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Le relais « Pratique et Recherche pour la Nature et le Paysage »

favorise les contacts entre la pratique et la recherche dans le do-

maine de la protection de la nature et du paysage. Il constitue une

plaque tournante de l’ information, diffusant aux praticiens les ré-

sultats de la recherche qui leur sont utiles. Il s’enquiert des besoins

de la pratique et les reformule à l’ intention des chercheurs.

Fondation

Au début 1998, le conseil fédéral a pris connaissance des recom-

mandations du « Comité National pour l ’année européenne de la

protection de la nature 1995 » sur le thème « Recherche en matière

de protection de la nature et du paysage et son application dans la

pratique ». La Conférence des délégués à la protection de la nature

et du paysage CDPNP était déjà active dans ce domaine. Elle a alors

mis sur pied la plate-forme relais, en collaboration avec l’Office

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

Le relais « Pratique et Recherche pour la Nature et le Paysage » a

été créé en été 2000 sur l ’ init iative et avec l ’appui f inancier de

l’OFEFP, de la CDPNP, de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt,

la neige et le paysage WSL/FNP et du nouveau musée NATURAMA

du Canton d’Argovie. Ces organisations seront les premières béné-

ficiaires des prestations de ce nouveau service qui est cependant à

disposition d’un cercle plus large. Un poste de chargé(e) d’affaires

à 70% permet le fonctionnement du relais. Mme Ruth Schaffner,

biologiste, en est la titulaire. Elle va développer le relais durant une

phase pilote de trois ans en mettant sur pied les services prévus et

en établissant des contacts entre les institutions et les personnes

distribuant ou recherchant du savoir. Un comité de direction con-

stitué de représentants des institutions soutenant le relais est char-

gé d’orienter et de superviser les activités du relais, ainsi que de

proposer des thèmes à traiter.

Orientation vers la pratique

Le relais « Pratique et Recherche pour la Nature et le Paysage » vise

les objectifs suivants:

1. Examiner avec les chercheurs les résultats de leurs travaux et
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en définir l’ intérêt pour la pratique; reformuler les résultats sé-

lectionnés et les diffuser sous une forme appropriée à une ap-

plication dans la pratique (Info-Transfer).

2. Identifier systématiquement les besoins de la pratique en ma-

tière de recherche et les reformuler à l’intention des chercheurs.

3. Organiser, en collaboration avec des institutions de recherche,

une procédure d’identification anticipée des grands thèmes de

protection de la nature et du paysage.

4. Exploiter une antenne qui favorise les contacts entre la pratique

et la recherche et permet de mieux intégrer les besoins de la

pratique dans des programmes et des projets de recherche con-

crets.

Relations avec les institutions porteuses

Le relais va chercher à connaître les besoins de la pratique auprès

de la Division Nature et Paysage de l’OFEFP. Les contacts avec la

CDPNP seront réguliers. Le relais a droit d’hospitalité au NATURA-

MA Argovie, qui est en train d’être mis sur pied et qui partage l’ob-

jectif d’être un centre de services pour la nature et le paysage. Les

liens étroits et les buts en bonne partie similaires permettront aux

deux organisations, tout comme à la division paysage et eaux du

canton d’Argovie en tant que mandant, de tirer profit l ’une de l’au-

tre.

La nouvelle division communication et marketing du WSL a égale-

ment des objectifs communs. La bonne collaboration sera assurée

grâce à la place de travail du relais située au WSL. Les possibilités

existantes seront ainsi exploitées au mieux.

Coordination avec les organisations partenaires

L’uti l isation pratique des résultats de la recherche est un aspect

important pour de nombreux instituts de recherche et pour leurs

responsables. La collaboration entre organisations similaires doit

éviter tout travail à double et permettre de définir clairement les

points de contact.

Le relais collabore ainsi étroitement avec le Forum biodiversité de

l’ASSN. Le contact avec ProClim, la plate-forme de coordination en

matière de recherche climatique de l ’ASSN, est assuré en même

temps. La chargée d’affaire représente la CDPNP au comité direc-

teur de la plate-forme d’information et de communication Swiss

Clearing House Mechanism (CH CHM, OFEFP). Des contacts sont

également prévu avec le Forum National pour la compensation éco-

logique, ainsi qu’avec les centres de vulgarisation agricole de Lin-

dau et de Lausanne. Des échanges régulier avec le centre suisse de

formation en protection de la nature et de l’environnement SANU

sont également prévus, notamment quant aux manifestations prévues

concernant le transfert d’informations.

