spécialisées. Par une approche statis-

tique rigoureuse, il a montré des indicateurs très significatifs du déc-

lin du nombre d’espèces, notamment le rendement de la production

céréalière.

Des contributions remarquées ont ensuite abordé la mise en oeuvre de

mesures de conservation d’espèces menacées (Lorenz Heer & Urs Wei-

bel, Birdlife Switzerland), le bilan des effets de 7 ans de compensa-

tion écologique sur l’avifaune dans le canton de Zürich (Martin Wegg-

ler, Orniplan AG) et le test de l’umbrella species concept, avec l’exem-

ple du Grand Tétras (Roland Graf, WSL).

Lors de la discussion finale, un débat intéressant a été conduit par les

Profs. Daniel Cherix (Uni Lausanne) et Peter Edwards. Le premier a

souligné l’importance des protocoles de mesure des données pour ti-

rer des conclusions sur le long terme et a invité l’audience à une réfle-

xion sur ce sujet. Peter Edwards a ensuite esquissé une théorie généra-

le de la perte de la biodiversité en milieu agricole, en montrant le rôle

fondamental des apports d’azote, dont les effets vont encore agir pen-

dant de nombreuses années. Il a enfin souligné lui aussi le rôle essen-

tiel du monitoring pour permettre, à l’avenir, d’évaluer les conséquen-

ces des politiques agricoles et tenter d’enrayer leurs effets.

Cornelis Neet
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Soumission du
Programme national
de recherche 48 PNR
«Paysages
et habitats
de l’arc alpin»

PROGRAMME NATIONAL DE RECHERCHE 48 PNR

Le programme national de recher-
che “Paysages et habitats de l’arc
alpin” a été approuvé le 23 juin
1999 par le consei l  fédéral.  Le
fonds national suisse a maintenant
mis le programme de cinq ans en
soumission publique.

Le programme va analyser et éva-
luer, dans les approches de recher-
che inter- et transdisciplinaire, les
processus écologiques,  écono-
miques et culturels en rapport avec
la dynamique des paysages et ha-
bitats au sein de l'arc alpin. Les
causes endogènes et exogènes
ainsi que les interactions des chan-
gements des paysages et habitats
devraient être reconnues, les exi-
gences à remplir pour un dévelop-
pement durable des paysages et
habitats indiquées et des possibi-
lités d'action dans le domaine po-
litique proposées. Les propositions
de solution doivent satisfaire aux
critères de la durabilité et être réa-
lisables, au plan politique et insti-
tutionnel.

Des projets correspondant à ces
points essentiels du PNR peuvent
être déposés. Sur le plan théorique
et méthodologique, ils doivent cor-

Si l’on additionne les murins femel-
les observés en Suisse durant le
semestre d’été dans des colonies
de reproduction, on obtient un to-
tal d’environ 15’000 animaux. Ce-
pendant, on connaît seulement les
gîtes d’hibernation d’une centaine
d’individus. On sait également peu
de chose des quartiers d’hiver des
oreillards, des murins de Dauben-
ton ainsi que des rhinolophes. Est-
ce que la plupart d’entre eux quit-
tent notre pays ou est-ce qu’ils y
restent cachés ? A quoi cela sert-il
alors de protéger les quartiers d’été
si, sans qu’on le remarque, les
quartiers d’hiver subissent des per-

respondre aux standards interna-
tionaux et au niveau actuel de con-
naissances. Les projets doivent
traiter soit de questions importan-
tes touchant au développement fu-
tur des paysages et habitats alpins,
soit de nouveaux aspects de pro-
blématiques déjà connues. Les ré-
sultats doivent pouvoir ensuite être
appliqués concrètement. L’applica-
bilité du projet doit déjà être présen-
tée dans les esquisses de projets.

Les projets soutenus pourront aussi
b ien être in terd isc ip l inai res ou
transdisciplinaires que ressortir à
une seule discipline et considérer
un seul des thèmes du programme,
pour autant qu’ils traitent de la pro-
blématique de base définie. Les
collaborations internationales se-
ront particulièrement appréciées.

La procédure de sélection compte
deux phases : un groupe internatio-
nal effectuera un premier tri parmi
les esquisses de projets reçues.
Les auteurs des esquisses rete-
nues seront chargés de rédiger un
projet de recherche détaillé jus-
qu’en 2001. Esquisses et projets
doivent être rédigés en anglais sur
les formulaires prévus à cette fin.

Les chauves-souris en hiver
Où nos estivants passent-ils l’hiver ?

turbations pouvant menacer des
populations entières ?

