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De petites boules de poils sont suspendues dans les combles, sur-

chauffées par l’été, d’une vieille chapelle du village grison de Lug-

nez. Elles remuent, s’affairent aux soins corporels ou dorment, en-

veloppées dans leurs ailes. Ce sont des petits rhinolophes, ou pe-

tits fers-à-cheval, de mignonnes chauve-souris que l’on ne rencon-

tre plus chez nous qu’en quelques endroits. L’espèce a aujourd’hui

disparu du Plateau et est menacée d’extinction au niveau national.

La situation est semblable dans toute l’Europe occidentale et cen-

trale.

Ceci a mené le Centre de coordination suisse pour l’étude et la pro-

tection des chauves-souris à lancer dernièrement le projet de recher-

che Rhippos .  Soutenu financièrement par l’OFEFP, la protection

zurichoise des animaux, la fondation Berthold Suhner et d’autres

organisations, ce projet vise à déterminer les causes de la raréfac-

tion de l’espèce et à recommander des mesures de protection effica-

ces. Si nous savons où se situent les zones de chasse de ces chau-

ves-souris, comment elles sont structurées, quelles espèces sont chas-

sées et quelles sont les exigences relatives aux gîtes, nous parvien-

drons peut-être à sauvegarder le petit rhinolophe et à favoriser une

nouvelle expansion.

Les dernières grandes colonies dans les vallées alpines

A peine croyable: le petit rhinolophe était considéré comme répan-

du il y a 40 ou 50 ans encore, et était par endroit une des chauves-

souris les plus abondantes. Un sondage récent parmi les spéciali-

stes a fourni une bien triste image de la situation en Suisse: l’espèce

n’a été annoncée que dans huit cantons, et seules neuf quartiers de

reproduction étaient encore occupés dans les années 90, la plupart

dans les vallées alpines et préalpines.

Régression drastique depuis 50 ans

Les populations suisses du petit rhinolophe se sont effondrées de

manière dramatique des années 50 aux années 70. Les causes de

cette régression restent mal déterminées. Divers facteurs entrent en

considération, soit individuellement, soit en combinaison avec d’au-

tres paramètres. Les pesticides, les modifications de l’habitat et la
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réduction de l’offre alimentaire sont considérées comme les causes

principales par les experts du groupe. D’autres facteurs comme la

perte de quartiers et les divers ennemis (y compris les perturbati-

ons d’origine humaine) ont pu jouer un rôle significatif au niveau

local, mais pas pour l’effondrement général constaté en Europe oc-

cidentale et centrale.

Modifications globales des habitats

Les surfaces agricoles extensives et les forêts ouvertes, deux milieux

fréquemment utilisés par le petit  rhinolophe, ont subi de grands

changement lors du 20e siècle. Les prés et les pâturages riches en

insectes sont devenus des prairies intensives à fort rendement, des

surfaces labourées ou des zones bâties. Les haies et autres arbres

isolés ont été supprimés, tandis que les boisements clairs et diver-

sifiés sont devenus des futaies sombres et homogènes. Ces change-

ments ne se sont pas répercutés que sur le petit rhinolophe, mais

aussi sur ses insectes proies. Mais le petit rhinolophe a également

disparu de secteurs restés richement structurés, ce qui démontre que

les changements au niveau de l’habitat ne suffisent pas à expliquer

le recul de l’espèce.

En été, le petit rhinolophe recherche des gîtes calmes et chauds pour

l’élevage des jeunes. Il choisit généralement les combles des bâti-

ments. Hors de la saison chaude, il a besoin de quartiers intermédi-

aires dans des bâtiments et des cavités souterraines. Les rénovati-

ons de bâtiments et la fermeture de mines ont pu réduire l’offre en

gîtes, mais ce facteur n’a pu jouer qu’un rôle local sur la régression

de l’espèce.

Effet durable de pesticides?

