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Le Centre pour la médecine des poissons et des animaux sauvages 
(FIWI) est assumé en commun par l’université de Berne, l’office vété-
rinaire fédéral (OVF) et l’office fédéral de l’environnement, des forêts 
et du paysage (OFEFP). Le FIWI examine l’état de santé des animaux 
sauvages et domestiques, les poissons, les animaux de zoo et le gibier. 
Il regroupe les deux entités « laboratoire national pour le diagnostic 
des maladies des poissons » et « laboratoire de pathologie des animaux 
sauvages et exotiques ».

Le mandat du FIWI inclut les tâches et fonctions suivantes
■ diagnostic des maladies infectieuses et non-infectieuses des pois-

sons, des animaux de zoo et du gibier
■ laboratoire de diagnostic reconnu au niveau fédéral pour les ma-

ladies des poissons soumises à déclaration
■ laboratoire de référence national pour les épidémies piscicoles 

soumises à déclaration
■ développement de nouvelles méthodes d’analyse de l’état sani-

taire des poissons, des animaux de zoo et du gibier
■ recherche sur les interactions agent pathogènes - espèce hôte et 

sur la pathogenèse des maladies
■ recherche sur les maladies non infectieuses, notamment les fac-

teurs chimiques de stress 
■ recherche sur l’épidémiologie des maladies des poissons et du 

gibier
■ enseignement, formation, consultation

Le FIWI est responsable pour les facultés vétérinaires Vetsuisse de la 
consultation, de la recherche et de la formation dans les secteurs pisci-
coles, gibier et animaux de zoo. Pour ce dernier groupe, ces tâches sont 
assumées conjointement avec la division animaux de zoo, domestiques 
et sauvages de la faculté Vetsuisse de Zurich.

Diagnostic
Le FIWI procède à des diagnostics pour les cliniques, les vétérinaires, 
les services publics et les privés. Il est le laboratoire de référence 
pour la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), la septicémie hé-
morragique virale (SHV), l’anémie infectieuse des salmonidés (AIS), 
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FIWI

la nécrose pancréatique infectieuse (NPI), la virémie printanière de la 
carpe (VPC), les maladies rénales prolifératives (MRP), la peste des 
écrevisses et l’hémorragie virale des cerfs (HVC). Les différents sec-
teurs de diagnostic du FIWI sont accrédités conformément à la norme 
ISO/IEC 17025. Les diagnostics sont orientés non pas vers l’individu, 
mais en priorité vers la population. 

Recherche 
Le FIWI étudie les maladies infectieuses et non-infectieuses des pois-
sons, des animaux de zoo et du gibier y compris leur corrélation avec 
l’environnement (« écopathologie »).

Les caractéristiques de la recherche au FIWI sont :
■ l’application de multiples méthodes d’investigation allant des pro-

cédures classiques d’histopathologie aux techniques de biologie 
moléculaire

■ l’imbrication des travaux de laboratoire et de terrain
■ la mise en parallèle des questions vétérinaires comme la patholo-

gie et la pathogenèse avec des approches toxicologiques, écologi-
ques et épidémiologiques (« écopathologie »).

Seule la combinaison de méthodes et d’approches conceptuelles di-
verses permet de saisir les processus pathogènes et leur importance 
pour les populations animales concernées. Les nombreuses coopéra-
tions entretenues par le FIWI au niveau national et international sont 
d’importance cruciale pour le succès des travaux dans ce vaste domaine 
de recherche.

Diagnostic et consultation pour les animaux sauvages et de zoo
L’activité principale dans le domaine du diagnostic des animaux de 
zoo et du gibier consiste en l’analyse de cadavres. L’analyse des mor-
sures est également proposée, en relation avec le retour des grands 
prédateurs. Cette section est l’organe national de référence pour la 
section chasse et faune sauvage de l’OFEFP en matière de diagnostic 
pathologique sur les animaux sauvages et de diagnostic des morsures 
sur les animaux de rente.

