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Le développement de la forêt en Suisse ne dépend pas que des in-

génieurs forestiers. La faune sauvage joue également un rôle im-

portant. Ainsi, les dégâts d’abroutissement et de frottement peuvent

avoir un impact déterminant. I l  est nécessaire de disposer d’une

vision globale pour pouvoir gérer l ’évolution future de l ’habitat

forêt. Les nombreuses interactions entre la faune sauvage et la forêt

doivent être prises en compte de manière aussi précise que possi-

ble.

La Direction fédérale des forêts de l’OFEFP travaille depuis quel-

que temps à la refonte de la politique des subventions sylvicoles.

Le projet effor2 a été lancé dans ce contexte. La confédération ne

souhaite plus subventionner des mesures ponctuelles, mais définir

des objectifs d’entente avec les cantons et verser des contributions

permettant de les atteindre. Les cantons sont ensuite responsables

du choix des interventions nécessaires. Dans le cadre d’effor2, un

projet a été lancé l’été dernier dans les cantons de St-Gall et des

deux Appenzell pour étudier de manière globale les interactions

entre la forêt et la faune sauvage. Afin d’obtenir des résultats quan-

titatifs, le projet «Wald-Wild Management-Instrument» WWMI (In-

strument de management forêt-faune) a été initié. Il doit fournir à

la confédération et aux cantons le moyen de mieux évaluer les con-

séquences de mesures telles une intensification de la chasse ou une

amélioration des sites de gagnage en forêt.

Instrument de management forêt-faune (WWMI)

L’instrument se fonde sur un modèle complexe, incluant divers fac-

teurs relatifs à la forêt, à l’habitat, à la faune et à l’économie, com-

me la coupe de bois, la qualité de l ’habitat, l ’abroutissement ou

encore le taux de natalité des chamois.

Une équipe interdisciplinaire composée d’ingénieurs forestiers, de

biologistes de la faune sauvage, de géographes et d’informaticiens

provenant de toute la Suisse a rassemblé tous les facteurs influen-

çant significativement le système forêt-faune et à essayer de décou-

vrir des liens entre eux. Il en a été tiré un modèle consensuel et

applicable en toutes circonstances. Ce modèle de base est cepen-
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dant très complexe, ce qui nécessite un programme informatique

pour l’exploiter valablement. Le modèle peut être util isé efficace-

ment grâce au programme d’analyse systémique STELLA 6.0, dé-

veloppé au MIT (Massachusetts Institute of Technology, USA). Il est

ainsi possible d’évaluer plus précisément les suites d’une interven-

tion dans le système – par exemple la revitalisation et l ’entretien

de lisières.

Tester des interventions grâce au modèle informatique

Avant d’appliquer de nouvelles mesures, celles-ci peuvent être te-

stées grâce au modèle informatique, en essayant diverses combinai-

sons. Le modèle montre par exemple comment le recrû forestier va

se développer si la pression de chasse augmente. Il montre aussi les

conséquences sur les effectifs de chevreuils de l’ intensification des

soins aux l isières. Afin d’obtenir une image concrète des consé-

quences de mesures choisies, le programme doit être appliqué plu-

sieurs fois avec des réglages différents.

Modèle et réalité

Avec chaque modèle se pose la question de la concordance avec la

réalité. Pour cette raison, les résultats informatiques doivent tou-

jours être confrontés avec des données de terrain. L’instrument de

management forêt-faune en est au stade de la version de test, éva-

luée en Suisse orientale (voir encadré). Le modèle sera encore affi-

né et complété. Il est notamment prévu d’inclure les coûts des in-

terventions. Il serait ainsi possible, dans le cadre de la planificati-

on forestière et cynégétique, de mettre en relation les effets d’une

mesure et ses coûts.

Trois questions importantes peuvent trouver réponse grâce à l’ in-

strument WWMI:

■ Comment et à quel point peut-on influencer le système forêt-

faune?

■ Quelle est l ’efficacité respective des différentes mesures? Le

WWMI permet d’util iser rationnellement les moyens financiers

disponibles.

■ Quelles mesures prévoir pour obtenir un effet durable? Il est

possible de déterminer la combinaison de mesures la plus

efficace par rapport à ses coûts.

La collaboration est importante

Une fois mis au point, le modèle servira d’outil de management aux

décideurs de la confédération et des cantons. Il sera possible d’ap-

pliquer les mesures appropriées pour réduire les dégâts du gibier et

de déterminer des indicateurs pour le contrôle de succès. Une poli-

tique optimale de gestion de la forêt et de la faune sera alors pos-

sible, avec une collaboration de tous les milieux concernés.

Thomas Pachlatko

INSTRUMENT DE MANAGEMENT FORÊT-FAUNE (WWMI)

L’instrument
de management

forêt-faune (WWMI)

Le projet WWMI est dirigé par la
Direction fédérale des forêts et
les cantons de SG, AR et AI. Sur
une surface de 35’000 ha, diver-
ses combinaisons de mesures
sont analysées du point de vue
de leur efficacité et de leur rap-
port effet/coût. Les objectifs sui-
vants sont fixés:
Objectifs de la politique fore-
stière
La régénération spontanée, par
des essences conformes au
si te,  doi t  être assurée sans
mesures de protection sur au
moins 75% du total des sur-
faces nécessitant un rajeunis-
sement ou étant en cours de
régénération.
Objectifs de la politique de la
chasse
La conservation des populati-
ons d’ongulés dans des condi-
tions naturelles passe par la
présence en quantité suffisan-
te d’habi tats appropr iés.  La
chasse des populations d’on-
gulés doit être menée de ma-
nière adaptée aux populations
(pyramide des âges, sex-ratio,
structure sociale) et aux dif-
férents habitats.

Renseignements

Roman Eyholzer
Responsable du projet WWMI,
WildARK, 031/ 351 80 01

Cornelia Gallmann
Direction féd. des forêts,
secteur faune sauvage
031/ 323 03 07

Rolf Manser
Direction féd. des forêts,
secteur mesures d'encourage-
ment, 031/ 324 7 39

Thomas Gerber
Umweltfachstelle Aarau
062/ 836 06 28

René Salzmann
icon, 061/ 331 39 84
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SSBF

Le comité SSBF s’est réuni à Berne le 8 novembre 2000 et a traité

notamment des point suivants:

Election de vice-présidents

Après l’assemblée annuelle de Frauenfeld, i l appartenait au comité

de s’organiser et de repourvoir la vice-présidence. Finalement, ce

sont Christine Breitenmoser-Würsten et Kurt Bollmann qui sont élus

et fonctionneront conjointement comme vice-présidents.

Avenir de la biologie de la faune sauvage

Le groupe de travail, conduit par Kurt Bollmann, participe (avec U.

Reyer de Zürich) à la mise sur pied du «Hearing Biologie de la fau-

ne sauvage» planifié au 7 avril 2001 (voir page 5). Il travaille à la

rédaction de documents visant à définir notamment les besoins des

praticiens par rapport à l’enseignement et à la recherche. Dans ces

préparati fs, i l  apparaît que les contacts avec les inst i tut ions de

Suisse occidentale ont été un peu négligés. Comme organisation na-

tionale, la SSBF se doit de ne pas oublier l ’une ou l’autre partie du

pays. Le comité a donc demandé au groupe de travail de chercher à

associer la Suisse romande aux démarches actuellement en cours.

Groupes de travail de la SSBF

Après les changements intervenus à leur tête, deux groupes de tra-

vail sont occupés actuellement à redéfinir leurs objectifs. Tiziano

Maddalena et Paul Marchesi envisagent de réaliser avec le groupe

«Monitoring» une clé de détermination des mammifères de Suisse.

Otto Holzgang  propose que l’action du groupe «Pratique» se pour-

suive dans le domaine des corridors à faune. Des concepts définitifs

seront examinés à la prochaine séance de comité (début mars).

