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Chaque année, des centaines de chevreuils, de blaireaux et de cerfs

sont victimes du trafic, tout comme d’innombrables petits mam-

mifères et oiseaux. Routes et voies ferrées représentent en outre des

obstacles aux déplacements des animaux dont elles morcellent et

réduisent les habitats, ce qui peut mener à des disparitions locales

d’espèces. Les migrations saisonnières et les mouvements de disper-

sion de la faune sont entravés ou même interrompus par nos voies

de communication.

Corridors à faune d’importance supra régionale

Les passages à faune et les rétablissements biologiques permettent

d’amoindrir ou même d’annuler l’effet de coupure des routes et des

voies ferrées. Jusqu’à ces derniers temps, le positionnement de ces

ouvrages était souvent fixé sans tenir en compte des axes de dépla-

cements à grande distance de la faune. L’OFEFP a alors initié le

projet « corridors à faune Suisse ». Entre 1997 et 1999, la Station

ornithologique suisse de Sempach, sur mandat de la Société suisse

de Biologie de la Faune (SSBF), a documenté les corridors à faune

prioritaires, qu’i ls soient encore parcourus ou non. Les données

nécessaires ont été rassemblées en collaboration avec les cantons

et analysées par des experts de la Station ornithologique et des

bureaux d’écologie suivants : Büro UNA, CAPREOLA, Drosera SA,

ECONAT, ECOTEC, faune concept, Maddalena & Moretti.

Comme les moyens et le temps à disposition étaient très restreints,

l’étude s’est basée sur les données existantes et sur l’expérience des

connaisseurs. Services de la chasse, garde-faune et chasseurs ont été

consultés individuellement et les statistiques de chasse ont été exa-

minées. Le cadre de l’étude n’a pas permis de donner une base sci-

entifique à toutes les conclusions.

Un modèle simplifié de perméabilité du paysage a été dressé à l’aide

d’un système d’information géographique (SIG). Forêts, zones proches

des lisières et milieux naturels protégés ont été considérés comme les

surfaces les plus aisément franchissables par la faune sauvage. Un rap-

port particulier a été rédigé pour chaque canton, le rapport de synthè-

se pour l’ensemble du pays se basant sur ces documents cantonaux.

Corridors à faune
Suisse

Rédaction et administration
Infodienst Wildbiologie & Oekologie,
Thomas Pachlatko et Esther Strebel
Strickhofstrasse 39, CH-8057 Zurich
tél. 01/ 635 61 31, fax 01/ 635 68 19

email: wild@wild.unizh.ch,
homepage: http://www.wild.unizh.ch

Paraît 6 fois par an
10 année

Tirage
1000 en allemand et 300 en français

Traduction
Le Foyard, V. Linder

Imprimerie
Studentendruckerei, Uni Zurich

Contribution financière
OFEFP, Secteur faune sauvage

Zürcher Tierschutz
Infodienst Wildbiologie & Oekologie

Académie suisse des sciences
naturelles (ASSN)

Société suisse de Biologie de la Faune
(SSBF)

Organe officiel de la SSBF

Tous droits réservés.
Reproduction autorisée avec mention
complète des références et envoi de

deux exemplaires de référence.

R E V U E  D ' I N F O R M A T I O N  S U I S S E



2

Etat des corridors supra régionaux

Une évaluation globale a montré que 47 (16%) des 303 corridors d’im-

portance supra régionale identifiés en Suisse sont actuellement inter-

rompus et ne peuvent plus être parcourus par la faune. Plus de la moitié

des corridors (56%) voient leur fonctionnalité entravée, tandis qu’un

tiers sont jugés intacts.

Des ouvrages de franchissement spécifiques sont nécessaires

78 corridors supra régionaux nécessitent des ouvrages de franchissement

supérieurs ou inférieurs ou des passages à petite faune. Ces ouvrages

existent dans deux cas, seront construits dans huit cas et sont planifiés

dans quatre cas. Dans neuf cas, la fonctionnalité du passage peut être

rétablie par un aménagement approprié de traversées de rivières, de via-

ducs ou d’autres possibilités de passages déjà en place. Il demeure 51

corridors dont la réhabilitation passe par d’importants efforts.

