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

La mobilité croissante de la population humaine et la construction

constante de nouvelles voies de déplacement crée un conflit avec

les besoins en espace de la faune sauvage. Les habitats sont de plus

en plus restreints (voir article p. 3) et les animaux sont toujours plus

souvent contraints de traverser des routes pour pouvoir remplir leurs

exigences vitales. Le risque de collision avec des véhicules s’en

trouve augmenté. Au-delà des dégâts matériels, les collisions avec

des animaux de grande taille (chevreuil, cerf, sanglier) menacent

même l’intégrité des automobilistes.

On teste depuis des années, avec un succès variable, diverses mé-

thodes susceptibles de réduire le nombre de collisions animaux-

véhicules. Clôtures, passages supérieurs ou inférieurs, barrières odo-

rantes, réflecteurs etc. visent à éviter que les animaux ne se tiennent

sur la chaussée. Ces mesures sont souvent très onéreuses et ne pro-

duisent pas les résultats escomptés. Depuis quelques années, un

système électronique prometteur est testé. Il se base sur une démar-

che différente: avertir l’automobiliste de l’approche d’animaux.

Le système d’avertissement électronique annonce un
danger aigu

En 1993, la firme Calonder

Energy AG a mis en service la

première installation d’aver-

tissement. Le système se fon-

de sur un réseau de capteurs

infrarouges passifs ou de ré-

cepteurs optiques util isant

une technique laser ou infra-

rouge. Les capteurs sont dis-

posés en bordure des tronçons dangereux, où les collisions sont fré-

quentes, de manière à détecter l’approche de l’animal avant même

qu’il n’accède à la chaussée. Lorsqu’un animal est repéré dans le

secteur de détection, une signalisation particulièrement voyante est

activée. Il s’agit d’une combinaison des signaux «Passage de gibier»

et «Vitesse maximale 40 km/h» sous forme de diodes lumineuses
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LED. L’automobiliste est ainsi averti de la présence d’un animal à

proximité immédiate de la route, et il peut adapter sa conduite de

manière à éviter toute collision.

Les systèmes d’avertissement évitent des collisions

Jusqu’à présent, neuf installations ont été mises en service en Suisse

(voir encadré) et deux aux Pays-Bas. Le succès est manifeste. Seu-

les trois collisions avec des animaux se sont produites sur l’ensem-

ble des tronçons équipés. L’installation la plus ancienne (Schwanden,

Warth, GL) est en service depuis neuf ans. On suppose qu’elle était

hors service lors de la première collision, avec un cerf. Le second

cas concerne un blaireau dont le cadavre a été retrouvé le long du

tronçon équipé, mais sans que le lieu exact de la collision n’ai pu

être déterminé. Les trois tronçons équipés depuis six ans dans la

vallée d’Engelberg n’ont plus donné lieu au moindre accident, alors

que, précédemment, dix collisions avec des animaux étaient signa-

lées en moyenne par année.

Les résultats positifs sont fiables

Les expériences de ces dernières années démontrent que les systè-

mes d’avertissement permettent de réduire considérablement le nom-

bre de collisions avec la faune. On peut espérer qu’il se répande au

cours des ans. Bien entendu, elles ne sauraient remplacer les ponts

biologiques censés reconnecter de vastes habitats. Mais ces instal-

lations, disposées aux endroits optimaux, peuvent permettre à de

nombreux animaux de traverser la route sans danger et  peuvent

également réduire le risque de blessures du côté des automobilistes.
Roman Kistler

SYSTÈME D’AVERTISSEMENT

Conseils et expertises fau-
nistiques en relation avec
l’utilisation des systèmes
d’avertissement:

Roman Kistler
Infodienst Wildbiologie
& Oekologie
Strickhofstrasse 39
8057 Zurich
01 635 61 31

Planification technique et
mise en service des installa-
tions d’avertissement:

Calonder Energy AG
Gewerbehaus Grison
Wiesentalstrasse 7
7000 Coire
081 353 16 16

Emplacement des installations d’avertissement en Suisse et nombre d’accidents depuis la mise
en service (état janvier 2002).