L’utilisation de pesticides depuis la deuxième guerre mondiale a

entraîné la raréfaction de nombreuses espèces animales, que ce soit

par empoisonnement direct ou suite à la réduction de l’offre alimen-

taire. Le petit rhinolophe a pu en souffrir également. Mais tandis

que l’on observe le début du rétablissement des populations de ra-

paces suite à l’interdiction du DDT, rien de tel n’a été observé chez

le petit rhinolophe. Il est possible que le taux de reproduction plus

faible chez cette espèce explique cette différence. Un projet de re-

cherche sur ce thème est précisément en cours en Suisse.

Espoir pour le futur?

Les experts des chauves-souris ont rassemblé toutes les données sur

les populations actuelles du petit rhinolophe en Suisse et sur leur

évolution lors des dix dernières années: sur les 22 colonies suffi-

samment documentées pour observer une évolution, 18% ont mar-

qué une baisse sensible, 27% semblent stables, tandis que 55% ont

manifesté un accroissement. Il reste donc un certain espoir de sur-

vie pour cette chauve-souris en Suisse!

RHIPPOS

Petit rhinolophe
Rhinolophus hipposideros

La plus petite des cinq espèces
de rhinolophes d’Europe (un
cinquième du poids du grand
rhinolophe). Présence, comme
chez tous les rhinolophes, d’un
repli de peau caractéristique,
en forme de fer-à-cheval, au-
tour des narines.
Longueur du corps: environ 4 cm
Envergure: environ 23 cm
Poids: de 4 à 8 g
Ultrasons: tons de fréquence
constante à 105-112 kHz
Pelage: doux et peu dense, dos
brun fumé, ventre gris-blanc.
Jeunes gris foncé.
Position de repos: queue ra-
battue sur le dos et corps enve-
loppé dans les membranes
alaires.
Femelle: porte, outre les deux
mamelles axillaires, deux faux
tétons pubiens.
Accouplement: en automne ou
en hiver, fécondation au prin-
temps.
Naissance: à fin juin ou en juil-
let; un seul petit de 1,8 g envi-
ron, aveugle et presque nu qui
se tien tête en bas, agrippé à sa
mère par les pieds postérieurs.
Longévité: peu claire; âge ma-
ximal établi: 21 ans.
Déplacements: très sédentaire,
Diamètre de l’habitat annuel:
moins de 20 km.

www.Rhinolophus.net

Ce site web présente les docu-
ments scientifiques actuels dis-
ponibles en Europe sur l ’es-
pèce, et notamment le projet de
recherche et  de protect ion
Rhippos.

Informations supplémentaires :
www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/cco/
www.fledermausschutz.ch

La direction du projet:  Fabio Bontadina et Raphaël Arlettaz
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SSBF

L’OFEFP, en collaboration avec divers groupes d’intérêts, a élaboré

un « Concept Loup Suisse ». Information, prévention des dégâts,

dédommagements et collaboration avec les cantons en sont les qua-

tre éléments principaux.

Dans le cadre de la consultation, le projet a été envoyé à début

juillet aux cantons et aux associations concernées, parmi lesquel-

les la Société suisse de Biologie de la Faune (SSBF). Le comité de

la SSBF a pris position dans les délais impartis.  Les principaux

points de cette prise de position sont brièvement présentés ci-des-

sous.

Remarques générales

La SSBF préconise le retour naturel du loup en Suisse et salue la

préparation du concept et sa large mise en discussion dans le  pays.

Elle se déclare en grande partie d’accord avec les fondements et les

objectifs du concept. La volonté affichée d’aboutir à une cohabita-

tion entre l’homme et le loup et l’objectif de permettre au loup de

développer une population viable dans les Alpes sont soutenus par

la SSBF. Celle-ci émet par contre certaines réserves sur quelques

unes des mesures préconisées.

Prévention des dégâts

La SSBF constate une incohérence entre les mesures proposées pour

la protection du loup et celles concernant l’élevage. La SSBF est

clairement d’avis qu’une solution pour la cohabitation du loup et

de l’homme ne pourra être trouvée que si, du côté des mesures, la

question de la prévention des dégâts se voit accorder une importance

suffisante et est examinée au niveau conceptuel de base.