Les corridors à faune doivent être pris en compte dans les plans
directeurs et les conceptions d’évolution du paysage (CEP/LEK)

Pour préserver à long terme le réseau à grande distance, nous préconi-

sons sa prise en compte dans les plans directeurs et les plans d’affec-

tation, ainsi que dans les conceptions d’évolution du paysage, comme

c’est déjà le cas dans les cantons d’Argovie, de Berne et de Lucerne.

L’intégration des corridors à faune dans le plan directeur est en cours

dans les cantons d’Appenzell IR, de Glaris, des Grisons, de St.-Gall et

de Zurich. Dans le canton de Bâle Campagne, les corridors à faune

figurent dans la conception d’évolution du paysage. Les cantons peu-

vent d’ores et déjà intervenir pour rétablir la fonctionnalité des cou-

loirs entravés, par exemple en favorisant les déplacements de la faune

au travers des zones conflictuelles grâce à la mise en place d’éléments

guides et de surfaces de compensation écologique. Des mesures spéci-

fiques permettent en outre de réduire les risques de collision sur les

routes et les rails.

Le temps est venu pour un concept de réhabilitation

Malgré l’interpellation du conseiller national Eugen David sur le thè-

me « Passages à faune au-dessus des autoroutes et des lignes ferro-

viaires » en 1998, le concept de protection et de réhabilitation des

corridors à faune manque toujours, bien qu’il ait été promis dans la

réponse du conseil fédéral de 1999. Ce concept est d’autant plus ur-

gent que les travaux vont s’étendre sur des années. L’ensemble du ter-

ritoire doit être rendu franchissable par la faune, et non pas au gré du

hasard, mais en respectant des priorités clairement définies. Un con-

cept permettrait de préciser les mesures nécessaires, d’en évaluer la

faisabilité technique et les coûts et de définir les priorités selon des

critères biologiques, financiers et politiques. Un concept largement

approuvé permettrait en outre de réduire les coûts, ne serait-ce que par

la réduction des cas de conflits portés jusqu’au niveau du Tribunal

fédéral. Un concept de protection et de réhabilitation des corridors à

faune n’amènerait ainsi que des avantages.

CORRIDORS À FAUNE SUISSE

Définition

Les corridors à faune sont des
tronçons des axes de déplace-
ment de la faune qui sont dé-
l imités latéralement par des
structures naturelles ou anthro-
pogènes ou par des surfaces
d’exploitation intensive. Ils per-
mettent de relier entre elles des
populations ou sous-populati-
ons occupant des habitats sé-
parés les uns des autres. Ainsi,
ils assurent les échanges géné-
tiques entre les populations et
au sein de celles-ci, ils garan-
tissent la dynamique spatiale
(p. ex. les migrations saison-
nières) et permettent la (re)co-
lonisation d’anciens ou de nou-
veaux habitats.

Rapport

Le rapport final sera prochaine-
ment publié dans la série « ca-
hiers de l’environnement » de
l’OFEFP. I l  présente les exi-
gences en surface et les di-
stances de déplacement de di-
vers groupes de faune et expo-
se la situation actuelle du ré-
seau dans le Jura, le Moyen-
Pays, les Préalpes et les Alpes.
Les principaux problèmes sont
présentés sur la base d’un e-
xemple. Le cœur du rapport est
constitué par les cartes d’en-
semble présentant le réseau à
grande distance pour la faune
terrestre, les corridors à faune
d’importance supra régionale,
ainsi que les mesures recom-
mandées. Chaque corridor de
déplacement fait l’objet d’une
description générale, avec indi-
cat ion des espèces concer-
nées, de l’état du corridor et
des possibilités d’amélioration.

Otto Holzgang
Station ornithologique

suisse de Sempach
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SSBF

Le Tessin accueillera les membres de la SSBF  (et les personnes

intéressées) au début du mois de mai. Le programme est le suivant :

Vendredi 4 mai : 19h00 Séance informelle de projection de diapo-

sitives, fi lms, et vidéos. Que chacun ap-

porte ses meilleures images !