Site en service depuis nombre de collisions
depuis la mise en service

Schwanden, Warth, GL 1993 2*
Schwanden, Soolsteg, GL 1996 1
Engelbergertal, Schafrain, OW 1995 0
Engelbergertal, Duftbächli, OW 1995 0
Engelbergertal, Grünenwald, OW 1995 0
Andermatt, St. Annawald, UR 1998 0
Hospental, In den Böschen, OW 1999 0
Ittigen, Grauholz, BE 1999 0
Weissenburg, Herrenacher, BE 2001 0

* En 1995, un blaireau a été retrouvé mort dans le secteur équipé, mais le lieu de la collision est resté indéterminé.
Dans le cas de la collision avec un cerf, on suppose que l’installation était alors hors service.
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SSBF

La mobilité est indispensable à la survie de la faune sauvage. Or,

les autoroutes et les agglomérations ont fortement contribué à frag-

menter les habitats originels jadis interconnectés. La Confédération

veut à présent améliorer cette situation „corsetée“ et elle a chargé

le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’éner-

gie et des communications (DETEC) d’élaborer une directive «Pla-

nification et construction de passages à faune à travers des voies de

communication». Ainsi, des réponses seront apportées aux questions

de la nécessité, de l’emplacement et de la largeur des passages à

faune, ce qui relèguera dans le passé les continuelles discussions

entre écologues et ingénieurs civils.

La nouvelle directive fixe la largeur utilisable par la faune du «pas-

sage à faune supérieur standard» à 45m (+/- 5m). Une largeur ré-

duite de 25m (+/- 5m) peut être admise à titre d’exception dans cer-

tains cas particuliers comme le passage d’une voie de circulation

étroite ou un passage destiné à une espèce bien précise. Les «ponts

paysagers», qui doivent assurer surtout la continuité des écosystè-

mes, ne sont pas inclus dans la directive. Un rapport «Bases pour

la directive» a été réalisé par le bureau ECOTEC en collaboration

avec un groupe d’experts.

Où et surtout avec quelle rapidité doivent être construits ces pas-

sages? La directive est valable pour les sites pour lesquels le rap-

port «Les corridors faunistiques en Suisse» (Cahier de l’environne-

ment n° 326, à commander à l’OFEFP) indique un tel ouvrage com-

me mesure à prendre.  Selon Willy Burgunder, Vice-directeur de

l’Office fédéral des routes OFROU, ces constructions seront réali-

sées dans les 10-15 prochaines années. Un groupe de travail réu-

nissant des membres des offices fédéraux des routes et de l’environ-

nement doit à présent élaborer un plan d’assainissement et de fi-

nancement qui sera introduit dans la planification de la construc-

tion et de l’entretien des routes nationales. Il reste à espérer que

les critères biologiques soient pris en compte pour fixer les priori-

tés, et non seulement les aspects d’ingénieurie routière, et que les

délais prévus pourront être tenus.

La SSBF a participé comme membre du groupe d’experts aussi bien

à l’élaboration des «Bases pour la directive» qu’à celle du rapport

«Corridors faunistiques en Suisse». La Station ornithologique suis-

se de Sempach a coordonné les travaux concernant les passages à

faune sur mandat de la SSBF et les a exécutés en collaboration avec

divers bureaux d’écologie.

Otto Holzgang, Hannes Geisser

Feu vert pour
la faune

Sources:

Tous les documents cités peu-
vent être obtenus au format pdf
à l’adresse:

http://www.umwelt-schweiz.ch/
buwal/fr/medien/presse/artikel/
20020116/00551/index.html
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Nouveaux lâchers de lynx en automne/hiver 2002-2003

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

Assemblée annuelle 2002 de la SSBF

Peter Voser, membre de la SSBF, est l’organisateur de l’assemblée

annuelle 2002 qui se tiendra les 4 et 5 mai 2002 au Naturama d'Ar-

govie. En voici le programme provisoire:

Matinée: Visite de la nouvelle exposition et assemblée

annuelle de la SSBF

Après-midi: Communications sur le parc alluvial et les corridors

à faune

Dimanche: Excursion à travers le parc alluvial Rohr Ruppers-

wil, Giessen et le Suret, point-clef en Argovie pour

le passage nord-sud de la faune sauvage.