RELAIS

Collaboration entre la
pratique et la recherche

Au printemps 2001, le relais a
dressé une liste des besoins
urgents de la pratique. Les ba-
ses de cette l iste étaient un
«Papier de position» de la CD-
PNP, 1995, un bref sondage de
la CDPNP en septembre 2000
et un forum interne N+P de
l’OFEFP.

Le Forum biodiversité a trans-
mis ces demandes des pratici-
ens aux chercheurs, en tant
qu’enquête et a résumé les ré-
ponses reçues à l’intention du
relais.

Les résultats donnent une ima-
ge très hétérogènes, et ils doi-
vent à présent être retravaillés
et mis en valeur.
1. En automne 2001, un ta-

bleau présentant les infor-
mations grossièrement re-
travaillées sera publié sur le
site web du relais. Un mas-
que de saisie permettra en
outre aux visiteurs de four-
nir des indications relatives
à d’autres projets ou résul-
tats.

2. Un thème-clé sera retravail-
lé sous forme d’un rapport
simplifié.

3. Le Forum biodiversité com-
plètera sa banque de don-
nées avec les nouveaux pro-
jets.

Adresse de contact

relais « Pratique et Recherche
pour la Nature et le Paysage »
R. Schaffner,
c/o Institut fédéral de recher-
ches WSL
Zürcherstrasse 111
8903 Birmensdorf
Tél. 01 739 25 37
Fax 01 734 22 15
email: nl-relais@wsl.ch
www.nl-relais.ch

Ruth Schaffner
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SSBF

Chers membres de la SSBF

Comme vous avez pu le lire dans le numéro 3/2001 de CH-FAUNE-

INFO, j’ai l’honneur d’avoir été élu président de la Société suisse de

biologie de la Faune (SSBF) lors de son assemblée générale. Je tiens à

vous remercier ici de la confiance que vous m’avez accordée, et a es-

quisser ma vision de l’évolution de notre association à moyen terme.

Au cours de ces dernières années, le nombre de domaines impliquant

la SSBF n’a cessé de croître, en raison du morcellement graduel des

espaces vitaux, du retour des grands prédateurs, ou des innovations

dans le domaine de la protection de la nature et des espèces (mise

en place du monitoring de biodiversité, compensation écologique,

zones protégées couvrant de grands espaces). D’autre part, on assi-

ste au sein des universités à une perte de vitesse de la biologie de

la faune sauvage, au profit de la biologie de la protection de la

nature. Le comité et moi-même envisageons à moyen terme d’établir

les priorités suivantes:

Formation continue

En tant qu’association spécialisée, nous désirons poursuivre, voire

accroître nos efforts dans le domaine de la formation continue, avec

deux cours proposés annuellement à nos membres ainsi qu’aux étu-

diantes et étudiants intéressé(e)s. Outre les cours traditionnels, nous

désirons mettre l’accent sur les méthodes appliquées à la biologie

de la faune (analyses assistées par GIS, génétique des populations,

GPS, etc.). Cet objectif ne saurait être atteint sans le concours des

musées d’histoire naturelle, des universités et des spécialistes de la

SSBF. Comme l’a montré l’expérience acquise au cours de ces der-

nières années, notre programme de cours rencontre un franc succès

et répond à une authentique nécessité.

Formation et politique de recherche

La qualité de la recherche est bien souvent indissociable de l’enga-

gement personnel et de l’esprit d’innovation de chercheurs isolés

ou travail lant en groupe. Une formation de quali té implique un

encadrement institutionnel, et c’est pourquoi nous maintiendrons à

l’avenir également nos efforts dans ce domaine, afin de garantir

continuité et qualité dans le domaine de la biologie de la faune.