Samedi 5 mai : 10h00 Accueil, café et croissants, dans le hall de

la Scuole Nord de Bellinzona

10h30 Assemblée générale de la SSBF

12h00 Repas dans les restaurants de la vil le

14h00 Conférences publiques sur le thème

 « Faune sans frontières » Ornithologie
– Peste du sanglier – Ongulés et grands
prédateurs au Tessin

17h00 Visite guidée de l’exposition « Chauves-

Souris » au Castello di Sasso Corbaro

18h00 Apéritif au Château

19h00 Souper en commun dans un «grotto ».

Dimanche 6 mai : 09h30-14h00  Excursion guidée dans la plaine de

Magadino.

Inscriptions / Renseignements :

Tiziano Maddalena, tmaddalena@ticino.com,

tél : 091 / 753 27 09, fax : 091 753 28 61

Chiara Solari Storni, csolaristorni@dplanet.ch,

tél : 091 / 943 37 11

Le 13 mars dernier, le comité SSBF a tenu sa première séance de

l’année à Berne. Flash sur quelques éléments importants :

Retraits au comité

Deux personnes quitteront le comité à la prochaine assemblée an-

nuelle à Bellinzona. Au terme de 7 années au comité dont 4 comme

président, Cornelis Neet a décidé de se retirer en raison d’une char-

ge professionnelle importante et de divers autres engagements gour-

mands en temps et en énergie. C’est une grande perte pour notre

société et le comité SSBF a été vraiment triste d’apprendre ce re-

trait. Des remerciements ont déjà été adressés à Cornelis lors de la

séance du 13 mars et seront bien sûr réitérés de manière plus offici-

elle à Bellinzona. Divers contacts et réflexions sont en cours pour

rechercher les personnes susceptibles de remplacer C. Neet et J.-S.

Meia qui a aussi décidé de pas renouveler son mandat au comité.

Rendez-vous au Tessin pour découvrir les nouveaux membres du

comité !

Annuaire des membres sur Internet

Quelques problèmes techniques ont retardé la mise en service de cet

annuaire. Mais la fin de ce gros travail semble proche ….

Assemblée annuelle
SSBF, Bellinzona
4-6 mai 2001

Activités du comité
SSBF
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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

Avenir de la biologie de la faune sauvage

Le « Hearing Biologie de la faune sauvage » se tiendra le 7 avril

2001 à Berne. Une soixantaine de participants de tous les horizons

se sont annoncés. La matinée sera consacrée à des interventions de

représentants des divers milieux concernés (milieux scientifiques,

administrations, organisations de protection de la nature, bureaux

d’écologie, musées, associations de spécialistes). L’après-midi sera

consacré à des échanges sur des thèmes extraits des interventions

du matin. L’objectif est de parvenir à la fin de la journée à quel-

ques propositions concrètes.

Groupe de travail « Pratique »

Le rapport «Corridors faunistiques d’importance supra régionale »

est sous presse. Il sera publié dans le cadre des « Cahiers de l’envi-

ronnement » de l’OFEFP. Après un tour d’horizon des besoins en

espace et des distances de déplacement des espèces, i l recense 303

corridors d’importance supra régionale. Parmi ces corridors, 16%

sont complètement interrompus et ne peuvent plus être util isés par

la faune, et 56 % sont perturbés. Le rapport montre la localisation

de ces corridors et propose des mesures.

Groupe « Monitoring »

Un premier comité de rédaction s’est créé autour de Tiziano Mad-

dalena et Paul Marchesi pour réaliser une clé de détermination des

mammifères de Suisse. Un plan de l’ouvrage a été établi. Des con-

tacts vont être pris avec quelques autres spécialistes des mammifères

de Suisse pour les associer d’une manière à définir à ce projet. Ce-

lui-ci va être encore un peu affiné et la recherche du financement

va commencer.

Divers

La SSBF interviendra par lettre auprès de l’OFEFP et de diverses

instances fédérales et cantonales en relation avec le « monitoring

de la biodiversité en Suisse » et les corridors faunistiques. Les cours

GIS (Lausanne) et Ongulés (Chur) ont eu lieu respectivement en

février et mars derniers et ont connu une belle fréquentation.
Pour le Comité SSBF : J.-S. Meia

SSBF

La SSBF aidera cette année à nouveau financièrement des jeunes

biologistes de la faune à participer activement à des congrès scien-

tif iques. Cette aide concerne les frais de voyage et d’hébergement.