Le programme détaillé vous parviendra par courrier avec l’invi-

tation. Pour de plus amples informations,  veuillez contacter:

p.voser@goldnet.ch.

Le 17 janvier 2002, les décision-
naires politiques du projet de trans-
location de lynx vers le Nord-Est de
la Suisse (projet LUNO) se sont
réunis à St Gall. Lors de cette ren-
contre, les représentants des gou-
vernements d’Appenzell Rhodes
intérieures et Rhodes extérieures,
de St Gall, de Thurgovie et de Zu-
r ich a ins i  que le  d i recteur  de
l’OFEFP, qui constituent le groupe
de pilotage stratégique, ont pris
connaissance avec satisfaction du
compte-rendu du déroulement de la
première année du projet.

Le groupe de pilotage stratégique
a en outre décidé que le déplace-
ment de lynx supplémentaires, ap-
prouvée par un accord écrit, ne

serait entrepris que durant l’hiver
2002/2003. La nécessité de procé-
der au lâcher d’animaux supplé-
mentaires, pour des raisons géné-
tiques, n’est pas remise en cause.
Les nouveaux individus déplacés
ne devraient donc pas provenir des
mêmes régions que les animaux
relâchés précédemment. Les tra-
vaux préparatoires au déplacement
de lynx demandent beaucoup de
temps.

Le groupe de pilotage stratégique
veut en outre stimuler plus inten-
sément la remise en réseau des
habitats, notamment grâce à la
construction de passages verts,
afin de favoriser la survie à long
terme du lynx dans l’espace alpin.

Des six lynx lâchés à début 2001,
cinq (2 mâles et 3 femelles) sont
encore signalés dans le secteur.
On a perdu toute trace du mâle
ROCO depuis début août 2001.
Peu après leur remise en liberté,
les lynx se sont installés entre le
Rickenpass et la Vallée du Rhin. La
répartition spatiale des individus et
les dimensions de leurs territoires
correspondent aux prévisions. Les
trois femelles n’ont eu aucune de-
scendance l’an dernier. On peut
escompter 2-3 jeunes par femelle
pour ce printemps. L’an passé, les
lynx relâchés n’ont pas touché aux
animaux de rente. Les dépouilles
des chamois et chevreuils abattus
ont généralement entièrement mi-
ses à profit par les lynx.

LUNO, communiqué de presse

Nouvelles du comité

Le 17 janvier, le Comité s’est réu-
ni à Berne pour une séance qui
dura toute la journée. On y aborda
entre autres les thèmes suivants:

Groupe de travail «grands préda-
teurs»: sur proposition du Comité
de la SSBF, l’OFEFP a nommé le
Dr Paul Marchesi au sein du grou-
pe de travail «grands prédateurs»,
où il représente dès lors la SSBF.

Membres du Comité: pour des rai-
sons professionnel les, Rolf  An-

deregg quittera le Comité à dater
de l’assemblée annuelle 2002.

Assemblée annuel le 2003:
l’assemblée annuelle de la «Deut-
sche Gesellschaft für Säugetierkun-
de» se tiendra au musée d’histoire
naturelle de Berne du 21 au 25
septembre 2003. Comme annoncé
antérieurement, l’assemblée annu-
elle de la SSBF aura lieu parallè-
lement, et notre association sera
présente à cette manifestat ion.
Quelques entretiens préliminaires

ont déjà eu lieu avec les organisa-
teurs. La SSBF a été sollicitée pour
la conférence principale, ainsi que
pour deux symposiums. Le Comité
a décidé de ne pas laisser passer
cette chance exceptionnelle et a
entrepris les démarches néces-
saires.

