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La grippe aviaire (influenza aviaire A, sous-type H5N1) se rapproche 
de l’Europe. Le virus peut arriver en Suisse par l’intermédiaire des 
oiseaux d’eau migrateurs. Personne ne peut dire si ni quand cette hy-
pothèse se vérifiera. Les autorités fédérales compétentes se préparent 
toutefois à cette éventualité: les oiseaux d’eau seront surveillés et des 
mesures sont élaborées suivant la gravité de la situation. 

Surveillance et mesures
L’Office vétérinaire fédéral et la Station ornithologique suisse de Sem-
pach ont lancé un programme de surveillance des oiseaux sauvages. 
Des bagueurs spécialement formés prélèveront notamment des échan-
tillons chez les oiseaux d’eau. Pour le moment, les chasseurs et les 
gardes-faune ne sont pas associés au programme. Les oiseaux d’eau sont 
également surveillés dans tous les autres pays européens. Des mesures 
seront prises progressivement par les autorités compétentes, suivant la 
gravité de la situation, et des directives seront publiées sur le compor-
tement à adopter (p. ex. interdiction de laisser la volaille domestique 
en plein air). Une décision concernant une éventuelle restriction de la 
chasse aux oiseaux d’eau ne sera prise que s’il est prouvé que le virus 
a atteint nos contrées. 
Le vétérinaire cantonal doit être informé sans délai de toute multipli-
cation inhabituelle d’oiseaux morts sans cause décelable (notamment 
d’oiseaux d’eau). Il décidera des mesures à prendre (p. ex. envoyer les 
cadavres au laboratoire d’examen).

Grippe aviaire: informations d’ordre général
Certains types de grippe aviaire sont répandus depuis toujours chez les 
oiseaux sauvages (notamment chez les oiseaux d’eau, qui s’adaptent 
relativement bien à ces virus et tombent rarement malades). Mais si 
ces types de virus infestent la volaille domestique, il peut en résulter 
un virus très contagieux, qui peut entraîner de lourdes pertes (non seu-
lement chez les poules, mais aussi chez les canards). Ce type de virus 
peut à son tour infester les oiseaux sauvages et être propagé par ceux-ci. 
Ce fait est attesté pour H5N1. Le virus H5N1 présent actuellement en 
Asie a été observé pour la première fois en 1996 en Chine. Il a, dans 
de rares cas, également infesté l’homme. Dans tous les cas similaires 
enregistrés jusqu’ici, les malades avaient été contaminés directement 
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GRIPPE AVIAIRE

par de la volaille domestique. L’élimination des populations de volaille 
ou une éventuelle vaccination permettrait (théoriquement) de stopper 
l’expansion de la maladie. Les laboratoires développent actuellement 
un vaccin contre ce virus, destiné à protéger l’homme.

Expansion
L’homme est le principal responsable de l’expansion du H5N1 (transport 
de la volaille, marchés, matériel infecté). Le H5N1 a été décelé pour 
la première fois chez des oiseaux sauvages en 2002 à Hong Kong. En 
avril 2005, il a été détecté chez des oiseaux sauvages au Nord de la 
Chine (lac de Quinghai) et début août en Mongolie. On ne sait pas 
encore si le virus H5N1 sera propagé par les oiseaux sauvages, ni à 
quelle vitesse et sur quelle distance. Il y a pourtant des indices qu’un 
tel fait puisse se produire. Comme jusqu’à présent le H5N1 n’a pas pu 
être décelé chez des oiseaux sauvages vivants, les experts supposent 
que le virus tue relativement rapidement les oiseaux infectés et que 
ceux-ci ne sont plus du tout en mesure de propager la maladie. Une 
expansion plus lente et progressive serait cependant possible. 

Dans le Sud de l’Oural, le H5N1 a néanmoins déjà atteint les habitats 
d’été des oiseaux migrateurs (fuligule morillon et fuligule milouin) 
qui arrivent en Suisse dès le mois d’octobre. Théoriquement, le virus 
pourrait donc aussi atteindre notre pays cet automne, mais à condition 
que les oiseaux contaminés aient encore la force de couvrir une aussi 
longue distance (3600km). En cas d’expansion progressive, le virus 
serait probablement découvert avant qu’il n’atteigne notre pays.

Danger de contamination
Le virus peut être transmis à l’homme par l’intermédiaire des fientes et 
des liquides corporels d’animaux infectés. Pour le moment cependant, 
le risque pour l’homme de tomber malade en raison du virus H5N1 est 
très faible. Vu la grande quantité de volailles tombées malades en Asie 
du Sud-Est, et vu les contacts étroits avec l’homme, on peut considérer 
que le nombre de cas signalés chez l’homme (114) est minime, même 
s’il y a certains chiffres occultes. Jusqu’à présent, 59 décès ont été 
signalés (OMS, état au 19.9.2005).

Mesures de précaution
Il n’existe (encore) aucun vaccin pour l’homme, efficace contre le virus 
H5N1. Le vaccin contre les virus de la grippe humaine n’a aucun effet 
sur le H5N1. Pour les personnes qui sont en contact direct avec des 
oiseaux d’eau (p. ex. les chasseurs, les gardes-faune et les surveillants 
de réserves), les mesures d’hygiène usuelles s’appliquent lors de la 
manipulation d’animaux sauvages soupçonnés d’être malades (porter 
des gants en plastique et se laver les mains avec du savon). Les virus 
sont détruits par la cuisson, mais pas par la congélation. L’OFSP 
élabore actuellement des recommandations concernant la vaccination 
des professionnels qui sont en contact étroit avec les oiseaux sauvages 
et la volaille domestique. Il définit également les mesures à prendre en 
cas de contact avec de la volaille infectée par le virus H5N1. L’OFSP 
publiera bientôt des indications détaillées à ce sujet.

Lutte contre la grippe 
aviaire

Il n’est pas possible de lutter con-
tre la grippe aviaire chez les oi-
seaux sauvages. La réduction des 
populations demanderait des ef-
forts énormes et ne serait guère ef-
ficace. Les dérangements massifs 
des oiseaux contribueraient quant 
à eux à accélérer l’expansion de la 
maladie. Il faudrait en outre coor-
donner ces campagnes dans tous 
les pays européens et asiatiques 
situés sur le trajet de migration.

Les mesures prévues qui visent à 
empêcher une transmission de la 
maladie à la volaille domestique et 
son expansion dans les différents 
cheptels (interdiction temporaire 
de laisser la volaille en plein air, 
mesures d’hygiène dans les ex-
ploitations avicoles) sont bien plus 
efficaces.
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Informations actuelles

www.bag.admin.ch/infekt/f/vogelgrippe.htm

Section Chasse et faune sauvage, 
Division Gestion des espèces, 

OFEFP
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La dernière séance de comité s’est tenue le 2 septembre à Berne. Les 
thèmes suivants ont été traités :

Rapport final «MAMMALIA»: le rapport a été discuté, révisé de 
manière définitive, et délivré à l’OFEFP. Un article sera consacré à ce 
sujet dans une prochaine édition.

Clé de détermination des mammifères : les perspectives de finance-
ment de cette première clé des mammifères sont réjouissantes, avec des 
promesse de versements substantielles. Le comité a décidé d’impliquer 
la SSBF comme co-éditrice et d’attribuer un montant de Fr. 2‘500.- à 
la couverture des coûts. 

Journées faune sauvage : la direction de l’OFEFP a décidé que les 
«Journées lyssoises sur la faune» se tiendront dès 2006. La mise sur 
pied sera assurée par un comité réunissant des représentants de l’OFEFP 
et de la SSBF.

Retrait du comité SSBF : nommé à la tête de la section Chasse et 
faune sauvage  de l’OFEFP (division Gestion des espèces), Reinhard 
Schnidrig-Petrig renonce avec effet immédiat à sa place dans le comité. 
La SSBF remercie chaleureusement Reinhard Schnidrig-Petrig de son 
engagement en faveur de la société et, tout en espérant une collabo-
ration fructueuse avec lui, elle formule ses meilleurs voeux pour son 
avenir, tant sur le plan professionnel que privé.

Statuts : les statuts de la SSBF doivent être révisés jusqu’à l’assemblée 
générale 2006. 

La prochaine séance de comité est prévue le 13 décembre 2005.

SSBF Société suisse de Biologie de la Faune    

Nouvelles du Comité 
de la 
Société suisse de 
Biologie de la Faune    

La SSBF propose un cours sur le sujet «Use of molecular genetics in 
wildlife forensics». Organisé par Luca Fumagalli, il se déroulera à 
l’Université de Lausanne, le 3 novembre 2005.
  
Le braconnage et les tirs illégaux menacent de nombreuses espèces 
animales rares. La génétique moléculaire et les techniques statistiques 
jouent un rôle croissant dans ce contexte, qu’il s’agisse par exemple 
d’identifier une espèce ou un individu et de déterminer sa population 
d’origine. Ce cours portera sur les marqueurs génétiques et les nou-
velles méthodes statistiques et leur application dans la lutte contre le 
braconnage. Les exposés seront présentés par L. Fumagalli (Université 
de Lausanne), S. Manel (Université de Grenoble), J. Sellar (CITES, 
Genève), P. Taberlet (Université de Grenoble). 

La participation est limitée à 40 personnes (minimum 15 participants). 
Le montant du cours s’élève à Fr. 120.- (membres SSBF: Fr. 80.-).

CH-FAUNE-INFO 5 / octobre 

Toute correspondance pour la 
Société suisse de Biologie de 
la Faune est à adresser à: 
 SSBF
 c/o WILDTIER SCHWEIZ
 Strickhofstrasse 39
 8057 Zurich 
 fax 044 635 68 19
 email: wild@wild.unizh.chpour le Comité Hannes Geisser

«Use of molecular 
genetics in wildlife 
forensics»
Cours de la Société suisse de 
Biologie de la Faune

Informations et inscriptions

Luca Fumagalli
LBC, Université Lausanne
luca.fumagalli@unil.ch
tél. 021 692 41 72
(Inscriptions jusqu au 27.10.2005)
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OISEAUx

La Suisse, tout comme d‘autres pays européens, s‘est engagée à arrêter 
la forte diminution de la biodiversité. Il faut des indicateurs simples 
pour évaluer si cet objectif est atteint. C‘est pourquoi la Station or-
nithologique suisse a élaboré le Swiss Bird Index SBI®. Celui-ci se 
base sur différents indices tenant compte de la tendance des effectifs 
d'oiseaux nicheurs dans son ensemble, ainsi que par groupes d'espèces. 
Le Swiss Bird Index SBI est comparable au « Wild Bird Indicator » 
utilisé dans l'UE.

Le Swiss Bird Index SBI permet d’illustrer l’évolution d’une partie 
importante de la biodiversité en Suisse. Il complète les indicateurs 
développés dans le cadre du monitoring de la biodiversité en Suisse 
MBD-CH. Comme il est analogue au « Wild Bird Indicator », utilisé 
à l’échelle européenne, il peut être comparé à celui-ci. A l’avenir, il 
sera calculé chaque année.

Tendances 
Au total, 31 espèces ont diminué de manière significative entre 1990 et 
2004, 48 ont augmenté et il n’y avait pas de tendance décelable pour 
90 espèces. Parmi les espèces en augmentation se trouvent surtout des 
espèces peu spécialisées qui s’adaptent bien à l’exploitation actuelle 
du paysage et qui nichent aussi de plus en plus souvent à proximité 
des agglomérations, comme les Corneilles, les Pigeons ramiers et les 
Mésanges nonnettes. Beaucoup de ces espèces ont aussi probablement 
profité des nombreux hivers doux. Les espèces en diminution dépendent 
généralement d’habitats naturels, de surfaces agricoles extensives ou 
d’une nourriture particulière, éléments qui manquent actuellement en 
beaucoup d’endroits, dans un paysage devenant toujours plus uniforme. 
Il s’agit surtout d’espèces de la zone agricole comme le Tarier des prés, 
l’Alouette des champs ou la Perdrix grise ainsi que d’espèces forestières 
spécialisées comme le Grand Tétras ou le Pic cendré.

Tendances différentes selon les habitats
Des évolutions différenciées se dessinent si on regroupe les espèces 
selon leur habitat. Le groupe des espèces forestières montre une ten-
dance à la hausse. La tendance est négative pour les espèces de la 
zone agricole ; elle reflète ainsi les difficultés connues des nombreuses 
espèces d’oiseaux de cet habitat. La tendance négative des nicheurs des 
zones humides est fortement influencée par la diminution des espèces 
typiques des marais (Courlis cendré, Bécassine des marais). L’indice 
pour les oiseaux alpins ne montre aucune tendance.

Enorme banque de données
Les oiseaux sont de bons indicateurs de l‘influence humaine sur la 
nature et le paysage. On peut assez facilement les identifier et les 
compter. La collaboration des bénévoles ayant les connaissances re-
quises permet à la Station ornithologique suisse de suivre l‘évolution 
des effectifs d‘oiseaux nicheurs. Grâce à un réseau serré de collabo-
rateurs et de collaboratrices, plus de 100‘000 observations nous sont 
communiquées chaque année.

CH-FAUNE-INFO 5 / octobre 2005

Le Swiss Bird Index 
- Le nouvel indice 

nature de la Station 
ornithologique 

suisse de Sempach

Fiche info Swiss Bird Index

www.vogelwarte.ch/pdf/ 
fbSwissBirdIndex_f.pdf

Station ornithologique 
suisse de Sempach
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1600 tonnes de 
poissons pêchés 
– les truites de mer 
préparent le retour 
du saumon 

POISSONS

CH-FAUNE-INFO 5 / octobre 2005

Mandat « Forêts-gibier »

La Section Chasse et faune sauvage 
de l‘OFEFP met au concours le man-
dat « Forêts-gibier » (occupation à env. 
60%, échéant à fin 2007).

En tant que mandataire, vous dirigerez 
le projet « Forêts-gibier et gestion des 
ongulés » de manière indépendante. 
Vous serez responsable de toutes les 
questions en relation avec les animaux 
sauvages et la forêt, notamment de 
l’élaboration des bases conceptuelles 
nécessaires à la mise en œuvre des 
dispositions de la LFo et de la LChP 
qui concernent ce sujet. Vous coordon-
nerez votre activité avec la Direction 
des forêts de l’OFEFP. En outre, vous 
assumerez des tâches de relations pu-
bliques et apporterez votre soutien à la 
section dans d’autres domaines.

Principales activités
• Élaboration de bases conceptuelles 

pour le traitement de la thématique 
forêts-gibier

• Élaboration de bases pour la con-
clusion de contrats de prestations 
avec tous les cantons (selon la 
RPT)

• Collaboration à l’application de la 
circulaire 21 de la Direction des 
forêts de l’OFEFP

• Participation à l’examen de projets 
forestiers et de concepts cantonaux 
forêts-gibier selon les circulaires 21 
et 23, en coordination avec la Direc-
tion des forêts de l’OFEFP

• Conseils aux services cantonaux 
des forêts et de la chasse dans les 
questions concernant la thématique 
« forêts-gibier »

• Collaboration à la planification et à 
l’attribution de mandats à des tiers 
et suivi de projets externes de ré-
colte de données de base dans le 
domaine de la gestion de la faune 
sauvage pour l’application de la 
LChP

Profil requis
• Biologiste de la faune sauvage ayant 

de bonnes connaissances fores-
tières ou ingénieur(e) forestier(ère) 
ayant l’expérience de la faune sau-
vage et de la gestion forêts-gibier 

• Activité de recherche ou autre expé-
rience professionnelle de l’interface 
forêts-gibier 

• Expérience pratique dans le domaine 
de la chasse. Le/la candidat(e) est 
titulaire d’un permis de chasse ou 
est disposé(e) à l’obtenir

• Connaissances linguistiques : alle-
mand ou français avec de bonnes 

connaissances de l’autre langue
• Expérience dans la direction de 

projets
• Expérience des relations publi-

ques 
• Bonnes connaissances informa-

tiques
• Facilité de contacts et aptitude à 

travailler en équipe
• Capacité de travailler de façon in-

dépendante

La candidature devra être adressée 
d’ici au 31 octobre 2005 au plus tard, 
exclusivement par e-mail à l’adresse 
sekretariatAMA@buwal.admin.ch, avec 
la mention « Mandat forêts-gibier ». 
Nous vous enverrons un question-
naire après réception des documents 
de candidature.

Le mandat débute selon entente et se 
termine au 31 décembre 2007. Pour 
toute question, veuillez vous adres-
ser à :
Reinhard Schnidrig-Petrig
Tél. 031 323 03 07 (direct)  
reinhard.schnidrig@buwal.admin.ch
Tél. 031 322 93 89 (secrétariat div. 
Gestion des espèces)  
sekretariatAMA@buwal.admin.ch

SECTION ChASSE ET FAUNE SAUVAGE, OFEFP

En 2004, les pêcheurs professionnels ont capturé dans nos lacs près de 
1600 tonnes de poissons, dont 912 de corégones et 359 de perches. Les 
autres poissons – gardons, brochets, sandres, agones, ombles et truites 
– représentent des parts non négligeables dans les chiffres des captures. 
Mais ces captures ne suffisent de loin pas à couvrir la consommation 
nationale. C‘est pourquoi 46 000 tonnes de poissons ont été importées 
en 2004, dont 5300 de saumon. 

À l‘origine, les saumons vivaient dans l‘Aar, la Reuss, la Limmat, la 
Birse, la Wiese, la Thur et leurs affluents. En 1915, plus de 1000 sau-
mons ont été pêchés dans le seul canton d‘Argovie. Mais la construction 
des premières centrales électriques sur le Rhin supérieur a empêché 
les poissons de remonter jusqu‘aux zones de frai. Ils ont finalement 
disparu de Suisse dans les années soixante. Les conditions permettant 
la réintroductiondu saumon ont toutefois été améliorées au cours des 
dernières années. Des essais effectués avec la truite de mer montrent 
quels obstacles doivent encore être écartés pour permettre un retour 
du saumon.

Renseignements

Mme Pascale Steiner, section Pêche et 
faune aquatique, division Gestion des  
espèces, OFEFP, tél. 031 324 72 83

Étude sur le comportement migratoire  
des truites de mer dans le Rhin:
M. Claude Wisson, Inspection de la  
pêche de Bâle-Ville: tél. 061 693 10 83OFEFP, Service de presse
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CORMORAN

CH-FAUNE-INFO 5 / octobre 2005

OFEFP Service de presse

Un nouveau plan de mesures sur le cormoran, valable aussi pour l’été, 
a été défini pour l’ensemble de la Suisse. Si, comme en hiver, l’ef-
farouchement de cet oiseau piscivore reste possible le long des cours 
d’eau et au bord des petits lacs, le cormoran et les autres oiseaux aqua-
tiques doivent toutefois pouvoir évoluer et nicher en toute tranquillité au 
bord des grands lacs et des retenues fluviales. Elaboré sous la direction 
de l’OFEFP par des représentants de la pêche, de la protection des 
oiseaux et des autorités cantonales, ce plan de mesures tient compte 
du fait que les cormorans sont aujourd’hui de plus en plus nombreux 
à passer l’été en Suisse. La formation d’un comité de résolution de 
conflits est également prévue. 

Cormorans et pêcheurs utilisent la même ressource: les poissons. Un 
cormoran en ingurgite pas moins de 500 grammes par jour. Les conflits 
d’intérêts avec les pêcheurs sont donc prévisibles. Un premier plan de 
mesures a été élaboré en 1995. Celui-ci définit des lignes directrices 
visant à contrôler la population de cormorans afin de ne pas perturber 
les autres oiseaux aquatiques et permettre de protéger les espèces pisci-
coles menacées. La situation a toutefois évolué: il est de plus en plus 
fréquent de rencontrer des cormorans qui passent l’été en Suisse (voir 
encadré). C’est pour cette raison que le groupe de travail «Cormoran et 
pêche», composé de représentants de l’administration, de la protection 
des oiseaux, de la pêche et de la recherche, a procédé à une révision 
du plan de mesures de 1995 pour l’adapter aux nouvelles conditions. 

Le plan de mesures vise à détourner la population de cormorans desdites 
«zones d’intervention» – cours d’eaux et petits lacs d’une superficie 
inférieure à 50 hectares avec donc une population piscicole menacée 
– vers les «zones de non-intervention» – lacs de plus de 50 hectares et 
retenues fluviales. Cette subdivision, valable pour l’hiver depuis 1995, 
est désormais étendue aux mois d’été. Dans les zones d’intervention, 
les cormorans peuvent être tenus à l’écart par une présence humaine 
sur la berge ou dans des bateaux, par des tirs destinés à les effarou-
cher, mais également par des tirs destinés à les tuer. Dans les autres 
zones, les populations de cormorans doivent, tout au long de l’année, 
être surveillées et protégées de toute perturbation. Cette mesure permet 
également d’éviter de porter préjudice à d’autres espèces d’oiseaux 
partageant les mêmes habitats.

Comité de résolution de conflits en cas de situations imprévisibles
Le passé a montré qu’il était difficile de pronostiquer l’évolution des 
populations de cormorans et leur comportement. C’est pour cette raison 
que le nouveau plan de mesures prévoit également qu’un comité de 
résolution de conflits se réunisse lorsque certains critères sont remplis. 
Le comité est composé de représentants de l’OFEFP, de la Fédération 
suisse de pêche, de l’Association Suisse pour la protection des oiseaux, 
du canton concerné et d’éventuels experts. Le comité de résolution de 
conflits se réunit lorsque le nombre de colonies de cormorans en Suisse 
passe à plus de 4 ou que le nombre de couples de cormorans passe à 
plus de 100, que les pêcheurs professionnels subissent des dégâts im-
portants ou que d’autres problèmes extraordinaires surgissent.

Cormoran: 
protection au bord 

des lacs, 
effarouchement le 

long des cours d’eau
Accord sur le nouveau 

plan de mesures

Oiseau migrateur devenu 
sédentaire

Depuis les années 1970, le cor-
moran est devenu un hôte qui 
séjourne fréquemment en hiver 
dans les eaux suisses. Profitant 
des importantes populations pisci-
coles d’un grand nombre de lacs 
surfertilisés, la population de cor-
morans a atteint un record de 8000 
individus avant de se stabiliser à 
5500 individus. Bien que la teneur 
en éléments nutritifs ainsi que les 
produits de la pêche à la ligne et 
de la pêche professionnelle aient 
baissé, le cormoran est resté. De 
plus en plus d’individus passent 
l’été en Suisse et, depuis 2001, le 
cormoran est également devenu 
un nicheur indigène. En 2003, 23 
couples ont niché au bord du lac 
de Neuchâtel; en 2004, ils étaient 
53 avec 100 jeunes prêts à quitter 
le nid – les chiffres pour l’année 
2005 sont attendus au cours des 
prochaines semaines.

Le nouveau plan de mesures 2005 
est soutenu par l’ensemble des 
membres du groupe de travail 
«Cormoran et pêche» (voir enca-
dré) et fait office de recommanda-
tion pour les cantons concernés. 
Seule l’Association suisse des 
pêcheurs professionnels n’a pas 
approuvé le rapport.
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VOUS?

Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune indigène. 
Les réponses sont à la page 8.vr
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1.	 o	o	 La chouette effraie (Tyto alba) niche non seulement dans les clochers, 
les granges et autres édifices, mais aussi dans des nichoirs.

2.	 o	o Les fouines portent aux deux mâchoires une paire de prémolaires de 
plus que les espèces du genre Mustela.

3.	 o	o Le chamois mâle porte des glandes anales qui se développent et 
sécrètent lors du rut.

4.	 o	o Dans notre pays, le troglodyte mignon ne niche qu’au Nord des Alpes.
5.	 o	o Les hermines femelles peuvent être fécondées par un mâle alors 

qu’elles sont encore au stade de nourrissons.
6.	 o	o Le martinet à ventre blanc atteint en vol la vitesse maximale de 50 km/h.

OFEFP
Gérard Poffet occupera à partir du 
1er octobre 2005 la fonction de sous-
directeur responsable des domaines 
techniques de l’OFEFP. 

Recherche sur les micromammifères
Le musée d'histoire naturelle des Grisons a mis sur pied une réunion des cher-
cheurs en micromammifères le 9 septembre dernier. De nombreux aperçus con-
cernant la recherche en Suisse et dans les régions proches ont été proposés. 
Cette rencontre, conçue comme un atelier, a favorisé les contacts et le déve-
loppement de nouvelles idées.

Les résumés des exposés peuvent être obtenus sous forme de fichiers PDF à 
l’adresse: Bündner Naturmuseum, Masanserstr. 31, 7000 Chur, Tél. 081 257 28 41

Nouvelle étude: influence du trafic aérien sur l’avifaune 
Comment les oiseaux réagissent-ils aux avions et comment réduire les effets 
perturbateurs du trafic aérien sur les oiseaux? Les réponses à ces questions se 
trouvent dans l’étude «Influence du trafic aérien sur l’avifaune», basée sur les 
recherches de la Station ornithologique de Sempach et publiée conjointement 
par l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et 
l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC).
Rapport final et recommandations: www.buwalshop.ch (recherche: «aérien»)

Nouveau responsable de la 
chasse au Valais

Peter Scheibler, juriste de 46 ans, a 
été désigné ce printemps nouveau chef 
du Service cantonal de la chasse, de 
la pêche et de la faune du canton du 
Valais. Il succède à Narcisse Seppey, 
à ce poste depuis 1982. P. Scheibler 
était déjà remplaçant du chef de service 
depuis 2001.

Dépliant «Les zones alluviales 
de Suisse»

Une nouvelle édition actualisée du 
dépliant sur les zones alluviales vient 
de paraître. Elle prend en compte les 
marges proglaciaires et les plaines al-
luviales alpines, incluses depuis 2001 
dans l’inventaire fédéral des zones al-
luviales, ainsi que les zones alluviales 
admises dans l’inventaire en 2003. Le 
dépliant est disponible gratuitement en 
allemand, français, italien et roman-
che, ainsi qu’en anglais sous format 
électronique.
Commande: No d‘article 310.708.f
www.publicationsfederales.ch
Fichier PDF: www.buwalshop.ch 
(recherche: «alluviales»)
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Swiss Forum on Conservation Biology 

«Protéger la biodiversité  
- définir les priorités»

Des chercheurs et des spécialistes de 
l'environnement montrent comment 
fixer les priorités pour les plantes à 
fleurs, les oiseaux, les prairies sèches 
et les réseaux Emeraude. La question 
centrale du SWIFCOB 5 sera de savoir 
si ce processus peut aussi être appli-
qué à d'autres groupes d'origanismes 
ou d'espaces vitaux.
Informations: www.biodiversity.ch/
events/swifcob/swifcob5

Les amours secrètes du Grand tétras

Claude Genoud, passionné et autodidacte, 
observe depuis trente ans le Grand tétras en 
Gruyère. Dans son livre « Les amours secrètes 
du Grand tétras » il tente de nous faire partager 
sa passion pour ce grand gallinacé. Il y retrace 
avec beaucoup de détails et d’émotions ses 

affûts lors de la période nuptiale. Un ouvrage richement illustré de très belles 
photographies et de dessins réalisés par l’auteur même.

« Les amours secrètes du Grand tétras » peut être commandé via le site 
www.nosoiseaux.ch ou par écrit à : Administration de Nos Oiseaux, 
ch.de Serrouel, CH-2037 Montmollin
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Use of molecular genetics in 
wildlife forensics (Cours de la SSBF)
Lausanne, UNIL
3 novembre 2005
Contact: L. Fumagalli, Lab. for Con-
servation Biology, Univ. Lausanne, 
1015 Lausanne, luca.fumagalli@unil.ch

Swiss Forum on Conservation 
Biology SWIFCOB 5: «Protéger 
la biodiversité - définir les 
priorités»
Berne
4 novembre 2005
Contact: www.biodiversity.ch/events/
swifcob/swifcob5/registration

Rempoissonnement  
en cours d'eau
Musée d'histoire naturelle, Berne 
19 novembre 2005
Contact: FIBER, 6047 Kastanien-
baum, www.conseil-suisse-peche.ch

Conservation des oiseaux en 
Suisse 
Aula des Jeunes Rives, Université de 
Neuchâtel 
11 novembre 2005
Contact: www.wildtier.ch/journee

1st European Congress of 
Conservation Biology
Eger, Hongrie
22 - 26 août 2006
Contact: www.eccb2006.org

3rd International Conference on 
Alpine Ibex
Pontresina, Engadin
12 - 14 octobre 2006
Contact: 3rd International Conference 
on Alpine ibex, CH-7605 Stampa, 
tél. +41 834 01 40, 
fax +41 81 834 01 41, 
conference@steinbock2006.ch, 
www.steinbock2006.ch/conference.htm
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Prochain délai rédactionel: 5 décembre 2005

autres manifestations sur 

www.wildtier.ch/f

Solution de Faune savez-vous?
1. Oui Les chouettes effraie peuvent éga-
lement nicher occasionnellement dans des falaises ro-
cheuses, voire, exceptionnellement, dans des arbres.
2. Oui La formule dentaire de la fouine et 
de la martre (genre Martes) est 3-1-4-1 / 3-1-4-2, soit 
38 dents, alors que celle du genre Mustela est 3-1-3-
1 / 3-1-3-2 (34 dents). La formule dentaire indique le 
nombre de dents des demi mâchoires, respectivement 
supérieure et inférieure, de l’avant à l’arrière (incisives, 
canines, prémolaires, molaires).
3. Non Les glandes du chamois mâles sont 
situées derrière les oreilles. A la période du rut, elles 
se développent, et le mâle marque son territoire en 
enduisant tiges et branches de leurs sécrétions.
4. Non Le troglodyte est présent dans 
l’ensemble des forêts du pays, jusqu’à leur limite su-
périeure. Il est très répandu et abonde particulièrement 
dans les forêts humides riches en sous-bois.
5. Oui Lorsqu’une hermine mâle rencontre 
une mère à nouveau féconde, il ne copule pas qu’avec 
elle, mais également avec toutes les jeunes femelles 
de la portée. 
6. Non La vitesse en vol du martinet à ven-
tre blanc est évaluée à 60-100 km/h. En piqué, lors de 
ses jeux aériens, il peut même atteindre les 250 km/h.
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Carnivores en Suisse
Le rapport KORA „Monitoring des Carnivores en Suisse 2004“ donne un aperçu 
détaillé sur le statut des populations de lynx en Suisse. Après une diminution des 
effectifs au tournant du siècle dans le Nord-Ouest des Alpes on assiste probable-
ment à un léger rétablissement des effectifs. La population fondée récemment 
en Suisse orientale se trouve quant à elle dans un état critique.

Au moins trois loups dans le pays
En 2004, la présence d’au moins trois loups a été confirmée en Suisse. La lou-
ve dont la présence avait été prouvée pour la première fois en 2002, est restée 
dans la région et a aussi attaqué des moutons durant l’été 2004 dans le Zwisch-
bergental (VS). Deux autres loups ont été observés au début de l’année dans la 
région de Mattmark (VS). Le mâle qui séjourne depuis le printemps 2002 dans 
la Surselva (GR) est lui aussi resté sédentaire. L’animal n’a pas occasionné de 
problèmes majeurs. Les moyens de prévention mis en place ont fait leurs preu-
ves. Au moins un loup est présent depuis décembre 2003 dans le Tessin. En 
2004 il y a eu des indices dans la Leventina et le Val Bedretto. Pour la première 
fois il y a eu aussi des observations de loup dans le Jura, notamment en Ajoie 
(JU), vers Vallorbe (VD) et dans le Val de Ruz (NE). 44 moutons et chèvres 
tuées par le loup ont été indemnisés sur l’ensemble de l’année.

En plus du lynx et du loup, ce rapport traite du monitoring d’autres carnivores. 
Parmi eux se trouvent quelques espèces envahissantes qui ont été introduites 
par l’homme comme le raton laveur (Procyon lotor). Mais aussi des espèces tel 
que le chacal doré (Canis aureus) qui colonisent de nouvelles régions situées 
en dehors de leur aire répartition historique.

Document PDF en allemand et français: www.kora.unibe.ch/pdf/reports/rep29.pdf