La SSBF soutient des chercheurs qui présentent les résultats de re-

cherches personnelles et qui naturellement sont membres de la SSBF

(pour une demande d’adhésion contacter le secrétariat SSBF). En

contrepartie, la SSBF demande un rapport écrit (env. une page) sur

la manifestation pour publication dans le CH-FAUNE-INFO.

Les demandes sont à adresser au
plus tard jusqu’au 30 avril 2001 à:
Christa Mosler
SGW, c/o Infodienst Wildbiologie
Strickhofstrasse 39
8057 Zürich
email: christa.mosler@wild.unizh.ch

Contribution à la participation à des congrès internationaux
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LIFE-URSUS

Depuis mi-mars environ, Kirka, Jose et Daniza sont à nouveau ac-

tifs. Jusqu’à aujourd’hui (28 mars), on n’a pas encore retrouvé la

trace d’Irma. On espère qu’elle ait mis au monde des oursons, car

elle était en chaleur lors de sa capture l’année passée et elle est

restée quelques jours dans la même zone que l’ours Jose après avoir

été relâchée.

Des transferts de la Slovénie au Trentin

Ces informations ont été présentées à l’occasion d’un congrès or-

ganisé à Trente sur le projet de réintroduction de l’ours brun « Life-

Ursus ». Ce projet a été lancé en 1998, car aucune naissance n’avait

pu être observée depuis onze ans chez les trois derniers ours bruns

des Alpes. Il faut maintenant que la population d’ours du Trentin,

qui se situe à une cinquantaine de kilomètres de la frontière suisse,

se renforce et, à plus long terme, atteigne de nouveau 50 individus.

Pour cela, de jeunes bêtes sont capturées en Slovénie et transférées

dans le Parco Naturale Adamello Brenta, dans les Alpes du Trentin.

Ce projet a pu démarrer en 1999 avec le lâché des deux premiers

ours bruns slovènes, Masun et Kirka. L’année dernière, on a trans-

féré les deux femelles Irma et Daniza ainsi que le mâle Jose.

De grandes différences selon les individus

Alors que Kirka est restée durant des mois au même endroit dans

l’Etschtal, Masun a entrepris de longs déplacements (parfois plus

de 20 km en une seule journée). Jose et Irma sont très timides, alors

que Daniza se révèle peu craintive par rapport à l’homme. Durant

l’été 2000, les collaborateurs du projet et les touristes ont souvent

pu l’observer. Une nuit d’août, elle a même traversé la petite vil le

de Riva del Garda.

Les prochains lâchés

On envisage de relâcher deux nouveaux ours ce printemps, puis deux

autres en 2002. Pour le moment, i l est difficile de prévoir comment

cette nouvelle petite population va se développer. Pour les respon-

sables du projet, i l est très important que ce projet intègre les auto-

rités locales, la population, les écoles, les chasseurs ainsi que le

tourisme. Une activité d’information ciblée et professionnelle sen-

sibilisera le public. En outre, un personnel spécialisé sera formé dans

la région pour assurer le monitoring futur des animaux et experti-

ser les dégâts. Un programme interrégional de recherche sur la gé-

nétique, le comportement et la dynamique de la population d’ours

sera également mis sur pied. « Life-Ursus » devient ainsi un im-

portant projet pour la conservation et la protection de l’espace al-

pin.

La page d’accueil du Parc Adamello Brenta fournit des informati-

ons supplémentaires sur le projet : www.parcoadamellobrenta.tn.it

(pour le moment en italien seulement).

Les ours sont suivis avec
précision

Les animaux portent des col-
liers-émetteurs ainsi que deux
petits émetteurs fixés aux oreil-
les. Les données sont relevées
deux fois par jour. Ce suivi in-
tensif a pour but de contrôler
les animaux en permanence,
afin d’éviter les situations dan-
gereuses avec la populat ion
locale ou les touristes. En cas
de besoin, une « Emergency-
Team » est prête à intervenir.
Elle peut faire fuir un ours, le
capturer ou, au pire, le tuer.
Une assurance a été conclue
pour les dégâts causés aux cul-
tures ou à d ’autres équipe-
ments humains. Jusqu’à main-
tenant, le projet s’est déroulé
sans grands incidents. En l’an
2000 seulement, l’assurance a
dû débourser une somme de
10’000 f rancs envi ron pour
quelques dégâts causés à des
champs de maïs, à des cultures
fruitières et à des ruchers. Pour
le moment, on n’a enregistré
aucune attaque contre du bé-
tail.

