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Dans sa dernière publication, la Station ornithologique suisse dres-

se un bilan alarmant :  40% des espèces d’oiseaux nicheurs sont

menacés. La situation est particulièrement critique dans les zones

humides et les terres cultivées.

L’existence de près de 80 des 195 espèces d’oiseaux nicheurs de

Suisse est menacée. Dans la catégorie des espèces les plus mena-

cées, on compte aujourd’hui des espèces fort connues comme la

perdrix grise, la bécassine des marais et la chevêche d’Athéna. La

situation continue de s’aggraver pour de nombreuses espèces et pour

la plupart d’entre elles, aucun renversement de la tendance ne peut

être constaté, malgré de nouvelles dispositions légales. Tel se pré-

sente le bilan de la Station ornithologique dans son dernier rapport.

Données scientifiques détaillées

Pour son appréciation critique, cet institut privé et indépendant spé-

cialisé dans l’ornithologie et la protection des oiseaux s’appuie sur

des données détaillées. En collaboration avec plus d’un millier de

collaborateurs bénévoles, la Station ornithologique mène plusieurs

programmes de surveillance.

La nouvelle publication présente entre autres les données relatives

au recensement des oiseaux aquatiques passant l’hiver en Suisse, les

relevés des oiseaux nicheurs à l’échelle suisse et des relevés portant

sur des surfaces d’études définies. Les résultats donnent une image

sans équivoque de la situation.

Zones humides protégées trop petites

Les conditions sont particulièrement difficiles pour les espèces vi-

vant dans les zones humides. Les rares zones humides encore exi-

stantes sont pour la plupart trop petites et ne peuvent satisfaire aux

exigences des espèces spécialisées. Les dérangements liés à la pro-

gression des activités de loisirs deviennent également un problème

de plus en plus important pour de nombreux oiseaux aquatiques. Ce

n’est qu’en créant des zones protégées suffisamment vastes qu’on

pourra assurer au chevalier guignette et à la bécassine un avenir

dans notre pays.

L’avifaune suisse
enfoncée dans les

chiffres rouges
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Problème des terres cultivées : améliorations possibles

Dans les terres cultivées, potentiellement très riches en espèces,

l’exploitation agricole intensive a provoqué une régression d’es-

pèces autrefois largement répandues, comme la chevêche d’Athéna,

la huppe fasciée et le pic vert.

Travaillant en collaboration avec des agriculteurs dans différentes

régions, la Station ornithologique a prouvé que les améliorations

étaient chose possible. Des succès notables ne peuvent néanmoins

être enregistrés que si des mesures de compensation écologique sont

réalisées sur des surfaces assez grandes et de qualité suffisante.

Pertes moins importantes en forêt

Dans la forêt, de nombreuses espèces trouvent encore des conditi-

ons de vie favorables. Ici aussi, quelques espèces spécialisées ayant

besoin de forêts à structures riches, claires et sans dérangements,

montrent toutefois une tendance à la régression. Ainsi la diminuti-

on du grand tétras et de la gélinotte des bois, ainsi que de la bé-

casse des bois est-elle inquiétante. Quelques espèces de rapaces

diurnes et nocturnes ont récupéré, comme par exemple le faucon

pèlerin et le grand-duc d’Europe.

« Bien que quelques nouvelles espèces soient apparues ces dernières

années en Suisse, nous devons nous attendre à des développements

négatifs si des investissements nettement plus marqués en faveur de

la nature ne sont pas entrepris » craint Niklaus Zbinden, responsa-

ble de la surveillance de l’avifaune au sein de la Station ornitholo-

gique.

L’AVIFAUNE SUISSE AU TOURNANT DU SIÈCLE

Avifauna Report Sempach

Le Volume I de l’ « Avifauna Re-
port Sempach », titré « L’avi-
faune suisse au tournant du
siècle » (64 pages, Fr. 25.-) est
maintenant sorti de presse.

L’annexe détaillée, contenant les
données scientifiques relatives au
Volume I, est également disponi-
ble (444 pages, Fr. 48.- ; sous
forme de CD-ROM : Fr. 15.-).