Annuaire des membres sur Internet

Les membres ont reçu en novembre le questionnaire pour préciser

leur(s) spécialisation(s) et communiquer leur souhait de figurer dans

la banque de données. Les réponses sont actuellement traitées.

Prochaines activités

Les 22 et 23 février 2001: cours «GIS» à Lausanne au Laboratoire

de biologie de la conservation (voir

page 8)

Les 21 et 23 mars 2001: cours «Ongulés indigènes: biologie et

gestion» du Bündner Natur-Museum,

avec la collaboration de l’Inspectorat de

la chasse et de la pêche des Grisons et

de la Société suisse de Biologie de la

Faune (voir page 7)

Les 4 et 6 mai 2001: Assemblée annuelle au Tessin

(voir page 4).

Activités du comité
SSBF



4

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

Réservez déjà votre week-end des 4 et 6 mai pour vous rendre, en

famille (un programme «annexe» est prévu), au Tessin à l’occasion

de l’Assemblée SSBF 2001.

En attendant les informations définitives qui paraîtront dans un pro-

chain CH-FAUNE-INFO et seront adressées aux membres par cour-

rier, voici quelques information préliminaires pour vous faire en-

vie:

Lieu: Scuole Nord, Bellinzona

Organisateurs: Tiziano Maddalena et Chiara Solari

Contact: tmaddalena@ticino.com

Programme provisoire:

Vendredi 4 mai: Séance informelle de projection de diapositives,

fi lms, et vidéos

Samedi 5 mai: Assemblée générale SSBF, le matin

Séance scientifique «Faune sans frontières –

FAUNA SENZA FRONTIERA» avec des présenta-

tions de biologistes tessinois et italiens.

L’après-midi: Visite de l ’exposit ion «Chauves-

Souris» au Castello di Sasso Corbaro.

Souper en commun dans un «grotto».

Dimanche 6 mai: Excursion dans la plaine de Magadino.
Pour le Comité SSBF: J.-S. Meia

Symposium interna-
tional Forêt-Faune
3–6 octobre 2001 à Davos

Dans les zones boréales et tempérées de la planète, on a constaté

des modifications de la structure et de la composition de la forêt

qui s‘expliquent par l‘abroutissement engendré par la faune et par

la forte densité de cette dernière.

Il est vraisemblable que les ongulés exercent une influence percep-

tible sur la dynamique forestière depuis des millénaires. L‘augmen-

tation de leurs effectifs fait de ce thème un important sujet de dis-

cussion entre forestiers, chasseurs et scientifiques.

Le symposium international forêt-faune désire créer un forum où

l‘état actuel de la recherche scientifique peut être présenté et dé-

battu.

Objectifs

• Rassembler l ‘ information actuellement disponible sur les interac-

tions entre la végétation forestière et la faune sauvage.

• Stimuler la communication entre les forestiers, les chasseurs et les

scientifiques. Offrir une plate-forme pour discuter de la gestion de

la forêt et de la faune.

• Rassembler chercheurs et praticiens pour discuter d’idées et de

concepts.

Première annonce
«Assemblée annuelle SSBF

Bellinzona
4-6 mai 2001»

SYMPOSIUM INTERNATIONAL FORÊT-FAUNE

Informations supplémentaires:
www.fowi.ethz.ch/pgw/herbivory

Peter J. Weisberg
Gebirgswaldökologie
ETH Zürich, HG F21.5
8092 Zürich
tél. 01/ 632 0901
fax 01/ 632 1146
email: weisberg@fowi.ethz.ch
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Le mouton en tant que «réservoir» de l’agent pathogène de
la kérato-conjonctivite infectieuse du chamois

KÉRATO-CONJONCTIVITE INFECTIEUSE DU CHAMOIS

L’infection par l’agent pathogène
de la kérato-conjonctivite infectieu-
se du chamois est largement ré-
pandue parmi la population suisse
de moutons. Par contre, chez les
chamois, cette infection se main-
tient moins longtemps.