L’été dernier, Daniza et Masun
ont perdu leur collier-émetteur.
Ces colliers ont été conçus de
manière à ce qu’ils s’élargis-
sent et tombent après un cer-
tain temps, pour éviter un étouf-
fement ou une infection de la
peau. Les émetteurs fixés aux
oreilles de Daniza fonctionnent
encore, mais Masun n’émet ac-
tuellement plus aucun signal
radio. Des observations direc-
tes ou indirectes relèvent pour-
tant sa présence occasionnel-
lement.

Le Projet Ours
« Life-Ursus »
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Plate-forme internet
construction&faune

Mesures pour la faune en
milieu bâti

De nombreux animaux comme le martinet noir, les chauves-souris

ou le hérisson partagent notre habitat. Le nouveau projet internet

Bauen&Tiere du Service d’information Wildbiologie & Oekologie

(www.bauen-tiere.ch) montre comment créer des habitats pour ces

animaux dans et autour des bâtiments grâce de simples mesures. De

nombreuses possibil ités, aisément applicables lors de construction

ou de rénovation, sont présentées en faveur des différentes espèces.

Des mesures permettant de réduire les dégâts provoqués par la fau-

ne sont également décrites.

L’offre internet s’adresse avant tout aux spécialistes de la construc-

tion, mais contient également des idées et des informations à l’a-

dresse des autres personnes s’intéressant à la faune sauvage en mi-

l ieu urbain. El le est intégrée dans l ’ important portai l  internet

«www.bauprojekt.ch», le service suisse on-line pour le bâtiment. La

structure du site permet au visiteur de passer en tout temps des infor-

mations sur les constructions aux données sur la faune et vice-versa.

On y trouve encore des adresses et des liens vers les différents centres

existant en Suisse et susceptibles de fournir des informations détaillées.

L’important projet, rendu possible grâce au soutien f inancier de

l’OFEFP, du Fonds Suisse Paysage, de la Protection zurichoise des

animaux et d’autres sponsors, bénéficie d’un large soutien des mi-

l ieux de protection de la nature et des animaux, ainsi que de la

branche de la construction. Bauen&Tiere est en chantier: le marti-

net noir, les chauves-souris et le lézard agile sont d’ores et déjà

présentés, et d’autres espèces suivront ces prochains mois.

CONSTRUCTION&FAUNE

www.bauen-tiere.ch

www.bauprojekt.ch

Les cantons sont compétents pour
autoriser les tirs de lynx et de loups

La compétence d’autoriser des tirs
de grands prédateurs (lynx, ours et
loup) ayant causé des dégâts in-
tolérables a été déléguée aux can-
tons à titre d’essai et pour une péri-
ode maximale de t ro is  ans.
L’ordonnance sur la chasse a été
modifiée dans ce sens. Durant cet-
te période, la loi sur la chasse de-
vra aussi être modifiée pour que les
cantons obtiennent définitivement
cette compétence. Le loup, le lynx
et l’ours restent de toute manière
des espèces protégées. La Con-
fédération garde la haute surveil-
lance et fixe les conditions pour
autoriser le tir d’un animal causant
des dommages intolérables. Durant

la période d’essai, les cantons de-
vront assurer un contrôle et un sui-
vi en collaboration avec l’OFEFP.
Pour cela, les cantons se sont re-
groupés dans des commissions in-
tercantonales qui conseillent sur la
marche à suivre.

La modification de l’ordonnance
sur la chasse concerne trois points
essentiels :
■ Délégation des compétences :
les cantons peuvent donner l’auto-
risation de tirer un lynx, un loup ou
un ours lorsqu’il cause des dégâts
intolérables.
■ Subventions fédérales : la Con-
fédération verse désormais une

contribution s’élevant à 50 pour
cent des frais d’indemnisation pour
les dégâts causés par des castors,
des loutres ou des aigles ; les can-
tons doivent prendre à leur charge
les 50 pour cent restants. Les frais
d’ indemnisation pour les dégâts
causés par des lynx, des loups ou
des ours sont pris en charge par la
Confédération, à raison de 80 pour
cent comme jusqu’à présent. Les 20
pour cent restants sont payés par
les cantons.
■ Mesures de protection : la Con-
fédération encourage les mesures
prises dans le cadre de projets ré-
gionaux pour prévenir les dégâts
causés par les lynx, les loups ou les
ours. Elle finance, par exemple, des
bergers, des chiens de protection
des troupeaux ou des colliers de
protection.