La SSBF propose donc de revoir la politique actuelle de subventi-

ons en adaptant l’ordonnance sur les contributions d’estivage d’a-

près les exigences du concept. Ainsi, la SSBF demande que les dé-

dommagements prévus en cas de dégâts soient proportionnels aux

efforts préventifs fournis par l’éleveur. Des incitations aux mesures

préventives doivent également être liées aux paiements directs, des

déductions pouvant être effectuées en cas d’absence de mesures

préventives.

Autorisation de tir d’animaux causant des dégâts.

La gestion d’une espèce véhiculant autant d’émotions que le loup

doit impérativement rester applicable. Pour cette raison, la SSBF

juge essentielle une collaboration étroite entre la confédération, les

cantons et les groupes d’intérêts.

Elle considère cependant que le pouvoir décisionnel doit rester au

niveau fédéral, et cela non seulement pour l’aspect conceptuel, le

monitoring et la prévention, comme proposé dans le concept, mais

aussi pour délivrer les autorisations de tir. La SSBF est consciente

Prise de position
de la SSBF
concernant le
« Concept Loup
Suisse »
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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

que les cantons ne voient pas volontiers leurs compétences dimi-

nuer (ceci en particulier pour les autorisations de tir). Elle attend

pourtant des responsables qu’ils aient un point de vue supra-régio-

nal: même dans le futur, seul un petit nombre de loups vivront en

Suisse.

Le but formulé dans le concept d’obtenir une population viable dans

l’arc alpin ne peut donc être atteint qu’en collaboration avec les

pays voisins. La SSBF considère donc que le pouvoir de décision

doit demeurer au niveau fédéral, au moins jusqu’au moment où une

population de loups viable à long terme se sera installée dans les

Alpes.

Protection et prévention du braconnage

La protection totale du loup est légalement garantie. Le concept

prévoit que la confédération et les cantons mettent tout en oeuvre

pour combattre le braconnage de cette espèce. La SSBF partage cette

intention et espère qu’en cas de délits, leurs auteurs soient pour-

suivis et punis en conséquence.

Monitoring des effectifs

La SSBF appuie la confédération dans son intention, mentionnée

dans le concept, de suivre les effectifs du loup en Suisse, ainsi que

de ses espèces proies. Elle considère qu’un tel monitoring doit être

effectué par des professionnels confirmés et être coordonné par une

centrale. Dans ce sens, la SSBF soutient l’OFEFP dans son intenti-

on de financer un « Projet Loup Suisse » répondant aux besoins et

aux problèmes de la pratique.
Hannes Geisser

Fontes

■ « Concept Loup Suisse » de
l'OFEFP

■ KORA Info 2/01
■ Communiqué de presse de

l'OFEFP concernant le
« Concept Loup Suisse »
(3 juillet 2001)

■ Prise de position de la SSBF
(20 août 2001)

Le Comité de la SSBF s’est réuni
le 27 septembre à Berne. Les thè-
mes suivants ont notamment été
abordés.

Banque de donnée des
spécialistes de la faune
La banque de données des spécia-
listes de la faune est dès à présent
disponible sur internet, en français
(www.wild.unizh.ch/sgw/index_f.html)
et en allemand (www.wild.unizh.ch/
sgw). Une actualisation annuelle
est prévue.

Assemblée annuelle 2002
L'assemblée annuelle 2002 aura

lieu les 4/5 mai au nouveau NA-
TURAMA à Aarau. Elle est organi-
sée par le membre de la SSBF Pe-
ter Voser.

Cours 2002
Un cours sur les micromammifères
indigènes sera donné au Bündner
Natur-Museum. Le Laboratoire de
Biologie de la Conservat ion de
l’Université de Lausanne organise
un cours d’introduction aux métho-
des génétiques en biologie de la
faune. Un cours de plusieurs jours
sur le thème «Vom Wild- zum Haus-
tier» (de l’animal sauvage à l’ani-
mal domestique) sera donné à Ber-

ne. Les dates précises seront pu-
bliées en temps voulu dans CH-
FAUNE-INFO.