Des recherches terminées récem-
ment dans le cadre du Projet kéra-
to-conjonctivite infectieuse du cha-
mois ont montré que l’infection par
l’agent pathogène de la kérato-con-
jonctivite infectieuse du chamois
(Mycoplasma conjunctivae) était
largement répandue parmi la popu-
lation suisse de moutons. Selon
toute vraisemblance, l’infection se
maint ient par des contacts fré-
quents entre les moutons de dif-
férents troupeaux. Par contre, la
kérato-conjonctivite infectieuse du
chamois n ’apparaî t  que spora-
diquement chez les chamois et
l’infection ne peut pas se maintenir
trop longtemps au sein de cette po-
pulation.

A l’occasion du passage à la retrai-
te de Bernhard Nievergelt, des re-
présentants de l’Université de Zu-
rich, de l’EPFZ et du FNP ont dis-
cuté de la manière d’assurer l’ave-
nir en matière d’enseignement et
de recherche en biologie de la fau-
ne sauvage – non seulement à Zu-
rich, mais dans toute la Suisse. Ces
réflexions ont débouché sur la pro-
position de créer une «Taskforce
biologie de la faune sauvage».
C’est dans ce but qu’une réunion,
organisée en collaboration avec la
Société suisse de Biologie de la
Faune (SSBF) et le Musée d’histoi-

Renseignements

Marco Giacometti
tél. 079/ 222 43 39

Joachim Frey
tél. 031/ 631 23 68

Jacques Nicolet
tél. 031/ 301 36 54

Martin Janovsky
tél. 031/ 631 24 43

Les dernières informations sur
la cécité du chamois ainsi que
des photos sont disponibles à
l’adresse Internet suivante:
www.wildvet-projects.ch

Biologie de la faune sauvage en Suisse: un
dialogue entre la recherche, l’enseignement
et la pratique

re naturelle de Berne, aura lieu le
7 avril. Elle permettra une concer-
tation entre toutes les personnes et
institutions concernées par la pro-
motion de la biologie de la faune
sauvage en Suisse.

Cette réunion doit marquer le dé-
but d’un dialogue renforcé, au ni-
veau national, entre les hautes
écoles et la pratique. A long terme,
il pourrait être envisagé la consti-
tution d’un organisme rassemblant
des spécialistes issus de tous les
cercles intéressés à cette théma-
tique. Cet organisme permettrait un

accès aisé aux diverses compé-
tences existant en Suisse en ma-
tière de biologie de la faune sau-
vage. Ses tâches pourraient être:
n Stimuler la formation adaptée à
la pratique
n  Conseil ler et coordonner des
projets de recherche en biologie de
la faune sauvage
n Proposer des thèmes orientés
vers la pratique et prendre contact
avec les experts dans les domaines
biologie de la faune sauvage – éco-
logie de la protection de la nature/
évolution du paysage – aménage-
ment du territoire.

La réunion se tiendra le 7 avril
2001 au Musée d’histoire naturel-
le de Berne.
( In format ions d isponib les à la
SSBF - voir adresse en page 4)

Cette maladie est hautement con-
tagieuse au sein d’un troupeau ou
d’une harde. L’agent se transmet
facilement sur une courte distance.
Cependant, le fait que les épidé-
mies de kérato-conjonctivite infec-
tieuse du chamois ne se déclarent
que sporadiquement chez la faune
sauvage indique que la maladie ne
se transmet que rarement d’une
espèce à l’autre. Un troupeau de
moutons infectés ne constitue pas
forcement le point de départ d’une
nouvelle épidémie chez les cha-
mois ou les bouquetins. Il faut néan-
moins éviter que les moutons pré-
sentant les symptômes de la kéra-
to-conjonctivite infectieuse du cha-
mois soient estivés sans avoir été
traités.