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

1. ❏ ❏ Le lièvre est l’espèce indigène la plus rapide à la course.
2. ❏ ❏ Le poids à la naissance est à peu près le même chez le cha-

mois et le chevreuil.
3. ❏ ❏ La salamandre tachetée peut dépasser l’âge de 20 ans.
4. ❏ ❏ Le gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) se rencontre dans

l’ensemble du pays.
5. ❏ ❏ Le renard a l’habitude d’arracher la tête du cadavre de ses

proies.
6. ❏ ❏ Un raton-laveur  (Procyon lotor) adulte pèse environ huit kilo-

grammes.

vr
a

i
fa

u
x

Le site internet de l’OFEFP fait peau neuve

L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP)
lance une nouvelle plate-forme d’information sur l’environnement. Le site
www.environnement-suisse.ch a été conçu pour rendre plus accessibles
les connaissances disponibles en matière d’environnement en Suisse
et présenter les thèmes environnementaux de manière attrayante. Il offre
des informations fournies par les experts de l’office, des nouvelles sur
l’environnement ainsi que des liens vers d’autres sites permettant
d’approfondir les sujets abordés. S’y ajoute un thème prioritaire qui
changera chaque mois. Le premier d’entre eux est consacré au génie
génétique, présenté sous la forme d’un jeu interactif. Ce site est destiné
aux spécialistes, mais aussi aux écoliers et à un large public intéressé
par ce domaine.                   www.environnement-Suisse.ch

Gérard Poffet nommé sous-directeur

Le Conseiller fédéral Moritz Leuenberger a nommé Gérard Poffet au
poste de sous-directeur de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts
et du paysage (OFEFP). M. Poffet devient ainsi le troisième sous-direc-
teur de l’office. L’office, qui compte 260 postes, est désormais structuré
en trois piliers.

La nouvelle division Clients et coordination comprend quatre sections:
Département et Parlement; Cantons, ONG et aménagement du territoire;
Etudes d’impact sur l’environnement (EIE) ainsi que Développement de
l’organisation et contrôle de la qualité. M. Poffet est également respon-
sable des secteurs Droit et Ressources.

L’OFEFP est désormais conduit par M. Philippe Roch, Directeur, et par
trois sous-directeurs. Les deux sous-directeurs nommés précédemment
conservent leurs domaines d’attribution: M. Willy Geiger est responsa-
ble des secteurs Forêts, Nature et paysage, Protection des eaux et pêche,
tandis que M. Bruno Oberle dirige les divisions Déchets, Lutte contre le
bruit, Substances, sol, biotechnologie, Economie et recherche, ainsi que
Sites contaminés et liquides polluants.

Rage

La Suisse demeure libre de rage.
Le Centre suisse de la rage a con-
trôlé 213 animaux l’année dernière,
sans trouver un seul cas positif.
Aucun cas concernant des animaux
terrestres n’a été signalé à moins
de 250 km de nos frontières, tandis
que des cas de chauves-souris at-
teintes ont été signalés en Polo-
gne, en Allemagne du Nord, en
France et en Espagne.

LUNO

Le projet LUNO, qui prévoit de dé-
placer des lynx dans le nord-est de
la Suisse, lance un nouveau site
internet:  www.luno.ch.

INTERNE

Collection de canards
factices

Le Musée suisse de la faune et de
la chasse, château de Landshut,
présente la collection de canards
factices de Heinrich et Heidi Bran-
denberger, Bâle. L’exposition ras-
semble plus de 100 canards et de
nombreux leurres d’autres oiseaux
d’Europe et d’Amérique du Nord.
Elle donne un aperçu de ce mode
de chasse et montre la beauté et la
diversité de ces objets construits
dans les matériaux les plus divers.