Assemblée annuelle 2003
La Deutsche Gesellschaft für Säu-
getierkunde tiendra son assemblée
annuelle 2003 à Berne. La SSBF
tiendra sa propre assemblée pa-
rallèlement et interviendra dans
cette manifestation, sous une forme
qui reste à définir.

La prochaine réunion du comité se
tiendra le 17 janvier 2002.

Hannes Geisser

Nouvelles du comité
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16th International
Symposium on
Biotelemetry
Vienne
6 – 11 mai 2001

TÉLÉMÉTRIE

La plupart des biologistes de la faune sauvage identifient la télé-

métrie au suivi d’animaux munis d’émetteurs. Le terme «télémétrie»

a pourtant un sens plus large. Comme le mot l’indique (télé = di-

stance, métrie = mesure), il s’agit de tous les processus permettant

de saisir des informations et de les transmettre en un autre lieu par

une quelconque technique. La biologie de la faune n’est qu’un mi-

nuscule domaine d’application de la télémétrie, comme l’a montré

la diversité des thèmes abordés lors du symposium télémétrie de

l’International Society on Biotelemetry.

Le symposium s’adressait en premier lieu aux médecins, aux biolo-

gistes et aux techniciens. Les 62 exposés, très divers, peuvent être

classés grossièrement selon les thématiques suivantes: applications

médicales (21 présentations), applications aux vertébrés (18), télé-

métrie aquatique (9), technique et composants en général (9), télé-

métrie par satellite (3), méthodes mathématiques pour l’analyse de

données télémétriques (2).

Les applications développées pour la médecine ne peuvent que ra-

rement être reprises pour la recherche sur la faune sauvage, car el-

les sont généralement inapplicables sur le terrain. Les idées et con-

cepts, voire certains composants isolés sont cependant intéressants

aussi pour la télémétrie de la faune sauvage. Les exposés techniques

sur les composants particuliers des systèmes de télémétrie étaient

très riches en informations. Ainsi, l’importance du choix de la source

d’alimentation électrique adéquate (batterie, accumulateur) a été

clairement présentée. L’évolution est très rapide dans le domaine

de l’enregistrement des données, avec le développements de com-

posants toujours plus petits, plus légers, plus fiables et de capacité

croissante.

Télémétrie en biologie de la faune sauvage

Quelles sont les innovations les plus intéressantes pour la télémé-

trie de la faune ? Deux développements doivent être cités en prio-

rité: l’utilisation des microprocesseurs et la miniaturisation. L’uti-

lisation de microprocesseurs au niveau des émetteurs et des enregi-

streurs de données augmente énormément les possibilités de saisie

de données physiologiques, écologiques et éthologiques. Ainsi, il

a été présenté un collier pour chamois permettant d’obtenir six pa-

ramètres différents: rythme cardiaque; température corporelle; tem-

pérature ambiante; pression atmosphérique; déplacements; mouve-

ments verticaux de la tête. Les données sont tout à la fois transmi-

ses par codage et modulation d’un signal radio et enregistrées dans

l’émetteur même. L’exemple le plus saisissant de miniaturisation est

l’enregistreur GPS pour pigeons. Il se compose d’un récepteur GPS,

d’un microprocesseur, d’un enregistreur de données et d’une source

électrique (batterie). 12’000 positions peuvent être saisies et enre-

gistrées durant trois heures avec un appareil pesant 33g seulement!

