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Les chasseurs suisses se regroupent aujourd’hui en quatre fédéra-

tions: ceux pratiquant la chasse affermée (9 cantons) dans la «Fé-

dération de Chasse affermée de Suisse alémanique» (ASJV, Allge-

meiner Schweizerischer Jagdschutz-Verband), les détenteurs d’un

permis (16 cantons) dans les trois fédérations suivantes, selon les

frontières linguistiques: «Schweizerischer Patentjäger- und Wild-

schutzverband» (SPW), «Diana Suisse» et «Federazione Cacciatori

Ticinesi» (FCTI). Afin de représenter leurs intérêts communs au ni-

veau national, ces quatre fédérations constituent désormais la «Fé-

dération des Associations suisses de Chasseurs» (FACS).

Ce que l’on peut attendre de la nouvelle fédération

A l’avenir, la chasse en Suisse sera représentée par une association

faîtière plus puissante. Des structures modernes lui confèreront une

efficacité accrue. Au plan opérationnel, il  faudra créer un centre

d’experts et de services pourvu d’une gestion d’entreprise profes-

sionnelle. La Fédération des Associations suisses de Chasseurs de-

vra se concentrer sur deux mandats centraux: la représentation de

ses intérêts auprès des autorités et des organisations nationales, ainsi

que les relations publiques en faveur de la chasse.

Comme auparavant, la chasse relève de la compétence des cantons.

A l’avenir également, ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible de tenir

compte de manière optimale des différentes données régionales. Les

deux systèmes de chasse affermée et de chasse à la patente ne sont

pas remis en question. Dans ce sens, le regroupement des fédéra-

tions suisses n’a donc pas de conséquences directes pour le chas-

seur. Ce n’est qu’au niveau national qu’aura lieu une modification

en profondeur.

Mise sur pied d’une commission

Afin de préparer le regroupement des fédérations, la FACS a mis

sur pied une commission qui, jusqu’à mi-décembre 2002, sera char-

gée d’établir diverses variantes pour la restructuration. Elles pas-

seront par la suite en consultation au sein de la FACS et de chaque

fédération.
Werner Fluder, Président de la FACS

Les chasseurs
 suisses s’organisent

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

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

Paraît 6 fois par an
11 année

Tirage
1000 en allemand et 300 en français

Traduction
Le Foyard, C. Leuzinger

Imprimerie
Studentendruckerei, Uni Zurich

Contribution financière
OFEFP, Secteur faune sauvage

Zürcher Tierschutz
Infodienst Wildbiologie & Oekologie

Académie suisse des sciences
naturelles (ASSN)

Société suisse de Biologie de la Faune
(SSBF)

Organe officiel de la SSBF

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

deux exemplaires de référence.

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



2

CONCEPT LOUP SUISSE

Résultats de la
consultation

Les résultats de la consultation
sont publiés sur internet:

www.umwelt-schweiz.ch/
imperia/md/content/
buwalcontent/folder/
02-02-14wolf/3.pdf

Les résultats de la procédure de consultation sur le Concept Loup

Suisse ont été dépouillé jusqu’à mi-février. La majorité des quel-

que 60 partenaires consultés saluent l’élaboration du projet. Mais

tant ses défenseurs que ses opposants font de nombreuses proposi-

tions de modifications. Le Concept Loup Suisse a été remanié en

collaboration avec le groupe de travail Grands Prédateurs et sera

soumis aux cantons pour discussion durant la seconde moitié d’avril.

Le Concept Loup Suisse

Le loup a réapparu en Suisse : entre 1998 et 2001, au moins sept

loups y ont immigré. Le Concept Loup Suisse voudrait tenir comp-

te à long terme de cette situation. Il repose sur quatre principes :

collaboration entre la Confédération et les cantons, prévention, ver-

sement d’indemnités en cas de dégâts et information.

Il a été envoyé en consultation auprès des cantons et des associa-

tions concernées et les résultats sont désormais disponibles. Sur plus

de 60 prises de position, 80% environ sont favorables à un tel in-

strument. Mais les défenseurs du projet, tout comme les opposants,

ont émis des objections et fait des propositions d’amendements.

La prévention avant le dédommagement

La question de l’indemnisation des éleveurs d’animaux de rente dont

les animaux ont été dévorés par des loups fait l’unanimité : les in-

demnités doivent être versées rapidement et sans tracasseries admi-

nistratives inutiles. Comme le loup est une espèce protégée par le

droit fédéral, la Confédération prend en charge 80% des frais d’in-

demnisation, les cantons assumant les 20% restants.