«Prix Média ASSN 2001»

L’Académie suisse des sciences
naturelles (ASSN) met au concours
le «Prix Média ASSN 2001». Il s’é-
lève à 10’000 francs et récompen-
se des travaux dans le domaine
des sciences naturelles. Le prix
2001 n‘est ouvert qu‘à des contri-
butions journalistiques classiques
( texte/ image/son) ,  publ iées au
cours de l’année passée dans la
presse ou les médias électroniques.
Le délai d’envoi est fixé au 30 juin
2001.
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The decline of the European
hares an interdisciplinary
European research tasks

Berlin, Allemagne
18 - 22 avril 2001
Contact: IZW, Hare Symposium,
PO Box 601103, D-10252 Berlin
www.vu-wien.ac.at/i128/semi.htm

SSBF Assemblée générale

Bellinzona
4 - 6 mai 2001
Contact: Tiziano Maddalena
tél. 091 753 27 09, fax 091 753 28 61
email: tmaddalena@ticino.com

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, Craighall,
2024 Johannesburg, Afrique du Sud
http://www.eventdynamics.co.za/itc

International Statistical
Ecology Conference

Balatonfüred, Hongrie
28 août - 2 septembre 2001
Contact: www.terra.hu/abudiv/

UIGB XXV th  Congress and
Perdrix IX International
Symposium

Lemesos (Limassol), Cypre
3 - 7 septembre 2001
Contact: E. Hadjisterkotis, Ministry
of Interior, 1453 Nicosia, Zypern
email: min.of.interior@cytanet.com.cy

Interdisciplinary Mountain
Research

Stelvio National Park, Italie
26 - 28 septembre 2001
Contact: www.eurac.edu/young-
conference

autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch
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Solution de Faune savez-vous?

1. Oui Le lièvre peut atteindre 65 km/h à
la course.
2. Non A la naissance, les cabris pèsent 3-
5 kilogrammes, contre ½-2 kg pour les faons.
3. Oui La salamandre tachetée peut at-
teindre un âge avancé. En liberté, elles dépas-
sent les vingt ans, et même les cinquante ans en
captivité.
4. Non En Suisse, le gobemouche noir
n’est présent qu’au Nord des Alpes. Il niche gé-
néralement en dessous de 800 m d’altitude, par
endroits jusqu’à 1200 m et occasionnellement
plus haut encore (à 1760 m en 1989 à Samedan).
5. Oui Le renard a l’habitude de séparer
certaines parties du cadavre de ses proies et de
les emporter. La littérature mentionnait fréquem-
ment ces « têtes de chevreuil séparées au cou-
teau », considérées alors comme caractéri-
stiques du lynx, alors qu’elles sont au contraire
un bon indice désignant le renard. La tête est
l’extrémité la plus facile à détacher du cadavre
pour l’emporter en sécurité.
6. Oui

Prochain délai rédactionel: 5 juin 2001

Directives pour la détention et les soins aux rapaces diurnes
et nocturnes

Les « Directives pour la détention et les soins aux rapaces diurnes et
nocturnes vivant en Suisse à l'état sauvage » ont été élaborées pour
donner suite au mandat confie par le législateur à l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) dans l’ordonnance
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages.

Tous les milieux concernés ont été impliqués, dans la conception du texte:
autorités cantonales, organisations de protection des animaux et des
oiseaux, associations de protection de la nature, stations de soins, vé-
térinaires. Ces directives devraient ainsi bénéficier d’un large soutien.

Le texte a subi certaines modifications par rapport aux projets initiaux,
mais l’essentiel de sa teneur est reste inchangé :
n Les directives fixent d‘une part les conditions nécessaires pour l’ ex-

ploitation d’une station de soins.
n D’autre part elles contribuent à réduire les démarches administrati-

ves au strict minimum, tant pour les autorités que pour les exploitants
de stations.

n Aux stations de soins reconnues, les directives donnent la certitude,
qu‘elles peuvent aussi sauvegarder dans le futur leur devoir pour le
bien-être des animaux et dans l’intérêt du public.

n Les directives fournissent ainsi aux autorités finalement un instru-
ment de contrôle uniforme.

La brochure (numéro VU-9002-F) peut être obtenue auprès de :
OFEFP, Documentation, 3003 Berne, fax, 031/ 324 02 16, docu@buwal.admin.ch