Les deux rapports sont dispo-
nibles auprès de la
Station ornithologique suisse
6204 Sempach
Tél. 041 462 97 00
fax 041 462 97 10
e-mail info@vogelwarte.ch

Pour plus de
renseignements

Hans Schmid et
Matthias Kestenholz
Station ornithologique suisse
6204 Sempach
Tél. 041 462 97 00

L’Association Suisse des Professio-
nels de l'Environnement (ASEP),
en tant que société faîtière des pro-
fessionnels de l’environnement en
Suisse, a été sollicité par l’OFEFP
af in de prendre posi t ion sur le
«Concept Loup Suisse» actuelle-
ment en consultation.

Une analyse du texte a été réali-
sée par Michel Blant et Jean-Pierre
Biber,  en col laborat ion avec le
præsidium. Il ressort de cette ana-
lyse que le concept proposé par
l’OFEFP comporte des points po-
sitifs essentiels. Citons la coordi-
nation entre les cantons et les pays

limitrophes, ainsi que la distinction
entre les phases de colonisation
par le prédateur et les phases, sui-
vantes, de développement et d’ex-
pansion. En tant que critique con-
structive, l’ASEP a cependant re-
levé que la phase de colonisation
pourrait être mieux favorisée en
accordant un soutien financier fer-
me aux mesures de prévention des
dégâts, et que ces dernières dev-
raient constituer un préalable obli-
gatoire à toute intervention.

Le moni tor ing des populat ions
proies pourrait aussi être amélioré
afin de désamorcer d’éventuels

ASEP : Prise de position concernant
le «Concept Loup Suisse»

conflits résultant d’appréciations er-
ronées. Quelques autres pistes man-
quent encore, comme la capture
d’individus au lieu du tir ou d’éven-
tuelles mesures de dissuasion.

L’ASEP remarque finalement que
«Sans une meilleure acceptation
des dégâts en phase de colonisa-
tion et une meilleure efficacité de
l’application des mesures de pré-
vention, le loup a peu de chances
de faire son retour en Suisse. Le
nombre de tirs a par contre de for-
tes chances d’augmenter.  Don-
nons-lui une meilleure chance !»

La prise de position dans son inté-
gralité peut être consultée sur le
site de l’ASEP: www.svu-asep.ch.

Michel Blant

LOUP
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SSBF

L’Académie suisse des sciences naturelles ASSN modifie radicale-

ment le concept des ses congrès annuels en focalisant l’attention des

participants sur un thème interdisciplinaire unique.

Le but est que ces congrès annuels deviennent un lieu de rencontre

et d’échanges interdisciplinaires entre les chercheurs en sciences

naturelles. Les rencontres des sociétés spécialisées (dont la SSBF

fait partie) auront lieu hors congrès et seront soutenues financière-

ment par l’ASSN comme précédemment. Le premier congrès annu-

el à se tenir selon ce nouveau concept se déroulera à Fribourg en

2003. Le thème en sera «Tempêtes partout».

Plate-forme pour la relève scientifique

Ce nouveau fonctionnement doit notamment favoriser l’intégration

de la relève scientifique dans le congrès annuel. Pour 2003, il est

prévu deux modules de quatre conférences spécialisées sur le thè-

me du congrès, réservés à des doctorant(e)s ou post-doctorant(e)s

de très haut niveau. Le choix des référents fait l’objet d’un concours

en deux phases

Dans un premier temps, les sociétés spécialisées ont jusqu’à Pâques

2003 pour procéder à une sélection interne et désigner au maximum

trois candidats issus de leurs rangs. Les chercheurs proposés re-

çoivent un prix de l’ASSN.

Dans une seconde phase, un jury du comité d’organisation du con-

grès annuel va sélectionner parmi les lauréats les huit candidats qui

pourront présenter brièvement leurs travaux au congrès. Les cher-

cheurs élus prépareront leur exposé en collaboration avec des collè-

ges de leur bloc programmatique et d’un animateur et avec l’aide

de spécialistes en communication. Chaque exposé sera honoré de

2000 francs.