La prochaine réunion du Comité
aura lieu le 20 mars 2002.

Hannes Geisser

LUNO
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Gestion du lynx
dans le Jura

OFEFP

Dans le nord du Jura, les signes indiquant que l’effectif de lynx

augmente se multiplient. C’est pourquoi les administrateurs de la

chasse des cantons de l’arc jurassien ont créé une commission in-

tercantonale visant à assurer la gestion de cette espèce dans la ré-

gion. Cet organe, dont l’institution est prévue dans le cadre de la

mise en œuvre du Concept Lynx Suisse, prépare les décisions con-

cernant les lynx et coordonne les mesures entre les cantons.

 

Dès le début des années 70, des lynx ont été lâchés dans le Jura,

plus précisément dans le canton de Neuchâtel. Avec le temps, ces

animaux ont formé une population assez stable s’étendant du Jura

vaudois au canton d’Argovie, mais aussi jusqu’en France. Depuis

une année, les signes indiquant que l’effectif augmente dans la par-

tie nord de l’aire d’expansion (cantons de Berne, du Jura et de So-

leure) se multiplient. C’est ainsi que les observations de lynx sont

devenues plus fréquentes et que les dommages aux animaux de rente

ont augmenté dans le Clos-du-Doubs.

C’est pourquoi les administrateurs de la chasse des cantons de l’arc

jurassien (Argovie, Berne, Bâle-Campagne, Jura, Neuchâtel, Sole-

ure et Vaud) et l’inspecteur fédéral de la chasse se sont réunis en

décembre et ont créé une commission intercantonale, comme le pré-

voit le Concept Lynx Suisse d’août 2000. Un contrat conclu entre

les cantons concernés et l’Office fédéral de l’environnement, des

forêts et du paysage (OFEFP) a permis de jeter les bases de cette

nouvelle commission. C’est la troisième du genre dans notre pays

puisque, voici un an, des commissions intercantonales avaient été

instituées dans le nord-ouest des Alpes et dans le nord-est de la

Suisse.

La gestion des lynx

La nouvelle commission intercantonale a pour tâche de préparer la

gestion de la population de lynx dans l’arc jurassien suisse, de la

coordonner entre les différents cantons concernés et de mettre en

œuvre des mesures appropriées. Elle a pris une première mesure et

décidé de surveiller attentivement l’évolution de cette population

dans le nord du Jura où l’on soupçonne qu’elle a augmenté. Ce

monitoring des lynx sera réalisé en étroite collaboration avec les

personnes directement touchées (éleveurs de moutons, chasseurs,

défenseurs de la nature, autorités cantonales de surveillance). Il

permettra à la commission d’obtenir des bases de décision utiles et

d’associer la population dès le début au processus de gestion du

lynx.

OFEFP, Service d’information
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Nouvelles du pro-
gramme de recherche
Forêt-faune-paysage
traditionnel du FNP

Il y a trois ans, le FNP intégrait l’écologie de la faune sauvage à

ses domaines de recherche, et lançait le programme forêt-faune-

paysage traditionnel (cf. CH-FAUNE-INFO 2/1999); l’écho fut très

positif. La plupart des groupes de chercheurs qui, en Suisse, s’inté-

ressent à la problématique forêt-faune y ont apporté leur contribu-

tion. A l’heure qu’il est, le programme compte 30 projets, regrou-

pés en quatre modules (voir encadré).