Erich Bächler,
Groupe de travail

Ethologie & Protection de la
nature, Université de Berne
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Le 29 septembre 2001, un chasseur grison détenteur d’une autori-

sation spéciale d’abattage du loup a abattu le loup du Val Bregag-

lia (ou Bergell) en toute légalité et d’un tir net. En août dernier, le

gouvernement grison, d’entente avec l’OFEFP et après consultation

du Concept Loup Suisse, avait délivré une autorisation de tir du

loup du Val Bregaglia. L’exécution de la décision a été confiée à

l’Inspectorat cantonal grison de la chasse et de la pêche. Celui-ci

avait d’abord tenté de faire abattre le loup le garde-chasse à proxi-

mité du troupeau de moutons de Soglio, une tentative qui a coûté

beaucoup d’efforts. Durant la période de chasse aux Grisons, des

chasseurs du lieu munis d’autorisations spéciales ont été inclus dans

l’action. Un d’entre eux est parvenu à abattre l’animal, un mâle de

40 kg qui a été immédiatement emmené au Bündner Natur-Museum

pour analyse.

Depuis avril 2001, il avait été certifié que le loup du Val Bregaglia

avait tué 59 moutons, agneaux et chèvres, ainsi que 5 cerfs sur ter-

ritoire suisse. 37 animaux de rente lui sont également imputés sur

la partie italienne du Val Bregaglia. S’y ajoutent de nombreuses

proies blessées et manquées. Les éleveurs du Val Bregaglia, assis-

tés par le groupe de recherches pour la gestion des grands préda-

teurs (KORA) mandaté par l’OFEFP, ont pris des mesures de protec-

tion et intensifié la surveillance des troupeaux. Cela n’a pas empê-

ché le loup de pénétrer dans les troupeaux et d’y tuer des animaux.

On doit s’attendre à l’arrivée d’autres loups en Suisse ces prochai-

nes années. Des mesures préventives efficaces doivent donc être

développées en collaboration avec le monde agricole.

Le loup
du Val Bregaglia

a été abattu

Le présent rapport étudie la des-
truction ou le morcellement de l'ha-
bitat des espèces sauvages en
Suisse et propose des solutions.

Il commence par décrire les be-
soins des différentes espèces en
espace ainsi que les distances de
migration. A partir d'un exemple
concret, il dépeint le système de
mise en réseau des habi tats à
grand échelle dans le Jura, sur le
Plateau, dans les Préalpes et les
Alpes et présente les principaux
problèmes rencontrés. La partie
centrale du rapport est constituée
par la carte des corridors faunisti-
ques. Chaque corridor faunistique

suprarégional est décrit  briève-
ment. Enfin on propose comment le
rapport peut être mis en oeuvre.

«Les corr idors faunis t iques en
Suisse»,  2001,  Ot to Holzgang,
Hans Peter Pfister, Daniela Heynen
et al., collectif placé sous la respon-
sabilité de la Station ornithologique
suisse de Sempach, 120 p., fr. 20.-
numéro de commande: SRU-326-F

Le rapport peut être commandé au-
près de:
OFEFP, documentation
3003 Berne
fax: 031 324 02 16
email: docu@buwal.admin.ch

LOUP

«Les corridors faunistiques en Suisse»
Bases pour la mise en réseau suprarégionale des habitats

OFEFP

L’ourse VIDA l’a échappé
belle

OURS

Inspectorat cantonal grison de la
chasse et de la pêche

VIDA, une femelle ours relâchée
récemment dans le Parc Naturel
Adamello Brenta dans le cadre du
Projet LIFE Ursus, à été heurtée par
une voiture sur l’autoroute du Bren-
ner dans la nuit du 29 au 30 août
2001.

Elle s’en est tirée avec une blessu-
re: un os fracturé à la patte antérieu-
re gauche.

VIDA a été remise en liberté après
avoir reçu des soins vétérinaires et
passé un court séjour dans un en-
clos pour observation.

KORA
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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, la couleuvre vipérine (Natrix maura) n’est présente qu’au
Tessin.

2. ❏ ❏ En position de repos, le petit rhinolophe tient la queue repliée sur le
dos.

3. ❏ ❏ La hauteur au garrot du chevreuil dépasse nettement celle du
sanglier.

4. ❏ ❏ Le champ de vision (horizontal, deux yeux) est similaire chez le pige-
on et chez le faucon crécerelle.