Congrès annuel 2003
de l’ASSN.
Appel aux membres de la
SSBF pour un concours

Conditions

1. Les dossiers de concours
comptent une présentation du
projet de recherche et un do-
cument de référence.

Le descriptif du projet ne dé-
passera pas une page A4 et
contiendra les points suivants:
buts du travail; relation avec
le thème «tempêtes», état d’a-
vancement, résultats provi-
soires.

2. Les dossiers doivent parvenir
au secrétar iat de la SSBF
jusqu’au 31 juillet 2002.

3. Le comité de la SSBF va e-
xaminer les candidatures en
automne 2002 et,  selon le
nombre de candidatures, dé-
signer les participants au con-
cours de l’ASSN sur la base
des documents écrits ou a-
près un processus de sélec-
tion personnel.

4. Des informations complémen-
taires sur le déroulement du
concours se trouvent sur la
Home page du congrès annu-
el 2003 (www.unifr.ch/sanw-
JK03).

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
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SSBF

Appel aux membres de la SSBF

En réponse à la demande de l’ASSN, la SSBF a décidé de partici-

per au concours. Nous recherchons des doctorants et post doctorants

membres de la société et dont le sujet de recherches est en relation

avec le phénomène «tempêtes». Le défi consiste à reconnaître de

telles turbulences dans sa discipline spécifique, à les définir et à

les présenter aux collègues d’autres domaines de recherches à l’aide

d’un exemple tiré de la recherche actuelle. Il peut s’agir aussi bien

de recherches concernant les effets de vraies tempêtes comme «Lo-

thar» ou «Vivian» sur les végétaux et animaux, mais aussi de «tem-

pêtes» au sens figuré, à savoir des turbulences imprévisibles aux

conséquences chaotiques, voire catastrophiques (pouvant avoir éga-

lement des effets positifs), comme des incendies, des inondations

ou des épidémies.

Le comité encourage les intéressés à participer au concours qui

donne l’occasion de présenter ses travaux à un vaste cercle de cher-

cheurs et d’ouvrir un dialogue interdisciplinaire.

Sources: Directives pour le concours du congrès annuel 2003 de l’ASSN

ASSN Info 3/01
Hannes Geisser

Le livre « Oiseaux en Suisse »
(Fr. 58.-, port et emballage non
compris dans le prix) est dispo-
nible auprès de la

Station ornithologique suisse
6204 Sempach
Tél. 041 462 97 00
fax 041 462 97 10
e-mail info@vogelwarte.ch

La prochaine réunion du comité est
agendée au 17 janvier 2002.

L’assemblée annuelle 2002 de la
SSBF se tiendra les 4 et 5 mai au
2002 au Naturama d’Aarau.

Nouvelles du comité

OISEAUX EN SUISSE

Le livre « Oiseaux en Suisse », richement illustré, d’adresse à un

vaste public intéressé à la nature. Les 150 espèces d’oiseaux les plus

importantes du pays sont présentées de manière claire. Les textes,

aisément abordables, se basent sur les dernières découvertes scien-

tifiques. L’aspect du livre est agréable et son contenu clairement

structuré. Le livre compte trois parties principales. La première,

«Notre avifaune», qui est aussi la plus importante avec 180 pages

environ, est subdivisée selon les catégories d’habitats aggloméra-

tions, lacs et cours d’eau, forêt, zone agricole et montagne.  On y

trouve les portraits des différentes espèces d’oiseaux de Suisse. La

présentation sur une page, avec des images, des textes, des encad-

rés et des graphiques clairement disposés, permet de trouver rapi-

dement les informations sur l’espèce.

La deuxième partie «Les oiseaux au fil des saisons» donne un aperçu

de la vie fascinante des oiseaux. Parade, accouplement, élevage des

jeunes, mue, migration, stratégies de survie en hiver – voilà quel-

ques uns seulement des thèmes abordés sur plus de 60 pages. Ici

aussi, le texte s’enrichit de photographies remarquables. La troisiè-

me partie «Informations et conseils» (20 pages environ) présente les

divers projets et activités de la Station ornithologique suisse de

Sempach et de l’Association suisse pour la protection des oiseaux

(ASPO). Le livre s’achève par une liste d’autres publications et

d’adresses utiles.