Le diagnostic vétérinaire est effectué en collaboration avec l’institut de 
bactériologie, de parasitologie et de virologie de Vetsuisse à l’Université 
de Berne. Le FIWI offre d’autres prestations en matière de faune sau-
vage. Des renseignements concernant l’immobilisation d’animaux sau-
vages peuvent être fournis, et des cours sur le thème des maladies du 
gibier être organisés, sur demande. 

Des prestations de médecine vétérinaire sont en outre fournis pour des 
travaux de terrain. A titre d’exemple, le FIWI joue le rôle de consultant 
dans le projet LUNO de translocation du lynx. Le site internet met à 
disposition des fiches d’information et de la littérature concernant cer-
taines maladies, ainsi que des directives concernant l’examen d’animaux 
morts.

Centre pour la médecine 
des poissons et des 
animaux sauvages FIWI
Directeur: Helmut Segner

FIWI
Institut de pathologie animalière 
de la faculté Vetsuisse
Université Berne
Länggass-Strasse 122
3001 Berne

Laboratoire national pour le 
diagnostic des maladies des 
poissons
Directeur: Thomas Wahli
tél. 031 631 24 65 

Département animaux 
sauvages
Directrice: Marie-Pierre Ryser
tél. 031 631 24 43 

Département animaux 
exotiques
Directrice: Nadia Robert
tél. 031 631 24 17 

www.vetmed.unibe.ch/itpa/fi wi
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SSBF So cié té suisse de Biologie de la Fau ne    

Le comité directeur de la SSBF a 
été réélu pour une durée de quatre 
ans lors de l’assemblée annuelle.  
Il se compose des personnes sui-
vantes :

Kurt Bollmann (président), Chris-
tine Breitenmoser-Würsten (vice-
présidente), Christa Mosler-Berger 
(caisse et administration), Han-
nes Geisser (information), Rein-
hard Schnidrig (représentant de 
l’OFEFP), Luca Fumagalli, Otto 
Holzgang, Hannes Jenny, Tiziano 
Maddalena et Paul Marchesi (tout 
deux groupe de travail «Monito-
ring»). 

Nouvelles du Comité

La Société suisse de Biologie de la Faune a 25 ans ! Ce jubilé a 
été célébré les 21-22 mai à la réserve de biosphère de l’Entlebuch. 
L’assemblée générale, un séminaire, un souper de fête et une excursion 
le dimanche étaient au programme.

Une assemblée expéditive
Le président de la SSBF Kurt Bollmann a salué la quarantaine de mem-
bres présents au centre de biosphère de Schüpfheim. Outre le rapport 
d’activités 2004 et les rapports d’activités des deux groupes de travail 
« monitoring » et « avant-projet Mammalia », l’assemblée a porté sur 
les comptes 2004 et le budget 2005. Tous deux bouclent sur de légers 
excédents. Le comité a été réélu en bloc pour une nouvelle période 
de quatre ans et 10 nouveaux membres ont été admis dans la société, 
laquelle en compte ainsi 309. Kurt Bollmann a conclu sur les tâches 
passionnantes prévues pour la 26e année de la société, notamment le 
rapport final de l’avant-projet Mammalia, les travaux préparatoires en 
vue d’une nouvelle édition de l’Atlas de répartition des mammifères 
de Suisse ainsi que l’élaboration d’une nouvelle forme d’assemblée 
annuelle.  

Séminaire « grandes réserves, faune sauvage et homme »
Après un dîner qui a permis de découvrir les produits régionaux de la 
réserve de biosphère, l’après-midi fut consacré au séminaire « grandes 
réserves, faune sauvage et homme ». Reinhard Schnidrig, collaborateur 
à la section chasse et faune sauvage de l’OFEFP et membre du comité 
de la SSBF a dirigé la réunion tenue à l’établissement thermal Flühli 
et rassemblant une cinquantaine de personnes. L’exposé d’ouverture 
de Bruno Walder, chef de la Section Paysages d’importance nationale 
de l’OFEFP, a porté sur la stratégie de la confédération en matière de 
futures grandes réserves. Ensuite, Andrea Hämmerle, conseiller natio-
nal et président de la commission fédérale du Parc National est passé 
en revue les 90 années d’expérience du Parc National Suisse. Celui-ci 
bénéficie d’un statut de protection particulièrement élevé, unique en 
Europe, mais sa surface de 170 km2 est comparativement modeste. Pour 
cette raison, le Parc a développé, conjointement avec le Val Mustair, 
un concept de «Biosfera» moderne, avec trois zones, dans le sens des 
réserves de biosphère de l’UNESCO en conformité avec les critères 
de Séville.