Nous avons inspecté en Suisse
plusieurs centaines de cavernes,
de galeries souterraines et autres
espaces sous terre à la recherche
de chauves-souris. Ces lieux pour-
raient être les gîtes d’hibernation
favoris des espèces de chauves-
souris citées ci-dessus, qui élèvent
leurs petits chez nous durant l’été.
A quelques exceptions près dans le
Jura, nous n’avons pas encore dé-
couvert de grands quartiers d’hiver
abritant des animaux cavernicoles
hibernants typiques. Sans la colla-

boration de la population, nous ne
pourrons pas aller plus loin. Si,
chère lectrice, cher lecteur, vous
connaissez des espaces souter-
rains (cavernes naturelles ou gale-
ries artificielles, bunkers ou caves)
dans lesquels dorment des chau-
ves-souris durant le semestre d’hi-
ver, veuillez annoncer ces précieux
quartiers d’hibernation à la protec-
tion des chauves-souris.

Hans-Peter B. Stutz
Adresse
CCO - Centre de coordination ou-
est pour l‘étude et la protection
des chauves-souris
Pascal Moeschler, Biologiste
Muséum d‘histoire naturelle
case postale 6434, 1211 Genève 6
tél. 022 - 418 63 47, email:
pascal.moeschler@mhn.ville-ge.ch

CHAUVES-SOURIS

Les esquisses sont à adresser
jusqu’au 8 janvier 2001 à l’adres-
se suivante:

Fonds national suisse
Division IV
PNR «Paysages et habitats de
l’arc alpin»
Wildhainweg 20
CH-3001 Berne
tél.: 031/ 308 22 22
fax: 031/ 305 29 70
email: nfp@snf.ch
Informations détai l lées sous
www.snf.ch.
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Un centre moderne de protection de
la nature est en construction à La
Sauge, entre Ins (BE) et Cudrefin
(VD). Il se situe près des deux prin-
cipales réserves ornithologiques
de Suisse : le Fanel et le Chablais
de Cudrefin, au bord du lac de
Neuchâtel.

Actuellement, un nouveau paysa-
ge d’étang est en phase de réali-
sation vers le domaine de La Sau-
ge, sur un champ autrefois exploité
de façon intensive. La nature s’en
est déjà emparé. Des refuges bien
camouflés permettront d’observer
tout ce qui s’y passe. Le centre de
protection de la nature de La Sau-
ge poursuit trois objectifs princi-
paux :

Ce symposium a été organisé par
l’Institut für Zoo- und Wildtierfor-
schung de Berlin, avec la collabo-
ration de l’European Association of
Zoos & Aquaria. Son programme fut
très varié :
Ecologie de la faune sauvage  : les
conférenciers ont présenté la re-
cherche fondamentale, mais aussi
leurs travaux appliqués sur la ge-
stion de la faune sauvage. Par ex-
emple : l’impact du braconnage sur
les populat ions de pr imates en
Côte-d’Ivoire, les concepts de la
protection des grands prédateurs
en Namibie ou les facteurs limi-
tants d’une populat ion de che-
vreuils aux Pays-Bas. Cette der-
nière étude a clairement démontré
que des abattages visant à réduire
une populat ion, respect ivement
l’arrêt de ces abattages, pouvaient
avoir des effets surprenants.
Protection de la faune sauvage et
génétique  : une fois de plus, il est
apparu clairement que les métho-
des de la biologie moléculaire ren-
fermaient un important potentiel
pour la biologie de la protection de
la nature. La perdrix grise, l’anti-
lope des steppes (saïga) ainsi que
l’orang-outan ne sont que trois es-
pèces menacées parmi celles dont il
a été question lors de ce symposium.

Biologie de la reproduction  : les
études sur les animaux détenus en
captivité furent au centre du débat.
Celles-ci doivent permettre d’amé-
liorer et de contrôler les taux de
reproduction de diverses espèces.
Les processus hormonaux y jouent
un rôle important, mais aussi des
comportements comme le fratricide
chez les lynx.
Ecologie du comportement : les
diverses conférences ont abordé
les thèmes suivants : la communi-
cation (renard polaire), l’élevage
des jeunes (otarie à fourrure), le
Foodsharing (bonobo), la biologie
des troubles (mouette rieuse), etc.
Les études sur les moyens d’éviter
les troubles de comportement chez
les animaux détenus dans les zoos
ainsi que d’autres question relati-
ves à la protection des animaux ont
également constitué un point fort.
On discuta aussi de la fragmenta-
tion de l’habitat comme processus
particulièrement important pour les
petits mammifères.
Energétique, physiologie de la nu-
trition et de la digestion  : les thè-
mes principaux de ce bloc furent les
méthodes biochimiques servant à
déterminer les composantes de
l’alimentation, la détermination des
« hormones du stress » ainsi que

les processus hormonaux jouant
un rôle dans la reproduction. On
observa entre autres que les phy-
siologues et les ethologues avaient
des avis divergents sur les « mé-
thodes non invasives ».
La participation active des scienti-
fiques de l’Europe de l’Est ne pas-
sa pas inaperçue. Ceux-ci ont prou-
vé que l’on pouvait aussi mener
des recherches de terrain intéres-
santes avec des moyens simples et
sans théories complexes.
Les résumés de l’ensemble de ces
contributions ont été publiés dans
Advances in Ethology 35, Supple-
ments to Ethology.