Nouveau :
« Oiseaux en Suisse »

Corina Pachlatko-Flück
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« Étude des
populations de lynx
dans le Nord-Ouest
des Alpes suisses
1997-2000 »

KORA Rapport n° 9
(en allemand seulement,
mais avec résumé français
et légendes des illustrations
aussi en français)

LYNX

Suite à l’augmentation des attaques de lynx sur le menu bétail au

cours des années 1995 et 1996, l’OFEFP et les cantons directement

concernés, soit Berne, Fribourg et Vaud, décidèrent de lancer un

projet d’étude pour trouver une réponse aux questions posées par

les populations de lynx. Le rapport « Étude des populations de lynx

dans le Nord-Ouest des Alpes suisses 1997-2000 » qui fait partie de

ce projet est maintenant paru, en allemand.

Le rapport présente la structure sociale et spatiale de la population

de lynx dans le Nord-Ouest des Alpes. On y trouve également d’in-

téressantes informations sur la reproduction, sur les causes de mor-

talité et sur la structure et la dynamique de population. Une com-

paraison avec la situation dans les années 80 clôt ce rapport très

détaillé, dont quelques éléments sont présentés ci-dessous.

Le périmètre d’étude englobe le Nord-Ouest des Alpes bernoises,

fribourgeoises et vaudoises et se trouve dans le compartiment VI du

concept de gestion des grands prédateurs. Il s’étend en gros du Lac

de Thoune au Léman.

L’étude longue de quatre ans a permis de suivre durant 2 à 47 mois

pas moins de 43 lynx (14 femelles adultes, 10 mâles adultes, 6 fe-

melles subadultes, 5 femelles juvéniles et 8 mâles juvéniles) qui ont

été capturés et munis de colliers émetteurs. Le nombre d’animaux

suivis simultanément a oscillé entre 15 et 20 individus. Dès l’an

2000, il n’a plus été procédé à de nouvelles captures, mais les ani-

maux équipé d’émetteurs ont encore été suivis. A fin 2000, 5 lynx

étaient encore sous contrôle télémétrique.

Habitats modestes

Les mâles parcourent un espace vital  nettement plus étendu

(169 km2 en moyenne) (100 km2). L’habitat d’un mâle englobe ce-

lui de 1-3 femelles. Les lynx sont le plus souvent solitaires. Les

territoires des femelles se superposent pour 9% de leur surface, ceux

des mâles pour 6%. Les surfaces constatées dans la présente étude

sont les plus modestes jamais étudiées dans le cadre d’un travail

scientifique. Elles indiquent une offre alimentaire abondante au

milieu des années 90.

Dans les années 80, on évaluait le nombre de lynx dans les cantons

de Berne et d’Obwald à 10-15 adultes. Dans la période 1997-1999,

ce sont 46-47 individus qui se tenaient dans la même région. Dans

les années 80, seule la partie occidentale des Alpes du Nord-Ouest

et de l’Oberhasli était colonisée par l’espèce, cependant que le com-

partiment III était largement occupé par le lynx. Dans les années

90, les Alpes du compartiment VI ont été entièrement colonisées,

avec des mentions éparses pour l’extrémité Est. Dans le comparti-

ment III, le lynx était par contre très peu actif.

Le rapport complet en allemand
est disponible au format PDF
sur la Home page de KORA
(www.kora.unibe.ch).