5. ❏ ❏ Les ours bruns sont solitaires.
6. ❏ ❏ Le martinet noir et le martinet à ventre blanc ont à peu près la même

taille.
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Ingrid Kissling-Näf sera la nouvelle secrétaire générale de
l’ASSN

L’Académie suisse des sciences naturelles ASSN a élu Ingrid Kissling-
Näf en qualité de nouvelle secrétaire générale dès le 1er décembre
prochain. Ingrid Kissling-Näf représente une nouvelle génération: 37 ans,
mère de deux enfants, avec d’excellentes qualifications scientifiques
comme professeur assistante à l’EPF de Zurich.

Ingrid Kissling-Näf entrera en fonction le 1er novembre et prendra la
succession de la secrétaire générale sortante, Anne-Christine Clottu
Vogel, le 1er décembre. Anne-Christine Clottu Vogel a la direction des
affaires de l’Académie depuis février 1997 et prend une retraite antici-
pée.

Dix ans après Rio: un Sommet
de la Terre à Johannesburg

Dix ans après la Conférence de Rio
de 1992, le Deuxième Sommet de
la Terre se tiendra en Afrique du
Sud, du 2 au 11 septembre 2002.
L’année prochaine, 180 chefs d’E-
tat ainsi que 50’000 délégués et re-
présentants des médias se réuni-
ront à Johannesburg sous le thème
du « développement durable ».

Le climat, les substances chimi-
ques, la biodiversité et les forêts
figurent parmi les importants thè-
mes envi ronnementaux que la
Suisse entend placer au centre des
discussions.

La Suisse assumera un rôle actif et
insistera pour que les conventions in-
ternationales concernant l’environ-
nement soient rapidement mises en
œuvre. Il faut combler les lacunes
dans le domaine des réglementati-
ons contraignantes. A côté des as-
pects sociaux et économiques, l’en-
vironnement constitue le troisième
des trois piliers sur lesquels s’appuie
le développement durable.

INTERNE

L’Entlebuch est une réserve
de biosphère de l’UNESCO

L’UNESCO a reconnu au 21 sep-
tembre 2001 l’Entlebuch comme
une réserve de biosphère. Ce pay-
sage lucernois est riche en beau-
tés naturelles et vise un dévelop-
pement durable dans l’agriculture
et la sylviculture, le tourisme et
l’artisanat.

L’Entlebuch est la première région
de Suisse qui obtient le statut de
réserve de biosphère en vertu des
nouveaux cr i tères f ixés par
l’UNESCO. L’appellation « réserve
de biosphère » s’applique aux ré-
gions qui se donnent pour but un
développement durable.

SGW-SSBF Course
Molecular techniques in wildlife management and
conservation

Ce cours d’introduction est destiné aux personnes qui ne sont pas fami-
lières avec la génétique, mais qui aimeraient en savoir plus sur les tech-
niques moléculaires utilisées actuellement en génétique des populati-
ons et de la conservation.

L’accent sera mis sur les questions d’ordre biologique qui peuvent être
abordées à l’aide de l’outil moléculaire, sur les techniques employées
et sur les réponses que l’analyse des données génétiques est en mesu-
re de donner. De nombreux exemples illustreront de quelle façon ces
dernières peuvent fournir des directives utiles à la gestion et à la con-
servation de la faune et la flore sauvages.

Lausanne, UNIL, 22 janvier, 2002
Contact: Luca Fumagalli, Laboratory for Conservation Biology
Université de Lausanne, 1015 Lausanne, fax: +41 21 692 41 65, e-mail:
Luca.Fumagalli@ie-zea.unil.ch
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International Wildlife
Rehabilitation Council
Conference 2001

Orlando, Florida, État-Unis
14 - 17 novembre 2001
Contact: IWRC Conference 2001,
4437 Central Place, Suite B-4, Sui-
sun City, CA 94585-1633 USA, Fax
707-864 31 06, http://iwrc-online.org/
conferences/Conf2001/index.htm