■ La problématique de l’influence du gibier sur la dynamique

de la végétation, principalement en milieu forestier (abroutisse-

ment), constitue le point central du programme. Les projets élabo-

rés dans le module 2 fournissent à cet effet les données de base au

plan zoologique: ils s’attachent à l’étude de l’utilisation de l’espace

et du comportement alimentaire selon l’offre en nourriture, la struc-

turation de l’habitat et du paysage, les facteurs de concurrence avec

d’autres ongulés, ou l’influence du tourisme et du trafique. L’éven-

tail des méthodes utilisées va des méthodes d’énergie moléculaire

à l’utilisation de la télémétrie par GPS, en passant par des études

expérimentales en captivité, ou même par la modélisation de l’habi-

tat assistée par le système GIS. Le module 3 s’intéresse à la biolo-

gie des populations végétales, avec pour sujet principal le sapin

blanc, dont l’abroutissement important est caractéristique. En out-

re, on y aborde aussi des sujets tels que la pâture en forêt pour les

milieux montagnards ou la dynamique des populations pour les plan-

tes de prairie. Afin d’évaluer à long terme l’évolution de la dyna-

mique des forêts, il faut avoir recours à la modélisation, puisque la

durée de vie de la plupart des espèces forestières atteint ou dépas-

se 100 ans. A cet effet, le programme compte divers projets.

■ On ne saurait  cependant concevoir la problématique de

l’abroutissement comme une question purement scientifique, dans

la seule optique de la forêt protectrice, de l’économie forestière ou

de la gestion du gibier. La perception du problème joue un rôle fon-

damental: les attentes et les intérêts des populations concernées et

des personnes engagées dans les administrations, les associations et

autres comités sont également en jeu. Le module 1 s’attache à éc-

lairer ces aspects. Dans le canton d’Uri, où la problématique de la

forêt protectrice est particulièrement vive, les «stakeholders» locaux

se sont regroupés afin de chercher des solutions, en accompagnant

le programme forêt-faune-paysage traditionnel et en proposant des

solutions-types pour la problématique forêt-faune de leur région.

■ Un programme s’attachant à la forêt, au gibier et à l’exploi-

tation humaine ne saurait laisser pour compte la problématique de

la conservation de la biodiversité. Le module 4 se propose d’étudier

la perte de vitesse des populations de tétraonidés, dans le cadre de

l’écologie du paysage, afin de proposer des mesures de protection

efficaces. Leurs vastes territoires font des tétraonidés une «umbrella

species» caractéristique, prédestinée à une telle étude. Une meilleure

compréhension de la dynamique des métapopulations se répercute-

ra sans doute favorablement sur l’étude d’autres espèces.
Werner Suter, FNP

FNP

Modules

1. Pr ise de conscience des
problèmes par les groupes
d’utilisateurs

2. Dynamique de population et
util isation de l’espace par
les ongulés

3. Dynamique de la végétation
sous l’influence des ongulés

4. Dynamique de la métapopu-
lation des tétraonidés

Le feuillet d’information «WWK-
News» paraît régulièrement. Le
dernier numéro sortait le 5 fév-
rier 2002. Il peut être téléchar-
gé sur Internet en tant que fichi-
er pdf (http://www.wsl.ch/pro-
gramme/waldwi ld/) ,  ou com-
mandé par courrier ou par e-
mail. Pour tout renseignement,
veuillez vous adresser à:

karin.hindenlang@wsl.ch
(responsable de module 1)
werner.suter@wsl.ch
(responsable de programme,
responsable de module 2)
josef.senn@wsl.ch
(responsable de module 3)
kurt.bollmann@wsl.ch
(responsable de module 4)
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune in-
digène. Les réponses sont à la page 8.

1. ❏ ❏ On rencontre l’hydropote de Chine en Europe également.
2. ❏ ❏ Durant ces 20 à 30 dernières années, la population de mar-

tins-pêcheurs a subi en Suisse un recul important.
3. ❏ ❏ La taupe se nourrit essentiellement de racines.
4. ❏ ❏ En Suisse, le petit-duc scops est menacé d’extinction.
5. ❏ ❏ En Suisse, on ne trouve le lapin de garenne qu’au Tessin.
6. ❏ ❏ La famille des suidés (porcs) fait partie des ruminants.
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40% des espèces d’oiseaux nicheurs sont menacées
en Suisse