En traitant les moutons atteints par
la maladie au moyen de baumes
antibiotiques pour les yeux, on peut
guérir la plupart des animaux. Mais
chez le mouton, il est impossible
pour le moment de lutter contre la

kérato-conjonctivite infectieuse du
chamois au niveau du troupeau,
car il n’existe pas encore de vac-
cin. Les accusations sont donc dé-
placées. Des mesures destinées à
combattre l’infection sont actuelle-
ment étudiées et testées dans le
cadre du Projet kérato-conjonctivi-
te infectieuse du chamois.
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Introduction de lynx
en Suisse orientale

A la fin de l’année écoulée, la signature du contrat a permis le dé-

marrage du projet de translocation de lynx en Suisse orientale. Le

contrat a pu être signé parce que la Confédération a confié aux can-

tons les compétences pour intervenir dans la population de lynx,

en particulier pour capturer ou tirer des individus causant des dom-

mages particulièrement importants. La décision positive du Grand

Conseil de Saint-Gall, le 29 novembre 2000, a levé le dernier obsta-

cle avant la signature du contrat concernant l ’ introduction du lynx

en Suisse orientale. Ce contrat a été signé à fin décembre par les

représentants compétents des gouvernements cantonaux d’Appenzell

Rhodes-Intérieures, d’Appenzell Rhodes-Extérieures, de Saint-Gall,

de Thurgovie et de Zurich ainsi que le directeur de l’Office fédéral

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

L’introduction du lynx en Suisse orientale est importante pour la

survie de l’espèce dans les Alpes. A long terme, on escompte une

expansion vers l’Est, jusqu’au contact avec les populations de lynx

en Slovénie. Dans un premier temps, le projet est limité à trois ans.

Il peut être interrompu en cas de difficultés importantes. La trans-

location du lynx ne pourra être réussie que si elle bénéficie, entre

autres, du soutien des habitants de la région concernée. Pour cette

raison, l ’ information de la population tient une place importante

dans le projet.

Un projet minutieusement préparé

Le lâcher de 2-3 lynx dans le canton de Zurich comme dans celui

de Saint-Gall n’est qu’une partie du projet de translocation. Celui-

ci prévoit aussi le suivi des animaux à l’aide de colliers émetteurs.

Les effectifs des principales proies du lynx, à savoir le chevreuil et

le chamois, ainsi que ceux d’espèces rares comme le grand tétras

seront suivis de près. L’influence sur la régénération spontanée de

la forêt sera étudiée, et un important travail d’information sera ent-

repris. Pour la première fois, un projet d’introduction sera traité de

manière aussi large. Un tel engagement est nécessaire, de même que

la collaboration entre tous les cercles concernés, pour que le projet

aboutisse avec succès. Les travaux préparatoires sont déjà suivis at-

tentivement, de Suisse et de l’étranger.

Le transfert peut débuter

Actuellement, les préparatifs en vue de la capture des animaux dans

les cantons de Berne, de Fribourg et de Vaud vont bon train. Les

premiers succès sont attendus dans les deux prochains mois, et un

premier animal vient d’être capturé à début février. Les animaux

capturés subiront une quarantaine de quelques semaines pour con-

trôler leur état de santé, et l’on essayera autant que possible d’intro-

duire à chaque fois un mâle et une femelle simultanément. Afin de

protéger les lynx, la capture et la quarantaine ne seront pas rendues

publiques.
Thomas Pachlatko

INTRODUCTION DE LYNX

Structure du projet

Comité de direction straté-
gique
6 membres: les conseillers d’Etat
en charge du dossier des can-
tons de AI, AR, SG, TG et ZH et
le directeur de l’OFEFP

Direction opérationnelle du
projet
6 membres: les représentants
des inspections de la chasse
des cantons de AI, AR, SG, TG
et ZH et le directeur du secteur
faune sauvage de l’OFEFP

Coordinateur du projet
Klaus Robin, Habitat, Uznach
tél. 055/ 285 30 50

Remplaçant du coordinateur
du projet
Heinz Nigg, WildARK, Buchs
tél. 081/ 740 56 36

Mandataire pour l’information
du public
Robert Meier, ARNAL AG
Urnäsch, tél. 071/ 366 00 50
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune in-
digène. Les réponses sont à la page 8.