KORA Rapport n° 9

«Untersuchungen zur Luchspo-
pulation in den Nordwestalpen
der Schweiz 1997 – 2000»
octobre 2001, 89 pages
Auteurs: Christine Breitenmo-
ser-Würsten, Fridolin Zimmer-
mann, Andreas Ryser, Simon
Capt, Jens Laass, Adrian Sie-
genthaler und Urs Breitenmoser
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Depuis 1914, la nature a repris le dessus dans les anciens pâtura-

ges du Parc national suisse. Contrairement à toutes les craintes, la

biodiversité a augmenté et non diminué. Quelques-unes des plus

longues séries de données du monde proviennent du Parc national

suisse, où la collecte systématique de données écologiques a débu-

té immédiatement après sa fondation en 1914. Ces données fournis-

sent des indications sur la réaction de la végétation aux changements

des conditions environnementales. Ces données permettent de ré-

pondre à des questions concernant le développement possible du

paysage et donc de la biodiversité dans les Alpes après une grande

extensification de la production, voire un abandon pur et simple de

l’exploitation, la sylviculture et l’élevage étant interdits au Parc

national depuis 1914.

Tous les biotopes dont l’apparition et la préservation étaient étroite-

ment liées à l’exploitation humaine ont connu d’importantes modi-

fications. C’est le cas des prairies de fauche irriguées et fertilisées

et des reposoirs broutés, qui sont apparus sur les aires de repos des

vaches en raison de l’accumulation d’excréments. Ces deux bioto-

pes sont caractérisés par la dominance d’espèces de plante concur-

rentielles et hautes: dans les reposoirs broutés, on trouve principa-

lement des plantes vivaces, dans les prairies de fauche des herbes.

Au cours des dernières décennies, les reposoirs broutés et les prai-

ries de fauche ont pratiquement disparu des herbages subalpins du

Parc et ont fait place à des herbes rases. Cette évolution coïncide

avec une forte augmentation du nombre de cerfs, quasi au nombre

de zéro à la fondation du Parc et aujourd’hui environ 2000. La trans-

formation en pâturages des anciens reposoirs broutés et prairies de

fauche par les biches a fait disparaître les espèces de plantes hau-

tes et a favorisé l’apparition d’espèces plus petites possédant de

bonnes facultés d’adaptation.

La modification de l’éventail d’espèces représentées s’accompagne

aussi d’un changement de la biodiversité des petits espaces. Sur les

surfaces d’observation installées à l’origine dans les reposoirs brou-

tés, il n’est pas rare que le nombre d’espèces végétales ait triplé.

Sur plusieurs surfaces d’analyse permanentes créées dans les an-

ciennes prairies de fauche, le nombre d’espèces a doublé avec l’aug-

mentation des pâturages. La transformation en pâturages a surtout

bénéficié aux espèces dont les feuilles et les pousses se situent tout

près de la surface du sol, qui se protègent grâce à leur odeur nau-

séabonde ou à leurs épines ou qui ont un temps de génération as-

sez court. Alors que sur les surfaces d’analyse permanentes, seules

7 espèces ont subi des pertes significatives en raison de la forte

pression due au broutage, 25 nouvelles espèces en ont profité pour

s’implanter. Nos résultats montrent qu’un abandon de l’exploitation

humaine à grande échelle combiné au retour du gibier ongulé ne

conduit pas obligatoirement à moyen terme à une perte en biodiver-

sité.

Le gibier ongulé peut
maintenir la

 biodiversité des
 pâturages subalpins

PARC NATIONAL SUISSE

Martin Schütz et Bertil O. Krüsi
Institut fédéral de recherches sur

la forêt, la neige
et le paysage (WSL)

Birmensdorf

Cette article est paru en premier lieu
a la «Hotspot 4/01» (publication

du Forum Biodiversité Suisse)

Publication

Succession research in the
Swiss National Park / Sukzes-
sionsforschung im Schweizeri-
schen Nationalpark
Schütz M., Krüsi B.O.,
Edwards P.J. (eds.), 2000
Recherche au Parc national
suisse 89, 259 p.

Commande

Maison du Parc national
7530 Zernez
info@nationalpark.ch
Fr. 48.–

Les résumés des articles peuvent
être consultés sur le site :
http://storm.wsl.ch/land/products/
succession/napase89-en.ehtml
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune in-
digène. Les réponses sont à la page 8.

1. ❏ ❏ La mortalité du campagnol de Savi (Pitymys savii) est plus faible en
hiver qu’en été.