40% des espèces d’oiseaux qui nichent régulièrement dans notre pays
sont menacées, selon la nouvelle «Liste rouge des oiseaux nicheurs
menacés de Suisse» mise à jour par l’Office fédéral de l’environnement,
des forêts et du paysage (OFEFP) et la Station ornithologique suisse
de Sempach. Ces chiffres sont représentatifs de la situation d’un nom-
bre encore plus élevé d’animaux et de plantes qui partagent les habi-
tats des oiseaux nicheurs et qui sont eux aussi menacés. Le problème
est particulièrement préoccupant dans les zones agricoles et dans les
zones humides.  La liste rouge peut être commandé auprès de: OFEFP,
fax +41 (0)31 324 02 16, docu@buwal.admin.ch, http://www.buwalshop.ch

Exposition «Le Castor»

Le Musée d'histoire naturelle, La
Chaux-de-Fonds, présente une ex-
position du castor du 20 février au
27 octobre.  Créée au Muséum
d'histoire naturel le de Genève,
complétée avec la collaboration du
Service de la faune par des don-
nées ayant trait au canton de Neu-
châtel, cette exposition didactique
est consacrée au plus grand ron-
geur européen, disparu de Suisse
il y a plus de 120 ans. Réintroduit
dans la Versoix à l'initiative de Ro-
bert Hainard et de Maurice Blan-
chet dès 1956, le castor a retrou-
vé nombre de sites qu'il colonisait
autrefois.

INTERNE

Patrimoine mondial de
l’UNESCO

La région Jungfrau-Aletsch-Bietsch-
horn figure désormais dans la liste
du Patrimoine mondial de l’UNESCO,
selon la décision prise le 13 dé-
cembre 2001 à Helsinki par l’or-
ganisation. C’est le premier site
naturel suisse et de tout l’arc alpin
inscr i t  au Patr imoine mondia l .
«Cette distinction n’est pas seule-
ment un honneur pour la région
mais un engagement de la popula-
tion à transmettre ce site intact aux
générations futures» a souligné le
comité de soutien à la candidatu-
re.
 
La valeur géographique, écologi-
que, esthétique de la région Jung-
frau-Aletsch-Bietschhorn est con-
nue depuis longtemps. C’est un
ensemble de paysages exception-
nels qui se distingue en particulier
par la rupture abrupte des parois
nord de l’Eiger, de la Jungfrau et
du Mönch, qui s’élèvent  de la plai-
ne à plus de 4000 mètres d’alti-
tude. Le glacier d’Aletsch qui s’al-
longe sur plus de 24 kilomètres est
unique dans tout l’arc alpin.

Notices et guide pratique concernant le grand tétras et
la gélinotte des bois

L'OFEFP a édité dans la série «L'environnement pratique» trois publi-
cations nouvelles concernant le grand tétras et la gélinotte des bois et
leur protection dans la planification forestière:
Notice Grand Tétras et gestion de la forêt
Notice Gélinotte des bois et gestion de la forêt
Guide pratique Grand Tétras et Gélinotte des bois: protection dans la
planification forestière régionale.
A commander à: OFEFP, Documentation, 3003 Berne, fax +41 (0)31 324
02 16, docu@buwal.admin.ch, http://www.admin.ch/buwal/publikat/f/

Formation de spécialiste de la nature et de l’environnement

Pour la période 2002-2004, la SANU propose une formation de spécia-
liste de la nature et de l’environnement. Actualisée et modifiée, elle
s’adresse plus particulièrement aux professionnels non titulaires de tit-
res universitaires, et conduit à un examen fédéral de capacité. Pour de
plus amples renseignements, visitez le site http://www.umwelt-fachleute.ch.
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Nationale Tagung
Fledermausschutz

9 mars 2002
Contact: H.-P. B. Stutz, Stiftung
zum Schutze unserer Fledermäuse
in der Schweiz, c/o Zoo Zürich,
Zürichbergstr. 221, 8044 Zurich,
Secrétariat tél. 01 254 26 80,
fax 01 254 26 81,
email: fledermaus@zoo.ch