1. ❏ ❏ Contrairement aux gypaètes barbus, les aigles royaux élèvent
le plus souvent deux jeunes.

2. ❏ ❏ Les ours bruns mettent au monde leurs jeunes au printemps
après avoir quitté leurs quartiers d’hiver.

3. ❏ ❏ La fauvette des jardins est répandue dans toute la Suisse.
4. ❏ ❏ Le putois est un solitaire.
5. ❏ ❏ Les pics pêchent leur proie avec la pointe de leur bec hors de

trous percés dans des troncs d’arbre.
6. ❏ ❏ En Suisse, la taupe aveugle ne se rencontre qu’au sud des

Alpes.
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La Commission fédérale du Parc national: nouveau président

Le conseiller national Andrea Hämmerle succède à l’ancien conseiller
national Martin Bundi à la présidence de la Commission fédérale du Parc
national. C’est le Conseil fédéral qui en a décidé ainsi en décembre
dernier. Deux nouveaux membres ont en outre été élus pour la période
2001-2003.

La Commission fédérale du Parc national se compose donc désormais
de:

■ Andrea Hämmerle, CN GR, président (nouveau)
■ Rudolf Aeschbacher, CN ZH (nouveau)
■ Duri Campell, président de la commune de S-chanf
■ Rita Cathomas-Bearth, publiciste, Zurich
■ Erika Forster-Vannini, conseillère aux Etats SG (nouvelle)
■ Robert Giacometti, député au Grand conseil, Lavin (nouveau)
■ Cornelis Neet, conservateur de la faune VD, Orny
■ Nathalie Rochat Wehrli, LSPN Pro Natura, Wahlen b. Laufen
■ Christian Schlüchter, professeur Uni Berne, Münchenbuchsee

Le secrétaire est Flurin Filli, Ardez.

Cours du Bündner Natur-Museum, avec la collaboration de l’Inspectorat
de la chasse et de la pêche des Grisons et de la Société suisse de Bio-
logie de la Faune, 21 – 23 mars 2001

Ongulés indigènes: biologie et gestion

Ce cours dirigé par Jürg Paul Müller, Hannes Jenny et Manuela Manni
s’adresse aux étudiants en sciences naturelles (option biologie), aux
scientifiques de l’environnement et aux biologistes ainsi qu’aux non
professionnels bénéficiant des connaissances préalables nécessaires.

Pour de plus amples informations: Bündner Natur-Museum
Tél. 081/ 257 28 41, fax 081/ 257 28 50, e-mail: info@bnm.gr.ch
(Inscriptions jusqu’au 21 février 2001. Le nombre de participants est li-
mité.)

Biodiversité

Durant 6 ans, l’activité de recher-
che du Projet Biodiversité du Pro-
gramme Prioritaire Environnement
a été présentée dans la «Biodiver-
sity Newsletter» du Biodiversity
Management & Coordination Office
(MCO). Cette publication étant sup-
primée, le Forum Biodiversité Suis-
se fait désormais paraître deux fois
par an sa revue «Hotspot» . Celle-
ci présente des thèmes de l’en-
semble de la Suisse et s’adresse à
un lectorat plus large.
Il est possible de s’abonner gratui-
tement à «Hotspot» auprès de:

biodiversity@sanw.unibe.ch

ou de télécharger la revue en tant
que fichier pdf à partir de la page
d’accueil www.biodiversity.ch.

InfoVet

InfoVet est la plate-forme Internet
de l’Office vétérinaire fédéral (OVF).
Les informations de l’OVF se trou-
vent à l’adresse
http://www.bvet.admin.ch
en français, allemand, italien et
anglais.

INTERNE

Week-end des chasseurs
Le renard roux

29 juin – 1er juillet 2001
Ce week-end offre aux participants
non seulement un aperçu de la bio-
logie du renard, mais aussi une
présentation des résultats de re-
cherches actuelles sur le compor-
tement et les maladies de cet ani-
mal sauvage. La question de la
nécessité de chasser le renard sera
également débattue.