Le responsable de la chasse et de la pêche du canton de Lucerne Jo-
sef Muggli a démontré dans son exposé que la chasse et la gestion 
de la faune dans la réserve de biosphère de l’Entlebuch ne sont pas 
contradictoires, mais participent toutes deux au développement du-
rable. Protection, régulation et utilisation du cheptel sont compris et 
vécus comme des composantes à part entière du programme permettant 
d’atteindre les objectifs fixés. 

Dans ses travaux de recherche, Andrea Boltshauser de l’EPFZ s’est 
penchée sur les interrelations entre les grandes surfaces de pâturages 

25 ans de la SSBF 
– Assemblée du 
jubilé à la réserve 
de biosphère de 
l’Entlebuch
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et la protection des biotopes dans la biosphère de l’Entlebuch. La pâ-
ture extensive est apparue comme un mode d’exploitation rationnel 
du point de vue écologique et économique, permettant d’assurer la 
protection durable des alpages diversifiés issus du pastoralisme tradi-
tionnel. Olaf Schroth, de l’Institut du développement du territoire et du 
paysage de l’EPFZ a présenté des simulations informatiques en 3D des 
conséquences du réchauffement climatique ou d’un abandon éventuel 
de la pâture. Ces animations permettent de visualiser les phénomènes 
paysagers complexes et de discuter de concepts d’évolution du paysage 
à partir de bases concrètes.

L’exposé conclusif de Kurt Bollmann a porté sur un projet de l’institut 
fédéral WSL/FNP devant déterminer si les réserves forestières représen-
tent un instrument adéquat pour protéger le Grand Tétras, un oiseau très 
menacé. Les résultats sont positifs pour autant que la mise en oeuvre 
respecte les exigences de l’espèce, par exemple en créant une réserve 
qui compte plusieurs centaines d’hectares ou qui soit située à moins 
de dix kilomètres du prochain site occupé par le tétras. Une discussion 
finale a permis de débattre des résultats des études en relation avec la 
thématique du jour.

Repas festif et excursion du dimanche
Lors du repas de fête, Hans-Jörg Blankenhorn et André Meylan, mem-
bres fondateurs de la SSBF, nous ont remémoré la genèse et les premiers 
instants de la société avec beaucoup d’humour, sous le titre «De la 
naissance à l’adolescence». Pour Otto Holzgang, le futur appartenait 
déjà au passé: sa fiction comique, réalisée avec l’aide de Hannes Jenny 
et de Hannes Geisser, nous a transportés en 2030, soit le cinquantenaire 
de la société dont il a imaginé la future célébration. Selon lui, la SSBF, 
rebaptisée alors SMS (Swiss Mammal Society), était aux portes d’un 
futur grandiose, disposant notamment de son propre institut d’étude et 
de gestion des mammifères installé au château de Chillon! 

L’assemblée du jubilé s’est conclue le dimanche par la visite des paysa-
ges marécageux de l’Entlebuch, sous la conduite de Engelbert Ruoss, 
responsable scientifique de la réserve de biosphère. La bonne vingtaine 
de visiteurs ont ainsi pu constater les succès et les difficultés rencontrés 
dans la mise en oeuvre des objectifs de développement de la réserve, 
la seule de son genre en Suisse à ce jour. 

Tous les participants ont eu l’occasion de vivre une 25e assemblée 
annuelle attractive à tout point de vue. Nos remerciements les plus 
vifs vont à tous ceux qui ont permis la tenue de cette manifestation, 
en particulier à Engelbert Ruoss et aux autres collaborateurs de la 
réserve de biosphère de l’Entlebuch qui ont organisé la rencontre et 
l’hébergement, à la famille Maag pour son accueil apprécié au centre de 
cure Flühli, ainsi qu’à Kurt Bollmann, Christa Mosler, Otto Holzgang, 
Hannes Jenny et Hannes Geisser, membres du comité, qui ont mis sur 
pied la manifestation.

Hannes Geisser, SSBF Comité
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Les observations de loutre faites aux printemps 2004 et 2005 dans la 
région des lacs de Morat et Bienne sont confirmées. Une recherche, 
commandée par l’OFEFP, a permis de retrouver des traces datant de 
plusieurs semaines. Un animal, voire deux, ont rôdé dans la région, ils 
l’ont peut-être déjà quittée. 

Du 11 au 15 avril 2005, des biologistes ont quadrillé l’espace Yverdon, 
Bienne, Soleure, Aarberg, le Grand Marais pour rechercher des traces de 
loutres et tenter d’apercevoir l’animal. Des crottes de marquage datant 
de l’hiver 2004/2005 ont été retrouvées trois fois au même endroit, ce 
qui indique qu’au moins un animal, voire deux, ont séjourné à cet em-
placement. Mais aucune marque récente n’a pu être découverte. Selon 
les biologistes, il pourrait s’agir d’un animal qui traverse occasionnel-
lement la région, soit pour rechercher un partenaire soit parce que la 
nourriture n’est pas assez abondante pour un séjour permanent.  

Quatre pistes peuvent expliquer la présence d’une loutre, plus de quinze 
ans après les dernières observations faites en Suisse (en 1989). L’animal 
a pu subsister durant toutes ces années sans être repéré, ce qui est peu 
probable. La possibilité d’une colonisation naturelle à partir de popu-
lations existantes en Alsace ou dans la vallée du Rhône est possible 
mais également peu vraisemblable. L’animal s’est peut-être échappé 
d’un parc zoologique ou a été introduit sans autorisation. 

La découverte de crottes fraîches permettrait de procéder à des analyses 
génétiques et d’en savoir plus sur l’origine de l’animal. S’il est démontré 
qu’il s’agit d’une introduction illégale, l’OFEFP déposera plainte.

Une loutre a séjourné 
dans la région des 
lacs 

Renseignement

Christophe Jäggi
division Gestion des espèces
OFEFP

tél. 031 324 78 49
christoph.jaeggi@buwal.admin.ch

LOUTRE

Le 13 mai, une femme a découvert un lynx mort sur l’alpage de Loch-
steinen, près de Grindelwald. L’animal était très amaigri et dans un 
triste état. Le garde-faune Christian Siegenthaler l’a apporté au Centre 
pour la médecine des poissons et des animaux sauvages de l’Université 
de Berne. Ce mâle adulte ne pesait plus que 14,7 kg. Les examens ont 
démontré qu’il souffrait de gale sarcoptique, suite à une contamination 
par l’acarien Sarcoptes scabiei, parasite du renard. Des cas semblables 
de lynx galeux avaient déjà été signalés en 1999 et en 2002 dans le 
nord-ouest des Alpes.

La gale sarcoptique est une maladie cutané provoquée par des aca riens. 
La transmission est le plus souvent directe, d’un animal à l’autre. 
Dans le cas de la gale du renard, la contamination survient proba-
blement lors de l’alimentation, les lynx dévorant régulièrement des 
renards. Les premiers symptômes surgissent après quelques semaines 
déjà: rougeurs, pellicules devenant ensuite d’épaisses croûtes, pertes 
de touffes de poils. Ces phénomènes cutanés s’accompagnent souvent 
de fortes démangeaisons, et l’animal peut se blesser en se grattant, 
provoquant des infections. L’animal est d’apparence hirsute et se re-
trouve fortement amaigri.

Lynx galeux à 
Grindelwald (BE)

LYNX
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Une étude montre dans quelles zones de Suisse les ours pourraient vivre. 
Dans un futur proche, les Grisons pourraient devenir un des premiers 
cantons dans lequel réapparaîtront des grands prédateurs tels que le 
lynx, le loup et l’ours brun. Une étude commandée par le WWF montre 
en effet quelles régions les ours bruns pourraient choisir comme habitat 
et quels corridors de migration ils emprunteraient: les vallées du sud, 
du centre et du nord de la Suisse constitueraient des zones idéales. 