«Phil. Alp – Die Alpen aus der
Sicht junger Forschender»

Coire, Suisse
14 - 15 mars 2002
Contact: ICAS, Bärenplatz 2,
3011 Berne,
www.alpinestudies.unibe.ch/philalp.html

SGW/SSBF
Assemblée annuelle 2002

Naturama, Argovie
4 - 5 mai 2002
Contact: SSBF, c/o Infodienst Wild-
biologie, Strickhofstr. 39, 8057
Zurich, email: wild@wild.unizh.ch

VIII International Congress
of Ecology

Seoul, Korea
11 - 18 août 2002
Contact: VIII Internat. Congress of
Ecology, Convention Team, COEX,
World Trade Center, Gangnam-gu,
Seoul, Korea 135 731,
tél: +82-2-6000-8131,
fax +82-2-6000-1306,
email: ecology@seoulintecol.org

8. Internat. Trockenmauer-
Kongress / 8th Internat.
Drystone-Walling Congress
„Drystone Walls in Alpine
Regions“

Visp, Suisse
29 - 31 août 2002
Contact: Stiftung Umwelt-Einsatz
Schweiz, Ortbühlweg 44, CH-3612
Steffisburg, tél. 033 438 10 24,
fax 033 438 10 25,
email: info@umwelteinsatz.ch,
homepage: www.umwelteinsatz.ch
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Solution de Faune savez-vous?

1. Oui. En France et en Angleterre, on trou-
ve des hydropotes de Chine vivant à l’état sau-
vage. Ils sont issus de bêtes introduites au siè-
cle dernier, originaires de Chine et de Corée.
2. Non. En Suisse, la population de martins-
pêcheurs est stable depuis ces 20 à 30 derniè-
res années – avec des fluctuations importantes
mais limitées dans le temps. De 1993 à 1996,
on en a dénombré au moins 300 couples.
3. Non. La taupe se nourrit presque exclu-
sivement de vers de terre et d’insectes.
4. Oui. En Suisse, le petit-duc scops est
menacé d’extinction. Les derniers couples ni-
chent en Valais.
5. Non. Le lapin de garenne se rencontre de
manière plus ou moins isolée dans les cantons
suivants: JU, VS, GE, BS, TI, ainsi que sur l’île
St-Pierre, sur le lac de Bienne.
6. Non. Les porcs, avec les pécaris et les
hippopotames, font partie, dans le système zo-
ologique, du sous-ordre des non-ruminants.

Prochain délai rédactionel: 2 avril 2002

autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch

ETAT DE VAUD
Département de la Sécurité et de l’Environnement

Partie intégrante du Service des forêts, de la faune et de la nature, la
Conservation de la nature a pour principales missions la gestion et la
conservation de réserves naturelles et de biotopes, l’application et le
contrôle de l’exécution des dispositions légales relatives à la protection
de la nature et du paysage. Pour son site de St-Sulpice et pour ren-
forcer son équipe, le service met au concours un poste de:

Biologiste  Réf.   100%
Renseignements: M. Philippe Gmür, 021 694 82 61.

Une des principales missions du Service des forêts, de la faune et de
la nature est de contribuer à la prospérité de la faune indigène et veiller
à garantir l’équilibre des espèces animales entre elles et avec leur mi-
lieu. Son secteur faune se charge principalement d’appliquer et de con-
trôler l’exécution des dispositions légales en vigueur, notamment dans
les domaines de la chasse et de la conservation des espèces mena-
cées. Pour superviser et coordonner ses différentes missions, le ser-
vice met au concours le poste de:

Conservateur/trice de la faune  Réf.   100%
Renseignements: M. Cornelis Neet, 021 316 61 40.

Dossier complet à transmettre d’ici au 20 février 2002 (discrétion abso-
lue assurée) au Département de la sécurité et de l’environnement, Sec-
rétariat Général M. Antonio Racciatti, Responsable des Ressources
Humaines. Pl. du Château 1 - 1014 Lausanne.