Sanglier :
Gestion de la chasse et peste
porcine classique

Neuchâtel
16 novembre 2001
Contact: OFEFP, Direction fédéra-
le des forêts, Secteur faune sauva-
ge, à l'att. de Mme M.-H. Tews
3003 Berne, Tel. 031 324 46 94,
Fax 031 324 78 66, email:
marie-helene.tews@buwal.admin.ch

Third World Conference on
Mountain Ungulates

Saragossa, Aragon, Espagne
10 - 15 juin 2002
Contact: Juan Herrero,  EGA,
Wildlife Consultants. Sierra de
Vicort, 31, 1ºA. E-50.003 Saragos-
sa, Espagne, Tel. & Fax: + 34 976
280698, email: egasl@arrakis.es

23rd International
Ornithological Congress

Beijing, Chine
11 - 17 août 2002
Contact:: email: infocenter@ioc.org.cn

2nd International Symposium
on Canids

Bergisch Gladbach, Allemagne
17 - 20 octobre 2002
Contact: Gabriele Huber, Am Gra-
ben 3, D-50259 Pulheim,
www.hundeschule-ab.de/
hundefarm/wolfsymp.html

R
E

V
U

E
 D

'IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
 S

U
IS

S
E

 D
E

 L
A

 B
IO

L
O

G
IE

 D
E

 L
A

 F
A

U
N

E

fau
ne INTERNE

Solution de Faune savez-vous?

1. Non. La couleuvre vipérine est le serpent
indigène dont l’aire de distribution est la plus
modeste. Cette aire se limite au sud-ouest de la
Suisse (cantons de GE, VD et VS), où l’espèce
atteint la limite nord-est de sa distribution euro-
péenne.
2 . Oui Au repos, le petit rhinolophe garde
son corps enveloppé dans les membranes alai-
res et tient sa queue repliée sur le dos.
3 . Non La hauteur au garrot du chevreuil
est de 65-73 cm, alors que chez le sanglier, elle
atteint 60-95 cm et même 120 cm en Europe de
l’Est.
4 . Oui Le pigeon et le faucon crécerelle
ont un champ de vision de 300 degrés.
5 . Oui Les comportements sociaux jouent
un rôle important durant l’élevage des jeunes,
mais une fois devenus indépendants, les ours
limitent les contacts sociaux au minimum.
6 . Non Le martinet à ventre blanc (Apus
melba : jusqu’à 22 cm de long; poids 80-120 g)
est sensiblement plus grand que le martinet noir
(Apus apus :  jusqu’à 17 cm de long;  poids 36-
50 g).

Prochain délai rédactionel: 3 décembre 2001

« Etudes d'impact sur l'environnement »

Ce livre répond au besoin de faire le point, en français, sur les contraintes
actuelles que la protection de l'environnement, et plus particulièrement
les études d'impact sur l'environnement (EIE), imposent aux nouveaux
projets.
Etudes d'impact sur l'environnement, Jacques-André Hertig, 1999,
464 pages, relié, fr. 119.-, ISBN 2-88074-407-5
Ce livre peut être commandé auprès de :
PPUR, EPFL, Centre midi, 1015 Lausanne   ou   http://ppur.epfl.ch

autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch

« L’évolution de l’avifaune en Suisse »

Cette annexe du Volume 1 de la série Avifauna Report Sempach a été
publiée par la Station ornithologique suisse. Ce document vise notam-
ment à compléter l’« Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse » (répartiti-
on actuelle des oiseaux nicheurs) et l’« Avifaune de Suisse » (présence
- lieu et saison - de tous les oiseaux en Suisse) : il montre l’évolution
dramatique des effectifs de nombreuses espèces nicheuses, migratri-
ces et hivernantes lors des dernières décennies. Les informations con-
cernant précisément chaque espèce manquent encore. L’ouvrage mon-
tre où se trouvent ces lacunes.

« L’évolution de l’avifaune en Suisse », (f/d), 444 pages, 700 graphiques,
100 tables, fr. 48.-  (également disponible sous forme de CD-ROM Win-
dows et Mac aux prix de fr. 15.-).
A commander à: Station ornithologique suisse, 6204 Sempach.