La plupart des milieux consultés saluent le principe suivi par le

Concept Loup Suisse, qui place la prévention avant le dédommage-

ment. Les avis divergent toutefois quant à son application. Certains

font valoir que des mesures de protection telles que l’engagement

de bergers, le recours à des chiens et à des clôtures sont coûteuses

et ne sont pas toujours praticables. C’est d’ailleurs pourquoi, de-

puis trois ans, l’OFEFP étudie si ces mesures sont applicables dans

les conditions suisses.

La limite des 50 animaux de rente qui constitue l’un des principaux

critères pour autoriser le tir d’un loup causant des dégâts divise les

esprits. Les milieux agricoles estiment en général qu’il faut l’abais-

ser, tandis que les organisations de protection de la nature et des

animaux la jugent au contraire trop basse.

On ne peut qu’attendre impatiemment de voir comment le projet

remanié aura pris en compte ces opinions divergentes et de quelle

manière se déroulera la discussion avec les cantons.

Thomas Pachlatko

Procédure de consultation
concernant le Concept Loup
Suisse

Une large adhésion
avec de nombreuses
propositions de
modifications
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SSBF

La SSBF reçoit annuellement Fr. 2000.- de l’association faîtière,

l’Académie suisse des sciences naturelles, pour les contributions

pour congrès. Cette somme permet à la société de soutenir la parti-

cipation active de jeunes chercheurs issus de ses membres à des

congrès internationaux. Lors de sa dernière réunion, le comité de

la SSBF a adapté les critères de répartition de ces contributions pour

congrès.

Ont droit à ces contributions les membres de la SSBF en cours de

formation jusqu’au niveau du doctorat compris. Dans d’autres cas,

le comité de la SSBF est apte à trancher. Les bénéficiaires doivent

participer activement au congrès, c’est-à-dire y présenter un expo-

sé ou un poster. Les demandes de soutien doivent parvenir au se-

crétariat de la SSBF jusqu’au 15 avril de l’année en cours. Les pre-

mières demandes seront privilégiées. Les contributions couvriront

exclusivement les frais de voyage et d’inscription.  La hauteur de

cette couverture sera proportionnelle aux dépenses attestées par le

demandeur. Quiconque se voit promettre une contribution s’engage

à fournir durant la même année, à titre de contre-prestation, un bref

article (1’000-2’000 caractères) destiné à CH-Faune-Info. Le thè-

me sera soit un compte-rendu du Congrès, soit un résumé du sujet

présenté par le bénéficiaire. La contribution sera versée après récep-

tion de l’article par le secrétariat de la SSBF.

La demande de contribution doit comporter les indications suivan-

tes: titre, lieu et date du congrès; forme de la participation (poster

ou exposé); coûts, avec frais de déplacements et d’inscription pré-

sentés séparément;  demandes de subventionnement présentées à

d’autres institutions et évaluation des coûts non couverts. Un résu-

mé (maximum une demi-page A4) de la présentation prévue est en

outre souhaité.

Les contributions pour congrès sont un instrument de soutien des

jeunes chercheurs en biologie de la faune sauvage. Par ce biais, le

comité de la SSBF veut encourager les jeunes chercheurs issus des

rangs de la société à présenter leurs travaux lors de congrès inter-

nationaux.
Pour le comité SSBF : Hannes Geisser

Nouvelle clé de
répartition pour les
contributions pour
congrès aux
membres de la SSBF

Assemblée annuelle en
septembre 2003 à Berne

La SSBF sera, avec le Musée d’his-
toire naturelle de la Bourgeoisie de
Berne, l’organisatrice principale de
l’assemblée annuelle 2003 de la
Deutsche Gesellschaft für Säuge-
tierkunde (société allemande de
mammalogie).

La SSBF présentera l’exposé prin-
cipal et organisera deux sympo-

siums sur les thèmes « grands
prédateurs en Suisse » et « cor-
ridors à faune ».

Pour l ’exposé principal, nous
avons obtenu la participation de
Jürg Paul Müller. Les sympo-
siums seront organisés par Chris-
tine Breitenmoser-Würsten, res-
pectivement par Otto Holzgang.

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

Forum Biodiversité
Suisse

www.biodiversity.ch

La dernière réunion du comité s’est
tenue le 20 mars 2002 à Berne. Les
sujets suivants ont notamment été
abordés:

Cours

Le cours «Molecular genetic tech-
niques in wildlife management and
conservation» a été suivi par 17
participants.