Au niveau universitaire, on décèle toutefois un glissement de l’orga-

nisation et du contenu de la biologie de la faune vers une biologie

de la protection de la nature. Cette évolution est sans doute indis-

sociable des évènements actuels. Toutefois, parallèlement à l’étude

de petites populations et d’espaces vitaux menacés, on ne saurait à

l’avenir se passer des spécialités relevant de la biologie de la fau-

ne, telles que la biologie spécifique à la faune autochtone, l’exploi-

tation durable, ou encore la manière de gérer les conflits d’exploi-

tation. Par l’ intermédiaire du nouveau groupe de travail «avenir de

Société suisse de
biologie de la Faune
(SSBF)
Le mot du Président
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Toute correspondance pour la
Société suisse de Biologie de
la Faune est à adresser à:

SSBF
c/o Infodienst Wildbiologie
Strickhofstrasse 39
8057 Zurich
email: wild@wild.unizh.ch

la biologie de la faune», la SSBF s’investira dans cette discussion,

maintenant et à l’avenir.

Groupes de travail

Les groupes de travail constituent un important instrument axé sur

la pratique, particulièrement flexible et capable de s’adapter très

rapidement aux questions du moment. Grâce aux groupes de travail

«avenir de la biologie de la faune», «monitoring» et «terrain», nous

sommes actifs dans trois domaines: formation de base et formation

continue, monitoring, et corridors à faune. Dans un proche avenir,

il sera indispensable de donner les bonnes impulsions à ces ressorts.

La compétence de nos membres permette à nos groupes de travail

de fonctionner en faisant preuve d’efficacité. C’est pourquoi je dé-

sire ici encourager tous nos membres à faire profiter les groupes de

travail de leur expérience.

Symposiums et relations publiques

En tant qu’association spécialisée de l’ASSN, la SSBF souhaite as-

surer l ’organisation de symposiums, à l’avenir également. Avec la

mise sur pied de Swifcob, Cornelis Neet, mon prédécesseur, garan-

tissait l’existence d’un podium permettant aux spécialistes d’accéder

aux dernières données de la biologie de la faune. Une troisième

édition en est prévue en 2002 à Davos. En collaboration avec d’au-

tres partenaires, nous nous efforcerons d’assurer la pérennité de cette

manifestation. En outre, nous prévoyons de travailler à un concept

visant à régler la question des relations publiques pour les années

à venir.

En guise de conclusion, j ’aimerais encourager tous nos membres à

nous faire part de leurs idées et de leurs propositions concrètes, et

à profiter des cours et des symposiums que nous proposons. En vous

remerciant d’ores et déjà de votre collaboration, je vous transmets

mes meilleures salutations.
Le Président Kurt Bollmann

Le comité renouvelé de la SSBF
s’est réuni le 28 juin pour sa séan-
ce constituante. A cette occasion,
les tâches ont été redistribuées:
Voici les membres du nouveau co-
mité; leur fonction est indiquée ent-
re parenthèses:
Kurt Bollmann  (président, respon-
sable du groupe de travail «avenir
de la biologie de la faune »)
Christine Breitenmoser-Würsten
(vice-présidente, déléguée de l’ASSN)
Rolf Anderegg  (secrétaire)
Luca Fumagalli (symposiums)
Hannes Geisser  (information)

Hannes Jenny
Otto Holzgang  (responsable du
groupe de travail «terrain»)
Tiziano Maddalena  (co-responsa-
ble du groupe de travail «monito-
ring», délégué auprès du groupe
de travail «loutre» de l’OFEFP)
Paul Marchesi  co-responsable du
groupe de travail «monitoring»
Christa Mosler-Berger  (trésorière,
relations avec l’IUGB)

Par ailleurs, Heinrich Haller repré-
sente la SSBF au conseil de fonda-
tion de la Station ornithologique

suisse. La représentation de notre
organisation auprès des groupes
de travail pour la forêt et les grands
prédateurs de l’OFEFP est en cours
d’évaluation. La collaboratrice sci-
entifique de la SSBF, Francesca
Balmelli, prend part aux séances
du comité, et est, dès à présent re-
sponsable de l ’organisation des
cours.

La prochaine séance du comité se
tiendra le 27 septembre 2001.