La date de publication de cette étude ne relève pas du hasard. D’après 
Doris Calegari, responsable Grands prédateurs au WWF Suisse, les ours 
bruns du Trentin devraient bientôt parvenir jusqu’en Suisse. L’étude 
menée par KORA (Projets de recherches coordonnées pour la conserva-
tion et la gestion des carnivores en Suisse) présente les zones d’habitat 
et les corridors de migration des ours bruns. Elle évoque également 
les répercussions d’un éventuel retour des ours bruns en Suisse sur 
l’élevage ovin et sur le tourisme. 

Les premiers ours viendront du sud-est en Suisse
En dépit de la forte densité de population, les vastes domaines des 
Alpes méridionales, centrales et septentrionales constituent des zones 
d’habitat idéales pour les ours. L’Engadine, territoire suisse le plus 
proche de l’aire de distribution de l’ours du Trentin, est reliée à cette 
région des Alpes italiennes par plusieurs corridors de migration ne 
présentant aucun obstacle infranchissable. Au vu des déplacements des 
animaux, les premiers ours devraient a priori faire leur apparition dans 
le Val Mustair et le Parc national suisse. 

L'acceptation par les populations locales est important
Si les conditions écologiques pour le retour de l’ours en Suisse sont 
réunies, la question du territoire qui lui sera réservé n’est pas encore 
tranchée. Sa survie à long terme dépend en premier lieu de son ac-
ceptation par les populations locales. L’ours suscitant en Suisse une 
certaine sympathie, le principe de sa cohabitation avec l’homme ne 
devrait pas rencontrer d’opposition particulière. Afin de conserver ce 
capital sympathie, il est nécessaire d’effectuer dès le départ un travail 
auprès des populations. Le WWF est favorable au retour naturel des 
ours bruns. Aucune réintroduction n’est prévue. 

Des études menées en Autriche montrent qu’il est important de sensibi-
liser la population au plus tôt à la cohabitation avec l’ours brun: sous 
son aspect pataud, cet animal n’en demeure pas moins une bête sauvage. 
Doris Calegari précise d’ailleurs que «même s’il est extrêmement rare 
de croiser un ours, il convient de connaître et d’observer certaines 
règles de comportement». L’Autriche compte aujourd’hui environ 250 
ours bruns et l’Italie 14. Riche de 450 individus, la Slovénie est le seul 
pays alpin à posséder une population d’ours bruns viable. 

Vous trouverez l’étude sur les ours et d’autres documents sur internet, 
aux adresses suivantes: www.wwf.ch/ours et www.kora.ch.

Les ours bruns 
de retour en Suisse? 

Pour de plus amples 
informations
Christiane Maillefer
directrice du siège régional 
romand du WWF Suisse
tél.: 022 939 39 76 

Joanna Schönenberger
WWF Suisse
tél. 091 820 60 04 

Fridolin Zimmermann
KORA
tél. 031 951 90 40 

OURS
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune indigène. 
Les réponses sont à la page 8.vr
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1. ❏ ❏ Tout comme l’écureuil (Sciurus vulgaris), le renard  (Vulpes vulpes) 
cache des réserves de nourriture.

2. ❏ ❏ Le hérisson (Erinaceus europaeus) évite les agglomérations. 
3. ❏ ❏ L’aire de répartition du bouquetin des Alpes s’étend de l’Europe à l’Asie  L’aire de répartition du bouquetin des Alpes s’étend de l’Europe à l’Asie 

centrale.
4. ❏ ❏ L’eider à duvet (Somateria mollissima) niche en Suisse.
5. ❏ ❏ Le campagnol agreste ne ronge que l’écorce du pied des arbres, 

accessible depuis le sol, alors que le campagnol roussâtre écorce 
également les parties supérieures des arbres.

6. ❏ ❏ La plupart des espèces de rousserolles (genre Acrocephalus) ne peu-
vent être déterminées dans la nature que par leur chant.

Prix Hintermann & Weber 
pour la  recherche en 

protection de la nature
Le prix doté de Fr. 5’000.- sera à 
nouveau décerné cette année pour 
récompenser un travail de recherche 
pratique dans le domaine de la pro-
tection de la nature. Le délai d’envoi 
est fi xé au 15 août 2005. Informations 
détaillées sous :

www.hintermannweber.ch

Prix Rolex
Les prix Rolex encouragent des per-
sonnes à l’esprit d’entreprise remar-
quable, au niveau mondial. Les cinq 
lauréats 2006, aux projets jugés les 
plus prometteurs, recevront chacun 
100’000 Dollars US et un chronomètre 
Rolex en or. Les projets reçoivent en 
outre un intérêt au niveau internati-
onal. Le délai d’envoi est fi xé au 30 
septembre 2005.

www.rolexawards.com

Panorama du droit de l’environnement: Condensé du droit fédéral 
de l’environnement (4ème éd.)
La nouvelle édition refl ète l’état du droit de l’environnement (Lois, ordonnances, 
conventions internationales) au 1er janvier 2005. Cette brochure de 107 pages 
coûte SFr 15.- et est disponible en français (SRU-226-f) et en allemand (SRU-
226-D). Il est également possible de la télécharger en version PDF du site 
Internet de l’OFEFP.
 www.environnement-suisse.ch/buwal/fr/publikationen

Concours CIPRA
Six prix de 25’000 euros chacun ré-
compenseront les meilleurs projets 
consacrés au développement durable 
dans l’espace alpin ! 
En décernant les prix, le jury s’intéresse 
avant tout à la durabilité des projets. 
Ceux qui réussissent à concilier au 
mieux les intérêts écologiques, éco-
nomiques et sociaux seront primés. 
Les personnes, groupes, institutions 
ou organisations ayant un projet en 
cours ou qui vient d’être terminé sont 
invités à participer. Le concours est une 
des activités du projet «Avenir dans 
les Alpes», fi nancé par la Fondation 
MAVA pour la protection de la nature. 
Date limite pour la présentation : le 20 
juillet 2005. La remise des prix aura 
lieu le 22 septembre dans le cadre de 
la Conférence annuelle de la CIPRA 
à Brig/CH. Pour connaître les thèmes 
exacts du concours, les conditions et 
le formulaire de participation, veuillez 
consulter www.cipra.org/avenir.

La France ratifi e l’ensemble des protocoles de la Convention 
alpine
Le 12 mai 2005, le Sénat français a approuvé la ratifi cation de tous les protocoles 
restants de la Convention alpine. Il a suivi ainsi à la quasi-unanimité, avec une 
seule abstention, la Chambre des députés qui s´était prononcée en faveur de la 
ratifi cation des protocoles, le 10 mars dernier. Le 15 novembre 2003, la France 
avait déjà ratifi é les protocoles d´application de la Convention alpine consacrés 
à l´«Agriculture de montagne» et au «Règlement des différends». Après cette 
décision des deux Chambres parlementaires, le gouvernement va maintenant 
pouvoir ratifi er aussi les protocoles «Protection de la nature et entretien des 
paysages», «Aménagement du territoire et développement durable», «Forêts de 
montagne», «Protection des sols», «Tourisme», «Energie» et «Transports».

Plus de la moitié des parties contractantes de la Convention alpine ont ainsi ratifi é 
l´ensemble des protocoles déjà élaborés. Le Liechtenstein, l´Allemagne, l´Autriche 
et la Slovénie avaient déjà franchi cette étape avant la France. Monaco a ratifi é 
cinq des neuf protocoles, la Suisse, l´Italie et l´Union européenne n´en ont encore 
ratifi é aucun.                                                                   www.cipra.org 

Les perdrix grises - symbole d'un paysage agricole diversifi é
L’histoire de la perdrix grise en Suisse est documentée de façon détaillée dans 
la dernière publication de la série « Aviafauna Report Sempach ». La publication 
coûte SFr 25.- et est en vente à la Station ornithologique de Sempach.                  

www.vogelwarte.ch
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Einstein aujourd'hui 
185ème Congrès annuel de 
l'Académie suisse des sciences 
naturelles (scnat)
Berne
14 - 15 juillet 2005 
Contact: www.einsteinheute.ch

IX International Mammalogical 
Congress
Sapporo, Japon
31 juillet - 5 août 2005
Contact: www.imc9.jp, 
MAMMAL2005@hokkaido-ies.go.jp

INTECOL-ESA International 
Congress of Ecology
Montréal, Québec, Canada
7 - 12 août 2005 
Contact: www.intecol.net/IX-Montre-
al/9-montreal.htm

10th European Bat Research 
Symposium
Galway, Irelande
21 - 26 août 2005
Contact: www.ebrs10.com 

27th Congress of the 
International Union of Game 
Biologists IUGB
Hanovre, Allemagne
28 août - 3 septembre 2005 
Contact: www.iugb-2005.de

6th International Conference on 
Dormice
Siedlce, Pologne
20 - 24 septembre 2005
Contact: koszatek@poczta.onet.pl

1st European Congress of 
Conservation Biology
Eger, Hongrie
22 - 26 soût 2006
Contact: www.eccb2006.org
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Prochain délai rédactionel: 15 août 2005
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Oui Lorsque le renard est rassasié, il en-
terre ses proies pour les dévorer plus tard. Des essais 
ont démontré que le renard retrouve ses cachettes 
avec une étonnante sûreté.
2. Non Pour autant qu’il dispose de jardins 
et de parcs, le hérisson s’enfonce profondément dans 
les agglomérations.
3. Non Le bouquetin des Alpes (Capra ibex 
ibex) est une sous-espèce strictement alpine. Il existe 
cependant cinq autres sous-espèces occupant l’Asie 
et l’Afrique du Nord. 
4. Oui Plusieurs observations démontrent 
que l’eider niche chez nous depuis 1988, bien que très 
rarement.
5. Oui Le campagnol agreste (Microtus 
agrestis) ne ronge que l’écorce accessible depuis le 
sol. Souvent, tout le pourtour est rongé à la base, ce 
qui fait régulièrement dépérir les jeunes arbres. Au 
contraire, le campagnol roussâtre (Clethrionomys 
glareolus) ronge fréquemment l’écorce à partir d’une 
enfourchure où il s’installe à son aise. il s’attaque le 
plus souvent au tronc principal, en direction du haut, 
mais parfois aussi aux branches latérales.
6.   Oui Plusieurs espèces de rousserolles 
se ressemblent au point d’empêcher toute identifi ca-
tion visuelle. Si on tient l’oiseau en main, le meilleur 
critère de détermination est la longueur comparée des 
rémiges.

Recherche biographique énergie éolienne et oiseaux 
Un rapport faisant le tour de la littérature sur l’énergie éolienne et les oiseaux est 
paru à la Station ornithologique suisse de Sempach. Les connaissances actuelles 
montrent que l’énergie éolienne peut exercer un impact négatif sur l’avifaune et 
d’autres organismes aériens. Il est clair aussi qu’une vaste recherche coordon-
née au niveau international doit se poursuivre sur ce sujet. L’hétérogénéité des 
projets et la variabilité de la réaction des oiseaux empêchent à ce jour de tirer 
des conclusions générales. Pour ce qui est de la Suisse, on soulignera que les 
études manquent largement pour l’espace alpin et préalpin.
Le rapport (62 pages) de Petra Horch et Verena Keller peut être obtenu à la 
Station de Sempach au prix de Fr. 15.- 

www.vogelwarte.ch

Denis Monard président de l’Académie à partir de 2007
Lors de la 100ème séance du Sénat de l’Académie suisse des sciences na-
turelles, le Professeur Denis Monard a été élu président du Comité Central de 
l’Académie à partir de 2007. Par la même occasion, le Sénat a décidé que Bâle 
sera le Vorort de l’Académie pour la période 2007 à 2012.
Denis Monard est professeur de biologie cellulaire à l’Université de Bâle, de 
même que chef de groupe à l’Institut Friedrich Mischer de Bâle, institut qu’il a 
dirigé de 2002 à 2004. 

www.scnat.ch/f