Les réactions au contenu du cours
ont été très positives. Le cours sera
répété l’an prochain.

GT Monitoring

Dans le cadre du monitoring de la
biodiversité en Suisse (BDM-CH),
la SSBF a été mandatée pour un
« biomonitoring des petits carnivo-
res » à longue échéance.

Les deux membres du comité Paul
Marchesi et Tizziano Maddalena
ont élaboré une esquisse de pro-
jet. Le projet, qui sera suivi par un
groupe d’experts, sera présenté
dans un des prochains numéros de
CH-Faune-Info.

GT Avenir de la biologie de
la faune sauvage

La « Summer School Wildtierbiolo-
gie » prévue pour l’an prochain est
reportée en 2004, car la SSBF sera
déjà fortement mise à contribution par
l’organisation de l’assemblée annuel-
le 2003 de la Deutsche Gesellschaft
für Säugetierkunde et parce que la
collaboration avec les hautes écoles
ne sera pas aboutie pour 2003.

La prochaine réunion se tiendra
après l’assemblée annuelle.

Nouvelles du comité

Changement de
présidence au

« Forum Biodiversité
Suisse »

Bruno Baur succède à Bernhard Schmid comme président du «Fo-

rum Biodiversité Suisse». Le comité central de l’Académie suisse

des sciences naturelles (ASSN) a élu le professeur de biologie bâlois

de 47 ans en janvier dernier. Bruno Baur était dès le début (mars

1999) membre du groupe de travail « Forum National Biodiversi-

té » et, en tant que membre du Steering Committee, il a influencé

le développement du Forum. Il a ainsi dirigé le sous-groupe qui a

élaboré les bases scientifiques pour une stratégie de la biodiversité.

Bruno Baur est Professeur en biologie de la protection de la nature

à l’Institut pour la protection de la nature, du paysage et de l’envi-

ronnement de l’Université de Bâle. Il dirige la division Biologie de

l’Institut.

Bernhard Schmid était le premier président du groupe de travail «

Forum National Biodiversité », et il a dirigé la phase pilote de trois

ans. En tant qu’ancien président de la Commission suisse de biolo-

gie, laquelle a proposé la fondation du Forum à l’ASSN, Bernhard

Schmid était l’initiateur du « Forum Biodiversité Suisse ». Il a di-

rigé le Forum avec engagement, et reste d’ailleurs à disposition en

tant que membre.

Entreprise à long terme de l’ASSN

Le Comité central a en outre décidé de demander au Sénat que le

« Forum Biodiversité Suisse » soit dorénavant ancré en tant qu’ac-

tivité à long terme de l’ASSN. Le développement rapide du Forum

a démontré à quel point cette plate-forme d’information et de dis-

cussion répond à un important besoin du côté de la recherche, de

l’administration et de la pratique. Le « Forum Biodiversité Suisse »

jouera en outre un rôle central dans l’application de la « recherche

sur les écosystèmes », déclarée thème prioritaire par l’ASSN.
Rolf Marti

ASSN
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Protection des
espèces: le projet
«grand tétras»
du WSL

GRAND TÉTRAS

Les exigences du grand tétras en matière d’habitat sont élevées: la

qualité et les dimensions de son territoire en font une espèce menacée

dans l’ensemble de l’Europe occidentale, et se prêtant donc particu-

lièrement bien à l’étude de la protection de la nature dans les forêts

de l’étage montagnard. Ainsi, il y a une année, le WSL initiait le pro-

jet de recherche «grand tétras», dans le cadre du programme forêt-

faune-paysage traditionnel» (cf. CH-FAUNE-INFO 1/2002).

Le projet, d’une durée de trois ans, a pour but d’établir des bases

spécifiques à une protection efficace des espèces en milieu alpin. Fai-

sant appel à plusieurs disciplines (écologie des paysages, biologie et

génétique des populations), il est axé autant sur les acquis pratiques

que scientifiques. A l’aide de méthodes standardisées, on soumet les

zones à grands tétras des Préalpes orientales et centrales ainsi que des

Alpes à une évaluation du nombre actuel d’individus, tout en récol-

tant des échantillons de fiente et de plumes qui serviront de base aux

analyses génétiques: on espère ainsi établir la variabilité génétique de

chaque population. Au travers d’échantillons prélevés sur des pièces

conservées dans les musées, nous cherchons en outre à définir quels

sont les éléments entravant la dissémination (topographie ou impact

humain), ainsi que le degré d’échange entre populations voisines.

La partie axée sur la biologie des populations s’attache à l’étude de

facteurs clés, d’ordre démographique et climatique, déterminant la

dynamique des populations des zones à grands tétras définies au sein

du périmètre du projet. La population de chaque région est alors attri-

buée à une catégorie: stable, en baisse ou éteinte. Grâce à l’étude de

prises de vues aériennes et de données géotechniques, on est en me-

sure de discerner des fluctuations dans le développement des para-

mètres du paysage et de la forêt (couvert forestier, répartition, morcelle-

ment, facilité d’accès, fermeture des couronnes ou étages de la végétation).

Ces données serviront ensuite à établir un modèle d’habitat du grand

tétras dans la zone alpine concernée par le projet. En combinaison avec

les données génétiques et démographiques de référence, il est prévu,

dans une phase finale, de développer un modèle de métapopulation. Au

travers de l’interprétation de ces résultats, nous désirons mettre à dis-

position des personnes travaillant sur le terrain les bases d’un concept

permettant de prendre, au niveau du paysage, les mesures nécessaires

à la sauvegarde du grand tétras.

Ces mesures profitent par ailleurs à d’autres espèces rares d’oiseaux

nicheurs, comme la chouette chevêche, le pic tridactyle ou la bécasse

commune. On s’attend également à des retombées positives pour le

monitoring de la faune sauvage: s’il s’avère possible d’établir avec

certitude la dimension des populations de grands tétras au travers de

la biologie moléculaire, les méthodes de recensement non envahissan-

tes serviraient de base, à l’avenir, à une gestion d’espèces rares ou

menacées.

Une espèce menacée

D’après les recensements éta-
bl is par la Station ornitholo-
gique suisse, la population de
grands tét ras a d iminué en
Suisse de près de la moitié au
cours des 15 dernières années.
Ces chiffres en baisse font sui-
te à un recul équivalent relevé
pour les 15 années précéden-
tes. Les données actuelles se-
ront publiées cette année enco-
re. Une baisse de la qualité de
l’habitat, un morcellement accru
et la pression humaine sont les
causes les plus souvent évo-
quées: la survie de l’espèces
sera tributaire de mesures vi-
sant à améliorer les biotopes
dans les aires à grands tétras,
ainsi que de la possibilités d’é-
changes d’animaux entre popu-
lations voisines.

L’équipe du projet

Suivi scientifique
Dr. Werner Suter, WSL,
Prof. Harald Bugmann, ETHZ,
Dr. Felix Gugerli, WSL
Direction du projet
Dr. Kurt Bollmann, WSL
Doctorants
Roland Graf, WSL + ETHZ,
Gwenaël Jacob, WSL + UniZH
Diplômants
Simon Dettwiler, UniBS, Marco
Momenté, UniBS, Dominik
Thiel, UniZH (état janvier 2002)
Description du projet
http://www.wsl.ch/programme/
waldwild

Kurt Bollmann
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On jubile dans le projet de réintroduction de l’ours brun dans le Parc

Adamello-Brenta (nord de l’Italie). Le 26 mars, deux collaborateurs

du projet occupés au monitoring quotidien ont observé l’ourse Kir-

ka avec un ourson.

L’observation a été faite à 200 m de distance environ. Le fort vent

a empêché l’ourse de détecter la présence des collaborateurs. Le

lendemain, un des collaborateurs a même pu repérer un deuxième

ourson. L’observation de Kirka avec ses deux petits a été faite près

de sa grotte d’hibernation.

Kirka est une des deux premières ourses remises en liberté en 1999

dans le cadre du projet «Life Ursus». Ce projet de réintroduction,

qui fait  partie du programme européen de protection d’espèces

«Life», a pour but de sauver l’ours dans le Trentin. Le père des

oursons est probablement Jose, qui a été introduit depuis la Slové-

nie au printemps 2000. L’an dernier, les deux ours ont en effet été

observés ensemble durant deux semaines à l’époque du rut.

Il s’agit du premier cas de reproduction observé depuis 13 ans au

moins dans la région d’Adamello-Brenta. Les trois derniers ours

bruns des Alpes ne se sont plus reproduits. Trois ans après le début

du projet, cette portée est un signe positif et une étape importante

en direction d’une population d’ours viables à long terme dans cet-

te région.

Actuellement, trois ours du projet portent encore un collier émet-

teur en fonctionnement: l’ourse Kirka et les deux ourses Jurka et

Vida, introduites l’an dernier. Toutes trois sont à nouveau actives

depuis mi-mars, après la pause hivernale.

En août 2001, l’ourse Vida a été heurtée par une automobile sur

l’autoroute entre Bolzano et Trento. Malgré une jambe cassée, elle

a repris sa migration deux semaines plus tard. Elle a hiverné entre

Bolzano et Bressanone.

Descendance
dans

le projet Ours

OURS

Maurizio Veneziani
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Chez les quatre autres ours du projet,

les batteries des colliers émetteurs

sont vides, et les animaux n’ont plus

pu être observés ces derniers temps.

L’espoir subsiste cependant que

l’ourse Daniza ait également une des-

cendance, car elle avait été observée

durant plusieurs jours en compagnie

d’un des derniers ours des Alpes du-

rant le rut. Trois nouvelles remises

en liberté (deux femelles et un mâle)

sont prévues pour ce printemps.
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune in-
digène. Les réponses sont à la page 8.

1. ❏ ❏ L’aigle royal est protégée en Suisse depuis 1953 seulement.
2. ❏ ❏ On détermine l’âge du bouquetin à l’aide des tubérosités (bos-

ses) frontales des cornes.
3. ❏ ❏ La nourriture de base de la couleuvre vipérine se compose de

poissons et d’amphibiens.
4. ❏ ❏ La musaraigne aquatique est un peu plus petite que la musa-

raigne de Miller.
5. ❏ ❏ Le Pic tridactyle mâle présente une calotte jaune.
6. ❏ ❏ L’hermine vit jusqu’à 3’000 m d’altitude en Suisse.
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Recherche sur les petits mammifères dans l’espace alpin

Une réunion se tiendra le 14 septembre 2002 à Bolzano, avec pour but
de faire le point sur l’état de la recherche sur les petits mammifères
dans l’espace alpin et de stimuler la coopération et les échanges de
données sur ce sujet.
Pour plus de renseignements: Naturmuseum Südtirol, Bindergasse 1,
I-39100 Bozen, email: Brigitte.Reutter@ie-zea.unil.ch

Travail de terrain bénévole

L’Université de Berne et la Station ornithologique de Sempach recher-
chent des volontaires pour du travail de terrain dans le cadre d’un pro-
jet de recherche sur le Tétras lyre.

INTERNE

Place à la faune sauvage –
des habitats en connexion

L’exposition itinérante de l’OFEFP
et de la Station ornithologique suis-
se montre comment il est possible
de trouver des solutions techniques
et conceptuelles permettant à la
faune sauvage de mieux circuler à
nouveau entre les habitats indis-
pensables à sa survie, et d’éviter
la confrontation avec la mobilité
humaine.

Exposition temporaire présenté au
Schweizer Museum für Wild und
Jagd, Schloss Landshut, 427 Ut-
zenstorf. Ouverte du 12 mai au 13
octobre 2002.

Ossements
de petits rhinolophes

dans le canton de Vaud

Dans le cadre du projet « récolte
ostéologique de chiroptères dans
les cavités vaudoises », on a dé-
couvert dans une grotte des osse-
ments de petits rhinolophes. L’é-
tude du site a révélé un véritable
cimetière, avec plus de 1300 indi-
vidus mis au jour. Plus de 90% des
ossements se concentraient sur
une surface de 2,5 m2. Ils sont
actuellement en cours d’étude.

Pour plus de renseignements:
Julien Oppliger, Courtils 21,
2016 Cortaillod, tél. 032 842 57 01
email: j.oppliger@bluewin.ch

Nouveaux numéros de
téléphone du secrétariat

général de l’ASSN.

Tel. 031 310 40 20
Fax. 031 310 40 29
email: sanw@sanw.unibe.ch
www.assn.ch

Documentation scientifique dans le domaine de la biologie
de la faune sauvage

La plus vaste bibliographie scientifique au niveau mondial sur la faune
sauvage est disponible sur le CD-ROM WILDLIFE WORLDWIDE. Celui-
ci rassemble les banques de données bibliographiques du NISC (an-
ciennement: WILDLIFE REVIEW) et du Centre suisse de documenta-
tion sur la recherche de la faune (SWIS). En Suisse, le SWIS propose
ce CDROM à des conditions très avantageuses :
Informations complémentaires chez: SWIS, Strickhofstr. 39,
8057 Zurich, tél. 01 635 61 31, email: wild@wild.unizh.ch

Exposition « Le castor »

Créé au Muséum d'histoire naturelle de Genève, complétée avec la col-
laboration du Service de la faune par données ayant trait au canton de
Neuchâtel, enrichie de documents des familles Hainard et Blanchet, cette
exposition didactique est consacrée au plus grand rongeur européen,
disparu de Suisse il y a plus de cent-vingt ans.
Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds, 21 février - 27 octo-
bre 2002, ma-sa 14-17 h, di 10-12 et 14-17 h - Entrée libre
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SSBF
Assemblée annuelle 2002

Naturama, Argovie
4 / 5 mai 2002
Contact: SGW, c/o Infodienst Wild-
biologie, Strickhofstr. 39,
8057 Zurich, tél. 01 635 61 31
fax. 01 635 68 19
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 Saragossa, Espagne.
tél. & fax: 0034 976 280698
email: egasl@arrakis.es

Les journées de Zernez

Zernez
28 - 29 juin 2002
Contact: Parc National Suisse
Chasa dal Parc, 7530 Zernez,
tél. 081 856 12 82, fax. 081 856 17 40
email: lozza@nationalpark.ch

Académie d’été
«Les Alpes à la une»

Schaan, Liechtenstein
19 août - 6 septembre 2002
Contact: CIPRA-International,
Im Bretscha 22, FL-9494 Schaan
tél. 0042 3 237 40 30
email: cipra@cipra.org
Internet: http://francais.cipra.org

Workshop on Sexual
Segregation

Cambridge, UK
16 - 18 septembre 2002
Contact: K. E. Ruckstuhl, University
of Cambridge, Dept. Zoology
tél: 0044 1223 33 66 43
Fax: 0044 1223 33 66 76
email: ker29@cus.cam.ac.uk
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Solution de Faune savez-vous?

1. Oui Le tir au nid et le prélèvement des
nichées sont interdits depuis 1926, mais la pro-
tection totale de l’espèce date de 1953.
2. Non L’âge des bouquetins se détermine
à l’aide des étuis cornés visibles sur la face ar-
rière des cornes.
3. Oui La couleuvre vipérine (Natrix mau-
ra) est fortement liée à l’eau de par son alimen-
tation de base, poissons et amphibiens. Sa dis-
tribution en Suisse se limite au sud-ouest du
pays (cantons de GE, VD et VS), où l’espèce
atteint la limite nord-est de son aire de distribu-
tion européenne.
4. Non La musaraigne aquatique (Neomys
fodiens), avec une longueur tête+tronc atteignant
96 mm et un poids atteignant 19 g est plus grande
que la très similaire musaraigne de Miller (N. ano-
malus; longueur jusqu’à 88 mm, poids jusqu’à 16 g).
5. Oui La femelle a une calotte gris-argent.
Comme son nom l’indique, le pic tridactyle n’a
que trois doigts par patte, alors que les autres
pics et pratiquement tous les oiseaux en ont
quatre.
6. Oui

Prochain délai rédactionel: 3 juin 2002

autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch

Publication Lièvre brun

Le lièvre brun se porte un peu mieux, après un creux historique de ses
effectifs en 1997. Pourtant, la plupart des régions de Suisse en comp-
tent encore un nombre trop faible. C’est ce que démontre le programme
de surveillance à l’échelon national mené par la Station ornithologique
de Sempach sur mandat de l’OFEFP. Des milieux naturels supplémen-
taires sont nécessaires.
Feldhase, Rapport final 1991-2000 (allemand avec résumé en français
et en italien); Pfister, H.P. et al (2002), Schriftenreihe Umwelt Nr. 334,
OFEFP, Bern, 152 pages, prix Fr. 20.-.
Commande: docu@buwal.admin.ch (numéro de commande: SRU-334-D).

Publication Perdrix grise

Depuis 1991, on a tenté, dans le cadre d’un projet de mise en oeuvre,
de conserver les dernières populations de perdrix grises vivant dans les
cantons de Genève et de Schaffhouse, en valorisant leurs habitats. Le
rapport final de ce projet Perdrix mené par la Station ornithologique de
Sempach sur mandat de l’OFEFP est à présent disponible en version
française et en version allemande.
Perdrix grise, rapport final 1991-2000; Jenny, M et al (2002), Cahier de
l’environnement n° 335, OFEFP, Berne, 143 pages, prix Fr. 20.-.
Commande: docu@buwal.admin.ch (numéro de commande: SRU-335-F).

Les deux publications sont disponibles sur internet au format PDF
(www.umwelt-schweiz.ch/buwal/fr/medien/publikationen, Rechercher
«Feldhase» resp. «perdrix», Detailansicht, Download).