Andreas Boldt

LA SAUGE

■ des biotopes variés doivent
être créés sur le domaine de La
Sauge pour les espèces animales
et végétales menacées. Les sur-
faces naturelles doivent comprend-
re des étangs, des prairies humi-
des avec des races de bovins ro-
bustes, des lisières étagées et des
stations sèches, ainsi que des prai-
ries extensives et des jachères flo-
rales.
■ La Sauge doit permettre à
une large population de vivre une
expér ience part icul ière avec la
nature. Le centre offrira des infor-
mations interactives sur la protec-
tion des zones humides, sur le lac
de Neuchâtel, sur la Grande Ca-
riçaie ainsi que sur le Grand Ma-
rais.

Physiologie
et ethologie de la
faune sauvage

3e symposium international
de physiologie et ethologie
de la faune sauvage et des
animaux détenus dans les zoos
Berlin, du 4 au 7 octobre 2000

PHYSIOLOGIE ET ETHOLOGIE DE LA FAUNE SAUVAGE

La Sauge, centre de
protection de la
nature
(ouverture : printemps 2001)

■ Les réserves du Fanel et du
Chablais de Cudrefin doivent être
protégées par l’aménagement de
postes d’observation ponctuels et,
en même temps, par la réduction de
la pression exercée par les prome-
neurs sur de plus grands périmètres.
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SAVEZ
VOUS?

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

1. ❏ ❏ Le mulot sylvestre est principalement actif de jour.
2. ❏ ❏ A l’origine, les chamois ne vivaient pas seulement au-dessus

des forêts, mais aussi dans celles-ci.
3. ❏ ❏ Le chevreuil a une très bonne vision spatiale.
4. ❏ ❏ Les renards déposent fréquemment leurs crottes à des

endroits bien exposés.
5. ❏ ❏ La membrane alaire des chauves-souris renferme de fines

fibres musculaires.
6. ❏ ❏ En Suisse, le torcol ne se rencontre qu�au-dessus de 800 m

d�altitude.
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Documentation scientifique dans le domaine de la biologie
de la faune sauvage

La plus vaste bibliographie scientifique au niveau mondial sur la faune
sauvage est disponible sur le CD-ROM WILDLIFE WORLDWIDE. Celui-
ci rassemble les banques de données bibliographiques du NISC (an-
ciennement: WILDLIFE REVIEW) et du Centre suisse de documentation
sur la recherche de la faune (CDF). En Suisse, le CDF propose ce CD-
ROM à des conditions très avantageuses :
Informations complémentaires chez: SWIS, Strickhofstr. 39, 8057 Zürich
Tél. 01/ 635 61 31, email: wild@wild.unizh.ch

Cours d’introduction aux GIS comme outil pour la
conservation et la gestion de la faune

La SSBF et le laboratoire de biologie de la conservation de l’Université
de Lausanne organisent un cours d’introduction les 22 et 23 février
2001.

Programme: Théorie et pratique en parallele, Structure et acquisition des
données, Mise en forme des données, Analyses statistiques, Evaluati-
on des résultats, Présentation d’exemples d’application (ongulés, tetrao-
nides, reptiles). Renseignements:Patrick.Patthey@ie-zea.unil.ch

Le Conseil fédéral interdit la pêche avec des poissons
d’appât vivants

Le Conseil fédéral a révisé l’ordonnance sur la pêche. Il a modifié deux
dispositions controversées. La nouvelle ordonnance interdit l’emploi de
poissons d’appât vivants. En outre, l’introduction de truites arc-en-ciel,
d’origine étrangère, dans des étangs de pêche fermés est désormais
autorisée.

10’000 francs pour «La
Success Story du pissenlit»

Le Prix Média 2000 de l’ASSN est
attribué à Julien Perrot qui, depuis
l’âge de 11 ans, partage sa pas-
sion pour la nature dans «La Sala-
mandre», la revue qui compte au-
jourd’hui environ 13‘000 abonnés.

Poste d’Oberassistenz in
Naturschutz-Biologie

La succession de Bernhard Niever-
gelt à l ’Université de Zurich est
réglée. Dès le 1er août 2001, Karin
Schiegg  et Gilberto Pasinelli  se
partageront le poste en jobsharing.
Peter Pearman, Oberassistent chez
Uli Reiher, assurera l’interim entre
le début de la retraite de Bernhard
Nievergelt, en février 2001, et le 1er

août.