2. ❏ ❏ L’estomac de nos ruminants tels le chevreuil, le cerf ou le chamois,
comporte trois parties.

3. ❏ ❏ La mésange noire (Parus ater) est répandue dans toute la Suisse.
4. ❏ ❏ Le castor a 24 dents (formule dentaire: 1.0.2.3 en haut comme en bas).
5. ❏ ❏ L’hermine a une gestation différée, comme le chevreuil.
6. ❏ ❏ L’habitat principal de la couleuvre tesselée (Natrix tessellata) est à

proximité de l’eau.
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Le prix BINDING 2001 décerné à la CIPRA

La CIPRA a reçu le grand prix Binding pour la protection de la nature et
de l’environnement. L’attribution du prix Binding pour la protection de la
nature et de l’environnement entend encourager au sein de la populati-
on une réflexion sur les problèmes environnementaux. Il s’agit de ré-
compenser les réalisations de personnalités et de groupes de personnes
engagées qui privilégient une action concrète résolument orientée vers
l’avenir.

La laudatio fut prononcée par Mario F. Broggi. Parmi les mérites parti-
culiers de la CIPRA, Broggi a souligné la recherche et la mise à dispo-
sition de données et de faits sur l’ensemble des Alpes, ainsi que le tra-
vail de communication efficace, mené en plusieurs langues. En décernant
ce prix d’importance internationale, le conseil d’administration et le
conseil de fondation ont aussi récompensé le mérite de la CIPRA pour
le lancement de l’idée de la Convention alpine et sa mise en œuvre.
L’importance d’initiatives de la CIPRA comme le réseau de communes
« Alliance dans les Alpes » et l’Académie d’été au Liechtenstein a éga-
lement été relevée.

Le grand prix Binding a été créé par Sophie et Karl Binding. Avec leurs
deux fondations à Bâle et Schaan, ils ont mis à disposition des moyens
importants pour soutenir des réalisations d’utilité publique.

INTERNE

Alex Rübel devient président
mondial des zoos

Le directeur du zoo de Zurich, Alex
Rübel, a été élu président de la
World Associat ion of  Zoos and
Aquariums (WAZA). L’élection a eu
lieu à Perth, Australie, lors de la
56e rencontre annuelle de la WAZA.

Cette élection est une reconnais-
sance du travail du zoo de Zurich,
lequel joue un rôle prépondérant
dans l’application de la stratégie
mondiale zoo – protection de la na-
ture. Cette stratégie vise à position-
ner les jardins zoologiques en tant
que centres de protection de la
nature.

Des Alpes aux Carpates: collaboration avec la Pologne

Zbigniew Niewiadomski du Bieszczady National Park demande si une
personne de l’espace alpin est intéressée à initier des échanges scien-
tifiques concernant les ongulés ou les prédateurs ou à effectuer un tra-
vail de terrain dans l’Est de la Pologne. C’est là que se trouve la réser-
ve de biosphère UNESCO-MAB «Carpates orientales», à cheval sur trois
pays. Le International Centre for Ecology - The Carpathian Branch peut
fournir des renseignements sur les possibilités d’hébergement aux alen-
tours du Parc National Bieszczady.

Pour plus de renseignements :
Zbigniew Niewiadomski, Bieszczady National Park,
PL 38-714 Ustrzyki Górne 19, Tel 0048 134 610 643

SGW-SSBF Course
Molecular techniques in
wildlife management and
conservation

Ce cours d’introduction est destiné
aux personnes qui ne sont pas fa-
milières avec la génétique, mais
qui aimeraient en savoir plus sur
les techniques moléculaires utilisées
actuellement en génétique des po-
pulations et de la conservation.

L’accent sera mis sur les questions
d’ordre biologique qui peuvent être
abordées à l’aide de l’outil molécu-
laire, sur les techniques employées
et sur les réponses que l’analyse
des données génétiques est en me-
sure de donner. De nombreux e-
xemples illustreront de quelle façon
ces dernières peuvent fournir des
directives utiles à la gestion et à la
conservation de la faune et la flo-
re sauvages.

Lausanne, UNIL, 22 janvier 02
Contact: Luca Fumagalli,
Laboratoire de Biologie de la Con-
servation, Université de Lausanne
1015 Lausanne, fax: 021 692 41 65
email: Luca.Fumagalli@ie-zea.unil.ch
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Exposition «Portraits
d'insectes»

Muséum d'histoire naturelle, Genève
18 décembre 01 - 30 juin 2002
Infos: tél. 022 418 63 00 ou
www.ville-ge.ch/musinfo/mhng

SGW/SSBF
Assemblée annuelle 2002

Naturama, Aarau
4 - 5  mai 2002
Contact: SSBF, c/o Infodienst Wild-
biologie, Strickhofstrasse 39, 8057
Zurich, email: wild@wild.unizh.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, Spanien. Tél. & fax: + 34 976
280698, email: egasl@arrakis.es

9th European Bat Research
Symposium

Le Havre, France
26 - 30 août 2002
Contact: Stéphan Aulagnier,
I.R.G.M., B.P. 27, F-31326 Castanet-
Tolosan cedex, Fax: 05 61 28 55 00
email: aulagnier@toulouse.inra.fr

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 Graben 3, D-50259 Pulheim
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Solution de Faune savez-vous?

1. Oui Les effectifs du campagnol de Savi pré-
sentent des fluctuations annuelles avec des valeurs
minimales (moins de 50 animaux/ha) vers la fin de
l’été et maximales au printemps (plus de 100 animaux/
ha). Le campagnol de Savi n’est présente en Suisse
que dans le sud du Tessin.
2. Non L’estomac des ruminants compte
quatre compartiments: la panse, le bonnet, le
feuillet et la caillette.
3. Oui 4.    Non    Les castors ont 20 dents.
La formule dentaire est 1.0.1.3 en haut comme
en bas (incisives, canines, prémolaires, molaires).
5. Oui Chez l’hermine (Mustela erminea),
l’accouplement a lieu à la période printemps -
début d’été. Les ovules fécondés commencent
à se diviser, puis i ls f lottent l ibrement dans
l’utérus maternel sous forme de petits amas de
cellules jusqu’à quatre semaines avant la nais-
sance au printemps suivant. C’est alors qu’ils
s’implantent dans la muqueuse utérine et y re-
prennent leur croissance jusqu’à la naissance.
6. Oui La couleuvre tesselée est fortement
liée à l’eau. Elle ne s’en éloigne que rarement
et demeure généralement au bord de l’élément
aquatique près duquel elle est venue au monde.

Prochain délai rédactionel: 4 février 2002

autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch

Banque de données: spécialistes de la faune SSBF

La Société suisse de Biologie de la Faune (SSBF) est une société sci-
entifique membre de l’Académie suisse des sciences naturelles (ASSN)
et compte environ 280 membres. Elle se consacre à la recherche sur la
faune sauvage (surtout mammifères et oiseaux) et à sa protection.
En octobre 2000 la SSBF a effectué une enquête interne avec le but de
réunir les spécialisations faunistiques de ses membres. Entre-temps les
informations fournies ont été introduites dans une banque de données
et publiées sur Internet:

http://www.wild.unizh.ch/sgw/index_f.html

Le site Internet sert aux organisations, administrations, bureaux privés
et autres personnes qui cherchent des spécialistes dans le domaine de
la biologie de la faune. Nous prévoyons d’actualiser le répertoire une
fois par an. La prochaine enquête aura lieu en février 2002.

Une meute de loups en Saxe

Une meute de loups s’est installée en Allemagne pour la première fois
depuis 150 ans. Plusieurs individus isolés avaient déjà franchi la fron-
tière germano-polonaise ces dernières années. Cet automne, on a ob-
servé pour la première fois un groupe de six loups dans la Muskauer
Heide. Des traces de juvéniles ont également été repérées. La « pre-
mière conférence allemande sur le loup » doit se tenir cet hiver encore
à Weisskeissel pour définir la marche à suivre.