Informations auprès de:
Pro Natura Zentrum Aletsch
Villa Cassel, 3987 Riederalp
tél. 027/ 928 62 20
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autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch

SVU / ASEP
Assemblée générale 2001

Winterthour, Suisse
23 mars 2001
Contact: SVU / ASEP, Silvia Müller,
Brunngasse 60, Postfach 289, 3000
Berne 7,  tél. 031/ 311 03 02, fax 031/
312 38 01, email: info@svu-asep.ch

3. Internationale Konferenz
der Alpinen Schutzgebiete

Molln, Autriche
7 - 9 juin 2001
Contact: http://www.alparc.org/deu

8th  International Theriological
Congress

Sun City, Afrique du Sud
12 - 17 août 2001
Contact: S. Collier, 8th I.T.C., Event
Dynamics, P.O. Box 4111177, Craig-
hall, 2024 Johannesburg, Afrique du
Sud
email: sandra@eventdynamics.co.za
http://www.eventdynamics.co.za/itc

Jahresversammlung der
Deutschen Gesellschaft für
Säugetierkunde

Berlin, Allemagne
23 - 27 septembre  2001
Contact: Peter Lüps, Naturhistori-
sches Museum Bern, Bernastr. 15,
3005 Berne, tél. 031/ 350 72 80
e-mail: peter.lueps@nmbe.unibe.ch

International Conference on
Forest Dynamics and
Ungulate Herbivory

Davos, Suisse
3 - 6 octobre 2001
Contact: Dr. Peter J. Weisberg, Ge-
birgswaldökologie ETH Zürich, HG
F21.5, CH-8092 Zurich, Suisse, tél.
01/ 632 09 01, fax 01/ 632 11 46
email: weisberg@fowi.ethz.ch
http://www.fowi.ethz.ch/pgw/herbivory
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Solution de Faune savez-vous?

1. Non En effet, ils pondent souvent deux
œufs, mais n’élèvent en général qu’un seul jeu-
ne. Heinrich Haller qui a observé dans le canton
des Grisons 150 couvées couronnées de succès
a trouvé que 116 fois un jeune aigle a pu quitter
le nid, 33 fois ils étaient deux à s’envoler et dans
un cas ils étaient même trois.
2. Non La pariade principale a lieu de mai
à juin. Après une durée de gestation de 7-8 mois,
deux jeunes viennent généralement au monde
dans les quartiers d’hiver (mise bas: décembre
– février). Les jeunes ont à peu près la grandeur
d’un rat et pèsent environ 500 grammes à la
naissance.
3. Oui La fauvette des jardins (Sylvia bo-
rin) colonise tous les étages d’altitude jusqu’à
la limite supérieure des forêts.
4. Oui Les putois vivent seuls et les deux
sexes entre en contact uniquement pendant le
rut.
5. Non Les pics ont une longue langue
qu’ils peuvent tirer loin. Leur pointe est collante
et, selon l’espèce de pic, pourvue de crochets
ou de soies. Elle convient parfaitement pour ti-
rer hors des trous des animaux logeant dans le
bois.
6. Oui

Prochain délai rédactionel: 2 avril 2001

Le loup a refait son apparition au Tessin

En janvier, trois chèvres ont été tuées sur le territoire de la commune de
Monte Carasso, près de Bellinzone. On a trouvé dans la région des ex-
créments qui ont été analysés à l’Université de Lausanne. L’analyse a
montré qu’il s’agissait d’excréments de loup – d’un loup issu de la po-
pulation qui, dès les années septante, s’est propagée vers le Nord à partir
des Abruzzes, en passant par l’Apennin, la Ligurie et l’ouest des Alpes.

En novembre dernier, des restes d’excréments d’un loup avaient égale-
ment été trouvés dans la Valle Antigorio (Italie), au nord de Domodosso-
la. On cherche maintenant si ces deux restes proviennent du même ani-
mal. On ne sait pas où se trouve aujourd’hui le loup de Monte Carasso.

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