Hannes Geisser

Nouvelles du comité
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News du projet
«Life Ursus»
d’Adamello-Brenta

LIFE URSUS

Le projet Life Ursus dans le Parc italien Adamello-Brenta se dérou-

le conformément au programme. Ce printemps, des ours de Slové-

nie ont été lâchés pour la troisième fois: le 3 mai, Jurka (ourse de 4

ans, 90 kg) et le 4 mai Vida (ourse de trois ans, 70 kg). Les deux

individus se sont bien acclimatés, même si Vida a entrepris un long

déplacement. Allant vers l’Est, elle a traversé des vallée densément

habitées (dont le Etschtal) et des cols. Elle demeure actuellement

dans la province de Belluno dans les Dolomites, à 100 km environ

à vol d’oiseau du lieu de lâcher. Ce déplacement est remarquable,

car ce sont normalement les mâles à la recherche d’un territoire qui

entreprennent de telles randonnées. Il démontre en outre que des

obstacles comme des cols et des régions densément peuplées ne sont

pas infranchissables pour l’espèce.

Jusqu’à présent, ce sont sept ours qui ont été lâchés dans le Parc,

dont six sont encore vivants. Le 26 mai, l ’ourse Irma, lâchée au

printemps 2000, a été trouvée morte sous la neige. L’autopsie a re-

levé de nombreuses fractures et une contusion, ce qui fait supposer

que l’animal a été victime d’une avalanche. Aucun indice de gesta-

tion n’a été relevé.

Depuis la fin de l’hibernation (mi mars) une vingtaine de dégâts ont

été annoncés, dont 90% portant sur des ruchers. Les restes d’une

chèvre et d’un agneau dévorés ont également été trouvés, mais les

experts ne peuvent affirmer si i ls ont été abattus par l’ours ou si

celui-ci n’a fait que dévorer leur cadavre alors qu’ils étaient morts

précédemment. L’agneau a été dévoré avec certitude par un des trois

ours vivant encore dans le Trentin. Il s’agit là des premiers dégâts

sur du bétail recensés dans le Parc depuis des années.

Cette année, des indices clairs d’appariement d’un ancien ours du

Trentin et d’une ourse introduite (Daniza) ont été observés. Le con-

stat que deux ours du projet (Kirka et Jose) demeurent depuis plus

de deux mois dans un même secteur, permet également d’espérer une

prochaine descendance. Le projet prévoit un dernier lâcher de deux

ours au printemps 2002.
Maurizio Veneziani

En mai 1998, la peste porcine est
apparue chez des sangliers dans le
canton du Tessin, ce qui ne s’était
encore jamais produit en Suisse.

Les efforts conjugués de l’Office
vétérinaire cantonal du Tessin, de
l’Office vétérinaire fédéral, des gar-
de-chasse, des chasseurs et des
scientif iques ont permis d’éviter

non seulement que cette épizootie
hautement contagieuse n’atteigne
les porcs domestiques, mais aussi
de la juguler chez les sangliers du
Tessin.

Pour de plus amples informations:
www.bvet.admin.ch/
- additionnel: Français, Sujets d'ac-
tualités, 21.06.01

Les sangliers
suisses de nouveau
indemnes de peste
porcine

SANGLIERS
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Les quelque 30’000 chasseurs ti-
rant en Suisse ont abattu l’année
dernière 42’210 chevreuils, 16’511
chamois, 6’997 cerfs et 1’365 bou-
quetins, soit sensiblement les mê-
mes chiffres qu’en 1999.

Exception notable : les tirs de san-
gliers, en hausse depuis une quin-
zaine d’années, ont atteint un nou-
veau record : 4’063 bêtes ont été
tirées. En dépit de cette chasse in-
tensive, les dégâts aux cultures ont
doublé par rapport à 1999 et ont at-
teint les 2,3 millions de francs en
2000.

La statistique fédérale de la chas-
se 2000 est disponible sur internet:

www.wild.unizh.ch/jagdst/index_f.html

OFEFP

Tablant sur 10 années d’expérien-
ce dans la protection des zones al-
luviales, l’OFEFP montre, à partir
d’exemples concrets, comment pro-
téger efficacement les zones allu-
viales et comment les revaloriser
durablement.
Le dossier qui leur est consacré est
un instrument de travail pour les
autorités, les bureaux d’études et
d’ingénieurs ainsi que les organi-
sations de protection de l’environ-
nement.

Le dossier peut être commandé au-
près de :
OFCL/OFCIM 3003 Berne
fax. +41 31 325 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch
www.admin.ch/edmz
ou télécharger directement :
www.umwelt-schweiz.ch/buwal/fr/
medien/beilagen2/

350 à 400 castors vivent actuelle-
ment en Suisse. Il s’agit maintenant
de relier les populations entre el-
les. C’est le but principal visé par
la protection du castor en Suisse.

A la demande de l’OFEFP, le ser-
vice « Protection castor suisse » a
rédigé un rapport qui définit les
buts et les données de base d’une
protection coordonnée des castors.

Le rapport « Données de base d’une
protection coordonnée du castor »
peut être commandé auprès de :
OFEFP, Documentation
3003 Berne
fax: 031 324 02 16
email : docu@buwal.admin.ch
numéro de commande VU-9003-F.

Pour une protection coordonnée
des castors

Le retour secret du castor

Protéger les zones alluviales et
les utiliser modérément

Dossier zones alluviales

Statistique fédérale de la chasse
2000

Toujours plus de
sangliers tirés

Désormais, les batraciens seront
mieux protégés. A cette fin, le Con-
seil fédéral a inscrit 700 biotopes
dans le nouvel inventaire des sites
de reproduct ion de batrac iens
d’importance nationale, qui entre-
ra en vigueur le 1er août 2001.
La meilleure protection des batra-
ciens visée par cet acte législatif a
nécessité qu’on prévoie deux caté-
gories d’objets différentes – ce qui
est une nouveauté dans la protec-
tion des biotopes : d’une part les
objets fixes tels que les étangs, les
mares temporaires et d’autres pe-
tits plans d’eau ; d’autre part les ob-
jets itinérants, qui incluent des zo-
nes exploitées à des fins écono-
miques, telles que les gravières et
autres sites d’extraction, qui se
déplacent au fur et à mesure de
l’exploitation.

Une meilleure protection pour les
batraciens menacés

Inventaire des sites de
reproduction de batraciens

d’importance nationale
L’inventaire fédéral des zones allu-
viales d’importance nationale, de
1992, englobe presque exclusive-
ment des sites situés en dessous
de la limite de la forêt. Au 1er août
2001, cet inventaire sera complété
par 66 marges proglaciaires et
plaines alluviales alpines, situées
pour l’essentiel au-dessus de la li-
mite de la forêt. Ces sites concer-
nent les cantons de Berne, d’Uri,
de Glaris, des Grisons, du Tessin et
du Valais.
Les zones alluviales alpines ou de
basse alt i tude sont des mil ieux
naturels dynamiques, dans les-
quels les inondations, l’érosion et
le dépôt d’alluvions jouent un rôle
important. Leur conservation per-
met de protéger de nombreuses
espèces animales et  végétales
menacées qui ont besoin de ces
conditions pour vivre.

Marges proglaciaires et plaines
alluviales alpines

Compléments à l’inventaire
des zones alluviales

La modification de l’ordonnance
sur les réserves d’oiseaux et de
migrateurs, qui entrera en vigueur
le 1er août 2001, permet de mettre
sous protection un nombre bien
plus important de zones pour oi-
seaux d’eau et limicoles hivernants.
Elle permet aussi d’améliorer la
protection des oiseaux d’eau et des
limicoles migrateurs ou vivant tou-
te l’année en Suisse, de réduire à
un niveau acceptable les dérange-
ments et, d’une manière générale,
contribue au maintien de la diver-
sité des espèces. Une première
partie de la révision comprend des
modifications des zones d’impor-
tance internationale, une deuxième
l’inscription dans l’inventaire de 17
nouvelles réserves d’importance
nationale.

Nouvelles réserves d’oiseaux et
de migrateurs

Ordonnance sur les réserves
d’oiseaux et de migrateurs
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune in-
digène. Les réponses sont à la page 8.

1. ❏ ❏ En Suisse, 20 renards sont écrasés chaque jour.
2. ❏ ❏ Le milan royal a une envergure supérieure à celle du milan noir.
3. ❏ ❏ Chez nous, le lérotin (Dryomys nitedula) n’est présent qu’en

Suisse méridionale.
4. ❏ ❏ Le lièvre brun et le lièvre variable ont des oreilles de longueur

similaire.
5. ❏ ❏ Le grand cormoran niche à nouveau en Suisse.
6. ❏ ❏ En Suisse, on compte environ deux fois plus de chamois que

de cerfs rouges.

vr
a

i
fa

u
x

Vauna

Verein für Arten-, Umwelt- und
Naturschutz (association pour la

protection des espèces, de
l’environnement et de la nature)

La Wildbiologische Gesellschaft
München a été dissoute suite à
d’importantes pertes financières.
Une nouvelle association regrou-
pant les anciens col laborateurs
(notamment Bertram Georgii et Ul-
rich Wotschikowsky), Vauna, a été
fondée pour lui succéder.

Chaque gypaète compte

Journées internationales d’observation du gypaète: du 1 au 9 sept. 2001
Suite au lâcher de deux nouveaux individus dans le Parc National et à
l’élevage fructueux d’un jeune dans la région proche du Stelvio, le nom-
bre de gypaètes présents en Suisse s’est encore élevé. Il s’y ajoute les
visites régulières d’individus lâchés en France (Savoie surtout), en Ita-
lie et en Autriche. Les journées internationales d’observation du gypaète
du 1er au 9 septembre 2001 doivent permettre de préciser les effectifs
actuels de l’espèce dans les Alpes.

La Fondation suisse Pro Bartgeier (Pro Gypaète) lance un appel à la
population pour qu’elle soit particulièrement attentive aux gypaètes et
annonce toute observation à la centrale d’information, le Parc National
Suisse, 7530 Zernez. Toutes les observations de gypaètes comptent, et
non seulement les jeunes individus marqués. Les observations d’in-
dividus colorés, et par là-même les indices d’appariement éventuel, sont
particulièrement importantes. L’annonce doit inclure le lieu, la date, ainsi
qu’une brève description des individus observés. En cas de doute quant
à la détermination, on s’adressera aux ornithologues, aux services de
la chasse ou encore à la centrale, qui vous renseigneront volontiers.

Nouveau service

CH-WILDINFO est disponible depuis un certain temps déjà sur internet,
au format PDF (www.wild.unizh.ch/winfo). CH-WILDINFO peut être lu à
l’écran, imprimé ou téléchargé grâce au programme gratuit Acrobat
Reader. La version électronique est disponible environ une semaine
avant la version papier.

Nous vous proposons un nouveau service vous informant par e-mail dès
qu’une nouvelle édition de CH-WILDINFO est disponible sur notre site,
ceci à la place de la version papier.

Si vous êtes intéressé par ce service, adressez un e-mail avec l’objet
«e-ch-wildinfo», votre ancienne adresse de distribution et votre adres-
se email à: wild@wild.unizh.ch

Dévéloppement durable, du
concept international à

l'application locale

15 et 16 novembre 2001
Université de Fribourg
www.unifr.ch/environ/

Tirs de lynx et de loup
autorisés

A l’encontre de la tendance gé-
nérale dans les Préalpes nord-oc-
cidentales, les attaques de lynx sur
le petit bétail sont en hausse de-
puis quelques semaines sur le ver-
sant nord-ouest du Niesen (BE).
Jusqu’au 18 août, 16 moutons ont
été certifiés victimes du lynx. L’Ins-
pection de la chasse du canton de
Berne a depuis délivré l’autorisa-
tion d’abattage d’un lynx.

Le loup présent dans le Val Bregag-
lia depuis avril sera également tiré.
Il a en effet attaqué plus de 50
moutons, atteignant ainsi la limite
prévue par le projet du Concept
loup suisse pour autoriser le tir du
prédateur.

Informations supplémentaires:
www.wild.unizh.ch/lynx
www.wild.unizh.ch/wolf
www.kora.unibe.ch
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Formation continue en ecologie
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Congrès annuel ASSN

Lacs, Océans des Continents
Yverdon-les-Bains
17 - 20 septembre 2001
Contact: A.-M. Magnenat Sekretariat
SANW Y’01, Institut de Minéralogie et
de Pétrographie, BFSH2-UNIL, 1015
Lausanne, www-sst.unil.ch/assn

International Conference on
Forest Dynamics and
Ungulate Herbivory

Davos
3 - 6 octobre 2001
Contact: P. Weisberg, Gebirgswald-
ökologie ETH Zurich, HG F21.5,
8092 Zurich, tél: 01/ 632 09 01
www.fowi.ethz.ch/pgw/herbivory

«Sanglier: Gestion de la chasse
et peste porcine classique»

Journée d'information de l'OFEFP
Neuchâtel
16 novembre 2001
Contact: Marie-Helene Tews, Direc-
tion fédérale des Forêts, secteur
Faune sauvage, OFEFP, 3003 Berne
marie-helene.tews@buwal.admin.ch

Third World Conference on
Mountain Ungulates

Saragossa, Aragon, Espagne
10 - 15 juin 2002
Contact: Juan Herrero, Wildlife
Consultants, EGA, Sierra de Vicort
31, 1ºA. E-50003 Zaragoza, Espa-
gne, tél & fax: + 34 976 280  698
email: egasl@arrakis.es

2nd International Symposium
on Canids

Bergisch Gladbach, Allemagne
17 - 20 octobre 2002
Contact: Gabriele Huber
Am Graben 3, D-50259 Pulheim
tél. & fax: 0049 (0) 2234/8 96 97
www.hundeschule-ab.de/
Hundefarm/wolfsymp.html
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Solution de Faune savez-vous?

1. Oui . La statistique fédérale de la chas-
se annonce que 6’879 renards ont été écrasés
par des voitures et 618 par le train durant l’année
2000. Cela représente 20 individus par jour!
2. Oui . L’envergure du milan royal atteint de
145 à 155 cm, celle du milan noir seulement
entre 112 et 117 cm.
3. Non . Chez nous, le lérotin ne se rencon-
tre qu’en Basse-Engadine, ce qui représente la
limite occidentale de son aire de répartition. La
distribution de l’espèce est centrée sur le sud-
est de l’Europe.
4. Non . Le lièvre brun a des oreilles plus
longues (9 - 10.5 cm) que le lièvre variable (6 -
8 cm).
5. Oui . En jui l let  2001, deux pontes de
grands cormorans ont été découvertes sur la rive
sud du Lac de Neuchâtel. Ainsi, notre pays comp-
te à présent 216 espèces nicheuses. Depuis le
Moyen-Âge, le grand cormoran était en Suisse
une espèce non nicheuse, présente surtout en
hiver. Au début des années 90, plus de 8000
cormorans hivernaient en Suisse, ce qui n’était
guère apprécié des milieux de la pêche. Depuis,
l ’effectif hivernal a pratiquement diminué de
moitié.
6 . Non. Selon la statistique fédérale de la
chasse, 90’000 chamois vivaient en Suisse en
l’an 2000, contre 23’000 cerfs rouges, soit près
de quatre fois moins.

Prochain délai rédactionel: 2 octobre 2001

Les reptiles de Suisse          Répartition / Habitat / Protection

Basé sur plus de 43’000 observations de reptiles réalisées ces septan-
te dernières années en Suisse, cet ouvrage décrit dans le détail les six
epèces de lézards, les huit espèces de serpents et l’unique tortue vi-
vant en Suisse à l’état sauvage. De nombreuses photographies en cou-
leur des différentes espèces de reptiles dans leur milieu et des cartes
de distribution tirées des inventaires cantonaux en constituent le noyeau,
complété par de très nombreuses références bibliographiques donnant
accès à une littérature spécialisée. L’essentiel des résultats des analy-
ses est condensé dans des tableaux et des graphiques présentant de
manière simple les caractéristiques de chaque espèce et les relations
qu’il y a entre elles. Des contributions complémentaires traitant des re-
lations particulières entre l’homme et les reptiles ainsi que de la légis-
lation dans le domaine de la protection des reptiles et des biotopes
enrichissent l’ouvrage. Le dosage harmonieux de données scientifiques,
d’anecdotes et de légendes font de l’ « Atlas des reptiles de Suisse »
un manuel de base pour les spécialistes autant que pour les amoureux
des reptiles et les protecteurs de la nature.

Les reptiles de Suisse, 2001, U. Hofer, J.-C. Monney, G Dusey
Fr. 88.-, 216 pages, ISBN 3-7643-6245-6

autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch


