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Après plus de trente années de recherches consacrées aux souris, je suis 
habitué aux ricanements consécutifs à l’annonce de mon sujet d’étude. 
Pour la plupart des gens, les souris sont des animaux nuisibles, et rien de 
plus. Des éclaircissements s’imposent et permettent de réhabiliter aussi 
bien l’image du rongeur que celle du chercheur. D’une part, la souris 
de laboratoire est au cœur des recherches en médecine et en biologie, 
d’autre part, l’étude de l’animal dans son milieu est fondamentale pour 
comprendre le fonctionnement des écosystèmes. 

S’il ne désigne en fait qu’une seule espèce indigène, le vocable « sou-
ris » est souvent étendu sans discernement à tous les micromammi-
fères terrestres agiles, au poids proche de 200 grammes et au pelage 
gris. Aux Grisons, cette définition concerne un tiers des 75 espèces 
de mammifères indigènes. Toutes ces « souris », qui appartiennent au 
groupe des insectivores et à celui des rongeurs, sont des espèces qui 
ont très bien réussi.

Une grande influence sur l’écosystème
Les souris jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire, tant au 
niveau du flux d’énergie que des cycles des éléments. Comme consom-
mateurs de premier ordre, les rongeurs exploitent de grandes quantités 
de biomasse végétale, qu’ils transforment et rendent disponibles pour 
les prédateurs. Le campagnol des champs, par exemple, représente une 
importante source de nourriture pour les rapaces et les mammifères car-
nivores. Les musaraignes et la taupe sont, elles, strictement carnivores. 
Les micromammifères ont des besoins énergétiques incomparablement 
plus importants que leurs cousins de grande taille. Une musaraigne 
consomme chaque jour entre 60% et 120% de sa masse corporelle! 
Supposons que l’ensemble des « souris » d’une forêt atteigne le poids 
des cerfs présents dans la même forêt: la consommation d’énergie des 
micromammifères sera plusieurs fois supérieure à celle des cerfs. Ainsi, 
l’influence des micromammifères sur l’écosystème est significative. 
Les rongeurs jouent en outre un rôle central de disséminateurs des 
grai nes des plantes. 

Les générations se succèdent rapidement, et le taux de fertilité est en 
général fort élevé. Ces animaux sont donc d’intéressants sujets d’étude 
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RECHERCHE SUR LES SOURIS

de l’accroissement et de la régulation des populations. Les fluctuations 
des populations de lemmings et de campagnols sont célèbres et gardent 
encore une part de mystère. L’interaction entre les facteurs externes 
(nourriture, climat, prédation) et internes aux populations (activité re-
productrice, comportement social) est particulièrement intéressante. Un 
aspect est à souligner : la nature ne permet jamais la croissance illimitée 
d’une population - une maxime que certains économistes seraient bien 
inspirés de méditer !

Une recherche exigeante
L’étude des souris dans leur milieu est très exigeante. Ces animaux 
sont le plus souvent nocturnes et passent une bonne part de leur vie 
sous terre, ce qui rend l’observation directe pratiquement impossible. 
Le recours à du matériel est indispensable : pièges (non mortels de 
préférence), transpondeurs, micro-émetteurs etc. La capture de 20 in-
dividus en une journée est un grand succès pour le biologiste, mais 
représente fort peu du point de vue statistique.

Une fois l’animal capturé se pose le problème de sa détermination. 
De nombreux campagnols sont d’apparence très semblable. Les mulots 
du genre Apodemus présentent eux une grande disparité, même si la 
désignation de la nouvelle espèce «Apodemus alpicola» y a mis un 
peu d’ordre. La détermination nécessite le recours aux collections de 
peaux et de crânes des musées d’histoire naturelle. Celles-ci servent 
également de référence. Suite à la description d’une nouvelle espèce 
du genre Apodemus, toute la collection du Musée des Grisons a été 
déterminée à nouveau, ce qui a fourni rapidement une image de la ré-
partition de cette nouvelle espèce dans le canton. Dans de nombreux 
cas, la détermination passe par des électrophorèses et des analyses 
gé nétiques.

Dimension historique de la distribution
Des connaissances supplémentaires sont nécessaires pour comprendre 
le rôle d’un micromammifère dans l’écosystème, notamment sa répar-
tition géographique. Le spectre des espèces d’un écosystème a égale-
ment une dimension historique : la reconquête de l’espace alpin suite 
aux glaciations est encore en cours, de nombreuses espèces n’ayant 
pas encore regagné tous leurs habitats potentiels. La distribution du 
campagnol terrestre aux Grisons l’illustre bien : l’espèce est présente 
dans le nord du canton, mais manque encore largement au centre du 
canton, qui appartient pourtant aussi au bassin du Rhin.

L’équipe du Musée Nature des Grisons a établi la liste des mammifères 
présents à l’Alp Flix. On observe d’intéressants modèles de répartition 
déterminés à la fois par le choix de l’habitat et par la concurrence in-
terspécifique. Le campagnol souterrain semble se limiter aux secteurs 
où le campagnol des champs ne le concurrence pas. Les travaux de 
recherche du Musée complètent la mosaïque de nos connaissances sur 
ce groupe de mammifères passionnant et éclairent des questions de 
base de la biologie mammalienne.

Le campagnol des neiges
Le campagnol des neiges est un 
sujet central de la recherche sur 
les micromammifères. Il est lar-
gement répandu au-dessus de la 
limite supérieure des forêts, où il 
représente une espèce-clé. 

Pour son travail de diplôme à l’Uni 
de Zurich, Thomas von Wyl a étu-
dié le développement d’une popu-
lation de campagnols des neiges 
au Churer Joch durant une année. 
Il a constaté que l’espèce applique 
une stratégie-K : contrairement à 
la grande majorité des micromam-
mifères, elle ne cherche pas son 
salut dans un taux de reproduction 
très élevé, mais présente plutôt 
une stratégie de reproduction con-
servatrice. En règle générale, les 
jeunes ne se reproduisent qu’à 
partir de leur deuxième année de 
vie. Les portées restent espacées 
et modestes, et seule une fraction 
des adultes prend part à la repro-
duction. Cette dernière observation 
était d’ailleurs assez inattendue. 
Le campagnol des neiges présen-
te par contre une mortalité juvénile 
relativement faible.

La recherche sur le terrain est con-
frontée à des limites méthodologi-
ques. Il est notamment impossible 
d’observer le comportement dans 
la nature. Pour sa thèse sur le 
comportement du campagnol des 
neiges, Arlette Niederer a recouru 
à de vastes terrariums. Les pre-
miers résultats confirment les con-
naissances concernant l’éducation 
des petits. Des observations inté-
ressantes indiquent que les cam-
pagnols des neiges modifient ac-
tivement leur habitat en déplaçant 
des cailloux pour dégager certains 
couloirs et en rétrécir d’autres.
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Jürg Paul Müller
Tiré d’un article du journal 

interne n°25 du Bündner Naturmuseum.
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SSBF So cié té suisse de Biologie de la Fau ne    

Nouvelles du ComitéNouvelles du Comité

Les méthodes de génétique moléculaire prennent toujours plus 
d’importance en biologie de la faune. Elles s’imposent aussi dans la 
protection des espèces et la lutte contre le braconnage et le commerce 
illicite d’animaux et de trophées. Le cours d’une journée présentera 
divers exemples d’application de marqueurs génétiques et de métho-
des statistiques modernes permettant d’identifier et de déterminer la 
provenance d’animaux et d’objets d’origine animale. 

Le cours, en anglais, sera mené par Luca Fumagalli, directeur du La-
boratoire de Biologie de la Conservation de l’Université de Lausanne. 
Il se déroulera le jeudi 3 novembre 2005 à l’Université de Lausanne. 
Le programme détaillé sera publié en temps voulu dans CH FAUNE 
INFO. 

Des informations complémentaires peuvent aussi être obtenues auprès 
de la direction du cours:

Dr. Luca Fumagalli, LBC, Université de Lausanne, 
tél. 021 692 41 72, luca.fumagalli@.unil.ch

Pré-annonce du cours de perfectionnement de la SSBF 
«Use of Molecular Genetics in Wildlife Forensic»

CH-FAUNE-INFO 4 / août 2005

La dernière séance de comité s’est tenu le 28 juin à Berne. Les La dernière séance de comité s’est tenu le 28 juin à Berne. Les 
points suivants ont notamment été abordés :points suivants ont notamment été abordés :

Bilan de l’assemblée annuelle 2005
Le bilan de l’assemblée du jubilé s’est révélé très positif. 

Rapport final «MAMMALIA»
La version provisoire du rapport final est disponible. Le rapport La version provisoire du rapport final est disponible. Le rapport 
sera discuté une journée entière lors d’une séance de comité à début sera discuté une journée entière lors d’une séance de comité à début 
septembre, et la rédaction finale suivra. 

Clé de détermination des mammifères 
Le Centre suisse de cartographie de la faune CSCF a fait parvenir Le Centre suisse de cartographie de la faune CSCF a fait parvenir 
à la SSBF une demande en vue d’une «clé de détermination des à la SSBF une demande en vue d’une «clé de détermination des 
mammifères de Suisse». Cette clé pourrait paraître dans la série mammifères de Suisse». Cette clé pourrait paraître dans la série 
«Fauna Helvetica», avec un texte bilingue français/allemand, et elle «Fauna Helvetica», avec un texte bilingue français/allemand, et elle 
s’adresserait à un public spécialisé. Le comité a décidé de soutenir s’adresserait à un public spécialisé. Le comité a décidé de soutenir 
cet important projet et d’engager la SSBF à titre de partenaire dans cet important projet et d’engager la SSBF à titre de partenaire dans 
ce travail. 

Encouragement de la relève
Deux demandes de soutien pour des contributions à des congrès, Deux demandes de soutien pour des contributions à des congrès, 
issues de membres de la SSBF, ont été approuvées.

Toute correspondance pour la Toute correspondance pour la 
So cié té suisse de Biologie de 
la Fau ne est à adresser à: 
 SSBF
 c/o WILDTIER SCHWEIZ
 Strickhofstrasse 39
 8057 Zurich 
 fax 044 635 68 19
 email: wild@wild.unizh.ch

Hannes Geisser, SSBF Comité
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OURS

Le dernier ours vivant en Suisse a été abattu le 1er septembre 1904 
en Basse Engadine, au Piz Pisoc. Dix ans plus tard, une sentinelle de 
l’armée observait l’animal pour la dernière fois sur territoire suisse. 
L’ours a d’ailleurs disparu de l’entier de l’arc alpin, hormis une popu-
lation résiduelle dans la région d’Adamello-Brenta (Trentin italien). 

En 1989, cette ultime population, réduite à trois à cinq individus seu-
lement suite à une reproduction insuffisante, se trouvait au bord de 
l’extinction. Une campagne de repeuplement a débuté en 1999 dans le 
Parc Adamello-Brenta, pour éviter la disparition de l’ours dans le Tren-
tin. Plusieurs ours ont été capturés en Slovénie pour être relâchés dans 
ce Parc naturel situé à moins de 40 km des frontières helvétiques. 

Le 25 juillet 2005, l’ours a été revu pour la première fois en Suisse, 
vers l’Ofenpass. L’animal s’est montré à plusieurs reprises, surprenant 
les spécialistes par sa familiarité. Des analyses génétiques permettront 
de déterminer l’origine cet animal. Il s’agit très vraisemblablement d’un 
descendant du mâle «Joze» et de la femelle «Jurka», deux ours slovènes 
relâchés en 2001 et 2002 dans le Parc Adamello-Brenta.

CH-FAUNE-INFO 4 / août 2005

Histoire d’ours

Karsten Blum

La loutre était répandue jadis dans toute l’Europe. Elle habitait le long 
des lacs et rivières suisses, jusqu’au moment où l’homme lui déclara la 
guerre et l’extermina sans relâche. Depuis 1952, l’espèce est protégée 
au niveau fédéral, mais ses populations n’ont pour autant pas cessé de 
décliner. En 1975 il ne subsistait qu’une douzaine d’individus, dans 
la région des Trois Lacs, dans les Grisons et au Tessin. Les dernières 
traces de l’espèce en Suisse, au bord du Lac de Neuchâtel, datent de 
1989. (voir aussi «une loutre a séjourné dans la région des lacs» CH-
WILDINFO 3/2005). 

La chasse n’est pas seule en cause dans la disparition de la loutre. La 
correction et l’endiguement des cours d’eau, la destruction des rives 
naturelles, la construction de barrages et la pollution des eaux ont 
également joué un rôle déterminant.

La fondation Pro Lutra a été fondée le 21 février 1999. Elle s’est fixée 
pour objectif la réintroduction de la loutre dans notre pays. Elle s’est 
assignée les tâches suivantes: 
• Gagner des institutions et des personnes au projet.
• Décrire la situation actuelle en Suisse du point de vue de 

l’espèce.
• Déterminer scientifiquement si les conditions de vie potentielles 

de la loutre ont changé dans notre pays et de quelle manière.
• Sélectionner les emplacements où la réintroduction de l’espèce 

est envisageable et de quelle manière, en se basant sur les don-
nées scientifiques disponibles.

• Assurer la présence durable de l’espèce.

Fondation Pro Lutra

LOUTRE

Le site internet de Pro Lutra a été 
refait:

www.prolutra.ch

Christian Buchli  
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De nombreux postes touchant la biologie de la faune ont été repour-
vus à tous les niveaux au sein de l’OFEFP. Reinhard Schnidrig sera le 
nouveau chef de la Section chasse et faune sauvage, Evelyne Marendaz 
dirigera la Division Gestion des espèces, alors que Bruno Oberle sera 
le nouveau Directeur de l’Office.

Nouveau chef de la section Chasse et faune sauvage 
Reinhard Schnidrig est le nouveau chef de la section Chasse et faune 
sauvage de l’OFEFP à partir du 1er juillet 2005. M. Schnidrig succède 
à Hansjörg Blankenhorn, qui prend sa retraite après 24 ans passés à 
l’OFEFP comme «inspecteur fédéral de la chasse», l’ancien titre du 
chef de la section Chasse et faune sauvage. 

M. Schnidrig travaille à l’OFEFP depuis trois ans dans les domaines de 
la faune et des forêts. Il était le suppléant de M. Blankenhorn. Âgé de 
45 ans, il a grandi en Haut-Valais et étudié la zoologie à l’Université 
de Berne, où il a obtenu un doctorat en 1994 pour ses recherches sur 
l’influence des activités de loisirs sur les chamois. Entre 1994 et 1996, 
il a été stagiaire à la section Chasse et faune sauvage de l’OFEFP avant 
de diriger pendant six ans le groupe de travail sur la faune sauvage 
(WildARK) à Berne. De 2000 à 2002, il a travaillé comme rédacteur 
et cinéaste animalier pour l’émission «Netz Natur» de la télévision 
suis se alémanique DRS. M. Schnidrig est marié et père d’un enfant. Il 
pratique la chasse dans les cantons de Berne et du Valais et apprécie 
aussi l’équitation. 

Une ingénieur agronome pour diriger la division 
Gestion des espèces 
Evelyne Marendaz Guignet prendra la tête de la division Gestion des 
espèces de l’OFEFP dés le 1er novembre 2005. Créée en septembre 2004, 
cet te nouvelle division de l’OFEFP gère de manière globale les espèces 
animales et végétales. Mme Marendaz a étudié l’économie agraire à 
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Elle a complété sa 
formation à l’EPFL où elle a suivi un cycle postgrade en environne-
ment, spécialité protection des sols. Après ses études, Mme Marendaz a 
travaillé quatre années pour l’Institut d’économie rurale à Zurich. Elle 
a ensuite intégré le Service vaudois de vulgarisation agricole, l’actuel 
Prométerre, en tant que conseillère agricole, puis le Service romand de 
vulgarisation agricole (SRVA) comme collaboratrice scientifique chargée 
du domaine nature et environnement. Mme Marendaz a 51 ans. Elle est 
mariée et mère de deux filles. En plus du français, sa langue maternelle, 
elle maîtrise l’allemand et l’italien.

Le Conseil fédéral nomme un Tessinois à la tête de l’OFEFP 
Le Conseil fédéral a nommé le Tessinois Bruno Oberle au poste de 
directeur de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage 
(OFEFP). Agé de 50 ans et de langue maternelle italienne, M. Oberle 
dispose d’une large expérience professionnelle et de direction dans les 
domaines de la science, de l’administration et de l’économie privée. Il 

Des changements 
à l’OFEFP

OFEFP

CH-FAUNE-INFO 4 / août 2005

Un quart de siècle au 
service de la faune sauvage
Durant un quart de siècle, Hans-
jörg Blankenhorn fut le chef de la 
chasse suisse. Pendant ce temps, 
il a considérablement favorisé la 
biologie de la faune et modernisé 
la gestion des espèces.

De nombreuses discussions se 
sont déroulées et de nombreux 
résultats de la recherche ont été 
appliqués dans la pratique. Hans-
jörg Blankenhorn s’est dépensé 
sans compter pour défendre des 
solu tions équitables et applicables. 
Ce n’est pas le moindre de ses mé-
rites que d’avoir permis à la biolo-
gie de la faune de trouver sa juste 
place, malgré les cris d’orfraie qui 
s’élevaient en nombre. C’est pour 
cet engagement que nous tenons 
à remercier très sincèrement Hans-
jörg Blankenhorn.

Son successeur, Reinhard Schni-
drig, a dédié un livre à son prédé-
cesseur un ouvrage réunissant 
38 contributions consacrées à la 
chasse, aux chasseurs, à la protec-
tion de la faune et à la gestion de 
la chasse en Suisse, ouvrage qui 
 vient tout juste de paraître. 

Jäger aus Leiden-
schaft - Hommage 
à Hans-Jörg Blan-
kenhorn, 204 Seiten, 
Salm Verlag Wohlen/
Berne, 2005, ISBN 

3-7262-1417-8, Preis Fr. 45.-
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succédera à M. Philippe Roch le 1er octobre 2005. Après ses études 
en sciences naturelles et en économie à l’EPFZ, il a travaillé  de 1981 
à 1984 comme assistant de recherche à l’Istituto di Ricerche Econo-
miche (IRE) de Bellinzone avant de préparer son doctorat à l’Institut 
d’économie rurale de l’EPFZ. Il a commencé sa carrière professionnelle 
dès 1979 en participant à la création d’une entreprise de conseil avant 
de fonder en 1994 sa propre société de conseil en gestion et planifi-
cation environnementale. Il a été engagé à l’OFEFP en 1999 comme 
sous-directeur. 

Bruno Oberle est citoyen de Locarno et de Full-Reuenthal (AG). En 
plus de sa langue maternelle, il maîtrise deux autres langues nationales, 
le français et l’allemand.  

TURO suivi 
par satellite

OFEFP

CH-FAUNE-INFO 4 / août 2005

Depuis le mois de juin de cette année, le lynx mâle Turo est suivi par 
satellite. Un collier émetteur muni d’un GPS transmet la position de 
l’animal à tout instant. Turo est le premier lynx des Alpes équipé de la 
sorte, et il est actuellement le seul lynx du pays suivi par radiotélémé-
trie. Le collier émetteur avec GPS permet de suivre les déplacements 
de l’animal avec bien moins d’efforts. 

Turo avait été capturé au printemps 2003 dans le Jura pour être relâché 
dans le nord-est du pays. Dès sa remise en liberté en Thurgovie, il 
avait entrepris un grand déplacement, atteignant la frontière allemande 
près de Schaffhouse. Il a été repris et relâché au Tössstock (ZH), où il 
n’est pas demeuré longtemps. Il s’est mis en route une deuxième fois, 
se rendant célèbre en atteignant l’agglomération zurichoise. Il s’est 
tenu durant six mois dans le secteur Zürichberg-Pfannenstiel, avant 
de regagner le Tössstock en novembre 2004.www.luno.ch

LYNX

Le maintien de la diversité des espèces ainsi que la préservation de 
populations viables à long terme sont d’importants objectifs de la po-
litique de protection de la nature en Suisse. Pour un quart au moins 
de nos oiseaux nicheurs, des mesures de protection spécifiques sont 
nécessaires si nous voulons assurer leur survie. 

C’est pourquoi l’OFEFP, l’Association suisse de protection des oiseaux 
(ASPO/Birdlife) et la Station ornithologique suisse de Sempach ont 
lancé en 2003 un programme de conservation des oiseaux en Suisse. 
Ce programme a bien démarré. Les trois premiers plans d’action (grand 
tétras, huppe fasciée et pic mar) seront publiés à la fin de l’automne.

La journée d’information a pour but de présenter le programme, ses 
objectifs, les plans d’action et leur mise en œuvre. Nous fondant sur 
les résultats obtenus jusqu’ici, nous examinerons aussi les difficultés 
qui se présentent, les possibilités d’amélioration et de synergie.

« Conservation des 
oiseaux en Suisse »

Journée d’information
La section Chasse et faune sau-
vage de l'OFEFP organise le 
11 novembre 2005 une journée 
d’information à Neuchâtel consa-
crée à la conservation des oiseaux 
en Suisse.

Pour des plus amples informations 
et inscription annoncez-vous à par-
tir du 9 septembre 2005 à 
www.wildtier.ch/journee

JOURNÉE D’INFORMATION DE L'OFEFP
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune indigène. Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune indigène. 
Les réponses sont à la page 8.vr
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1.  Les jeunes loutres craignent l’eau et n’y pénètrent jamais de leur plein 
gré.

2.  Malgré le froid et la nourriture frugale, le cerf rouge consomme moins 
d’énergie en hiver qu’en été.

3.  Bien qu’appartenant à l’ordre des carnivores, le raton-laveur est om-
nivore.

4.  Le canard pilet est originaire d’Amérique du Nord et a été introduit en 
Europe au cours du 20e siècle.

5.  Un hérisson adulte porte jusqu’à 600 piquants sur son dos, sa tête et 
ses pattes.

6.  La plupart des ongulés ne perçoivent pas la couleur rouge.

« Forêt et ongulés - une 
communauté en mutation »

Le forum annuel de l’institut fédéral de 
recherche WSL/FNP se déroulera le 
10 novembre, en langue allemande, et 
sera consacré au sujet susmentionné.
Programme et annonce:

www.wsl.ch/forum

Rolex Awards
«Rolex Awards», un concours doté de 100’000 $, est voué au soutien de projets 
particulièrement innovants. Le délai d’envoi des projets pour les Rolex Awards 
2006 est fixé au 30 septembre 2005 pour les pays européens.

www.rolexawards.com

Séminaire: recherche sur les micromammifères aux Grisons
Cette rencontre poursuit deux objectifs principaux : échanges d’informations 
entre les différents spécialistes des micromammifères qui collaborent avec le 
Bündner Naturmuseum ; récolte d’informations concernant la recherche sur les 
micromammifères en Suisse et dans les pays voisins.

Recherche sur les micromammifères aux Grisons, Vendredi, 9 septembre 
2005, Bündner Naturmuseum, Masanserstr. 31, 7000 Coire, tél. 081 257 28 41, 
info@bnm.gr.ch

La première responsable 
cantonale de la chasse en 

Suisse
Dès septembre de cette année, La bio-
logiste Claudine Winter prend la tête 
de l’administration de la chasse et de 
la pêche du canton de Schwyz. Elle 
dirigeait jusque là le service « Protec-
tion castor suisse », sur mandat de 
l’OFEFP.

Routes et faune sauvage
Le 21 et 22 septembre auront lieu à Chambéry la 4ème  rencontre « Routes et 
faune sauvage ». Organisé par le Sétra (service d’étude technique des routes et 
autoroutes) et la D4E (Direction des études économiques et de l’évaluation envi-
ronnementale), ce colloque aura pour objectif de dresser l’état des connaissances 
sur la prise en compte de la petite faune dans les projets d’infrastructures. 

Les trois thèmes principaux seront: 
a) la biologie de la conservation
b) les méthodologies et les outils applicables aux études d’environnement  
c) les mesures et les aménagements en faveur de la petite faune

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter M. Jean Carsignol 
(Cete de l'Est, jean.carsignol@equipement.gouv.fr) pour les aspects techniques 
et scientifiques ou Mme Cendrine Labelle (Service Communication du Sétra, 
cendrine.labelle@equipement.gouv.fr) pour les aspects logistiques.
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Concours CIPRA 
Le concours «Avenir dans les Alpes» 
a rencontré un vif succès. Plus de 570 
projets ont été adressés par des parti-
culiers et des organisations issus des 
huit pays alpins. Les six projets lauréats 
seront connus le 22 septembre (dotati-
on: 150’000 Euro). 

http://competition.cipra.org/fr/concours

Exposition sur les 
chauves-souris

Au Zoo de Zurich, près de la Masoa-
la-Halle, une vieille grange a été amé-
nagée en une fascinante exposition 
consacrée aux chauves-souris dans 
les zones bâties. 

Les concepteurs ont reconstitué divers 
espaces bâtis présentant des indices 
parfois évidents, parfois discrets, de la 
présence de colonies de chauves-sou-
ris. L’exposition surprend sans cesse 
par des idées originales. Le visiteur 
attentif découvrira la présence des 
chauves-souris ainsi qu’elle peut être 
détectée dans nos agglomérations. - 
Mérite le détour !
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6thth International Conference on  International Conference on 
Dormice
Siedlce, Pologne
20 - 24 septembre 2005
Contact: koszatek@poczta.onet.pl

Routes et faune sauvage
Chambéry, France
21 et 22 septembre 2005 
Contact: Service Communication du 
Sétra
cendrine.labelle@equipement.gouv.fr

16th International Conference 
on Bear Research and 
Management
Riva del Garda, Trentino, Italie
27 septembre - 1 octobre 2005
Contact: claudio.groff@provincia.tn.it
www.provincia.tn.it/foreste/
16IBAconference

Use of molecular genetics 
in wildlife forensics 
(SSSB Course)
Lausanne, UNIL
3 novembre 2005
Contact: L. Fumagalli, Lab. for Con-
servation Biology, Université de Lau-
sanne, 1015 Lausanne
luca.fumagalli@unil.ch

21st General Meeting of the 
European Grassland Federation
Badajoz, Espagne
3 - 6 avril 2006
Contact: Leopoldo Olea, Chairman of 
the Organizing Committee, Escuela 
de Ingenierías Agrarias, Carretera de 
Cáceres s/n, E-06071 Badajoz, Espa-
gne, org.com.egf2006@unex.es

1st European Congress of 
Conservation Biology
Eger, Hongrie
22 - 26 août 2006
Contact: www.eccb2006.org
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Prochain délai rédactionel: 10 octobre 2005
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?Solution de Faune savez-vous?
1. Non Les jeunes apprécient l’eau de ma-
nière très diverse. Certains s’y sentent d’emblée à 
l’aise, alors que d’autres doivent y être poussés par 
leur mère. 
2. Oui Le cerf y parvient par une activité 
réduite et par l’abaissement de la température corpo-
relle des membres et de la périphérie du tronc.
3. Oui Le raton-laveur fait partie des car-
nivores, mais son spectre alimentaire est très vaste, 
incluant les fruits, les noix, les lombrics,  les insectes, 
les poissons et exceptionnellement des oiseaux et des 
mammifères adultes. 
4. Non L’aire de distribution naturelle du 
canard pilet recouvre le Nord de l’Eurasie et l’Amérique 
du Nord. En Europe, l’espèce niche principalement en 
Scandinavie et en Russie, et de manière ponctuelle 
dans le centre et le sud-ouest du continent.
5. Non Un hérisson adulte peut porter 
jusqu’à 8’000 piquants et ceux-ci ne recouvrent que jusqu’à 8’000 piquants et ceux-ci ne recouvrent que 
le dos de l’animal, alors que la tête, le ventre et les 
pattes sont recouverts de fourrure.
6. Oui La rétine de la plupart des ongu-
lés, carnivores et rongeurs étudiés ne présente que 
deux types de cellules cônes sensibles aux couleurs, 
contre trois chez l’homme. Le récepteur du rouge 
manque chez la plupart des mammifères, ce qui les 
empêche de percevoir les tons de rouge si frappants 
pour l’homme, et notamment la teinte orange des vê-
tements de sécurité. 

Les zones de protection de la faune des Grisons sur internet 
Les zones de protection de la faune des Grisons peuvent être consultées sur 
internet et imprimées sous forme de cartes. L’office de la chasse et de la pêche 
a mis les données sur un serveur cartographique, avec l’aide du centre de com-
pétences SIG et en tirant profit des expériences accumulées depuis la mise en 
ligne l’hiver dernier des données sur les zones de calme pour la faune (www.
wildruhe.gr.ch).

Les zones de protection de la faune, avec interdiction totale ou partielle de la 
chasse, sont définies par le gouvernement cantonal. On les appelle aussi zones 
à ban ou réserves de chasse. Elles représentent un important outil de gestion de 
la faune, favorisant notamment une structure d’âge naturelle et une distribution 
équilibrée des différentes espèces dans les habitats. 

Les districts-francs fédéraux et le Parc National Suisse, désignés par le conseil 
fédéral, sont également des zones de protection de la faune. Les limites des 
zones de protection sont indiquées par des marquages jaunes et rouges, à ne 
pas confondre avec les marquages des itinéraires pédestres. Les limites suivent 
le plus souvent des ruisseaux ou des arêtes et des parois rocheuses.

www.wildasyl.gr.ch
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