Changement dans la
commission scientifique PNS
de l’ASSN

Tiziano Maddalena  a été élu dans
la commission scientif ique Parc
National Suisse de l’ASSN en rem-
placement de Cornelis Neet. Ce
dernier reste cependant lié au PNS,
en tant que représentant de l’ASSN
dans la commission fédérale du
Parc national.

INTERNE

Nouveau président et
nouveau bureau de l’ASSN

Monsieur Peter Baccini sera le nou-
veau président de l’ASSN. Il entre
en fonction au 1er janvier 2001,
succédant Bernard Hauck. Le nou-
veau bureau sera composé du
Hans Sticher, Gertraude Hirsch,
Ursula Keller et Beat Keller.
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8th  International Theriological
Congress

Sun City, Afrique du Sud
12 - 17 août 2001
Contact: S. Collier, 8th I.T.C., c/o
Event Dynamics, P.O. Box 4111177,
Craighall, 2024 Johannesburg,
Afrique du Sud, tél 27 11 442 6111
http://www.eventdynamics.co.za/itc

6th  International Congress of
Vertebrate Morphology

Jena, Allemagne
21 - 26 juillet 2001
Contact: ICVM-6, Institute of Syst.
Zoology and Evolutionary Biolo-
gy, Friedrich-Schiller-University
Jena, Erbertstr. 1, D-07743 Jena,
email: icvm6@pan.zoo.uni-jena.de

IUGB XXV th Congress
Wildlife Management in the
21th 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

Interdisciplinary Mountain
Research

Young Scientists Conference
Parc National du Stelvio, Italie
26 - 28 septembre 2001
Contact: A. Perkmann, c/o European
Academy, Waggensteinstrasse
12/A, I-39100 Bozen, Italie
tél. 0039 0471 306 031
email: youngconference@eurac.edu

23rd  International
Ornithological Congress

Beijing, Chine
11 - 17 août 2002
Contact: email: infocenter@ioc.org.cn
http://www.ioc.org.cn
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2 . Oui Les chamois forestiers ne sont pas
une nouveauté découlant de l’influence humaine
sur les régions alpines. L’habitat forestier con-
vient au chamois, et l’on considère aujourd’hui
que les chamois reconquièrent en forêt des ha-
bitats dont ils avaient été entièrement repoussés
à la fin du 19e siècle.
3 . Non La position très latérale des yeux
confère au chevreuil un champ de vision éten-
du. Il détecte très bien les mouvements, surtout
les contrastes clair/foncé. Par contre, sa percep-
tion des distances (vision stéréoscopique) est
plus limitée.
4. Oui On trouve régulièrement les crottes
de renards sur de grandes pierres, sur des sou-
ches, sur un chemin de jardin ou au sommet
d’une grosse touffe d’herbe.
5 . Oui La membrane alaire de la chauve-
souris est une “ double peau ” très élastique,
prolongeant la peau du corps. Elle renferme de
nombreuses fibres élastiques, ainsi que de fins
faisceaux musculaires qui stabilisent la surface
portante durant le vol et qui se replient dans la
position de repos.
6 . Non Le torcol, bien que se raréfiant sen-
siblement, possède une vaste aire de répartiti-
on en Suisse, où on le rencontre de moins de
400 m d’altitude jusqu’à 2000 m au moins.

Prochain délai rédactionel: 5 février 2001

Promenade en forêt sur internet (www.lfi.ch/spaziergang)

L’Inventaire Forestier National suisse IFN est accessible à tous. L’institut
de recherche FNP a préparé un sentier virtuel qui présente les résultats
de l’IFN de manière vulgarisée.

Les promeneurs y apprennent combien de bois pousse en forêt, quelle
part en est exploitée, quelle est l’importance du bois mort pour la forêt,
combien la surface forestière s’est étendue entre 1985 et 1995 et quels
sont les arbres les plus grands et les plus gros.

Novices et spécialistes trouvent encore des informations comme la dis-
tribution des 30 espèces d’arbres les plus répandues ou sur les surfaces
forestières des différentes régions et des cantons. Un glossaire allemand-
français-italien, des informations sur la méthodologie de l’inventaire et
divers services complètent l’offre du site.

Des versions en français et en anglais sont prévues.

Solution de Faune savez-vous?

1. Non . Le mulot sylvestre est nocturne. Il peut être actif durant tou-
te la nuit. Durant les longues nuits d’hiver, on distingue souvent deux
phases d’activités, l’une à la tombée de la nuit, la seconde peu avant
l’aube.

autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch


