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Naissance d’une revue
Que faire quand on a onze ans, qu’on a développé au fil de ses balades 
une profonde passion pour la nature, et qu’on souhaite partager cet 
amour avec les autres? Impossible de créer tout seul une chaîne de radio 
ou de télévision ! Reste la possibilité de fonder un « petit journal ». 
C’est ainsi que naît en 1983 la revue La Salamandre.

Durant mon enfance, les pensionnaires se sont succédé dans ma chambre 
à coucher… mais jamais pour longtemps ! Après les premiers têtards, 
c‘est le tour des grenouilles adultes, d‘un gros crapaud apathique, de 
quelques lézards et de tritons multicolores. Un jour, je ramène deux 
salamandres. Les hôtes de marque sont soigneusement installés dans la 
suite royale : un grand terrarium au sol couvert d‘une épaisse couche 
d‘herbe. Je leur ménage des abris où se cacher et les observe durant 
quelques jours. Une des salamandres présente des flancs curieusement 
gonflés. Un matin, avant de partir à l’école, j’ai la chance d’assister 
à la naissance des bébés salamandrettes ! C‘est la vie, c‘est un grand 
miracle ! Cette fois, c‘est décidé ! Mon « petit journal » s‘appellera 
« la Salamandre ».

Premiers lecteurs
« la Salamandre » est donc née en octobre 1983. Il a d’abord fallu trouver 
et apprivoiser un outil d’écriture. J’emprunte la machine à écrire de ma 
grand-mère et m’attaque tout de suite à la rédaction du premier numéro 
consacré au pissenlit. Dès les premières pages, « la Salamandre » se fait 
l’éloge de la banalité en présentant les choses les plus simples, les plus 
quelconques, que nos yeux d’adultes ne savent souvent plus regarder. 
Quoi de plus banal qu’un pissenlit ? Quand pourtant pour la dernière 
fois vous êtes-vous extasié devant la beauté de ce soleil lumineux ? 
Par miracle, j’ai l’idée au bout d’une année et douze numéros d’écrire 
à Pierre Lang, le « Monsieur Nature » à l’époque de la Télévision suis-
se romande dont je ne manquais aucune des émissions « Escapades ». 
Quelques semaines plus tard, c’est le miracle : Pierre Lang débarque 
dans l’appartement familial avec une équipe de télévision complète et 
tourne un reportage d’un quart d’heure qui marque un tournant décisif : 
la diffusion de cette émission assure à « la Salamandre » ses premiers 
vrais abonnés.

La Salamandre
L’histoire d’une 
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LA SALAMANDRE

Au fil des années, tous les médias romands vont se pencher sur l’histoire 
de « la  Salamandre » et de son créateur : « le plus jeune rédacteur en 
chef de Suisse romande ». Quotidiens, magazines, radio et télévision 
vont assurer une présence constante de la « Salamandre » dans le pay-
sage romand et permettre une augmentation régulière du nombre de 
lecteurs.

La quête de la qualité
Pour moi, chaque numéro doit être plus beau et plus réussi que le 
précédent. C’est le moteur de la Salamandre, ce qui va la faire peu à 
peu s’étoffer en se professionnalisant. En 1989, les abonnés sont 406, 
3000 en 1995 et 23‘000 aujourd’hui ! Tout cela sur papier recyclé, sans 
publicité ni ventes en kiosks.

En 1998, l’aventure se poursuit avec la naissance de la «Petite Sala-
mandre», la revue nature des 6-11 ans. En 2003 la «Salamandre» pro-
duit son premier film consacré au grand-tétras et organise un Festival 
nature à Morges qui en est déjà à sa troisième édition. Les projets ne 
manquent pas. Mon rêve d’enfant est devenu une réalité partagée par 
une équipe de quinze salariés passionnés par la nature et convaincus 
de la nécessité de la faire mieux connaître pour la faire protéger. Les 
années ont passé, le credo est resté le même et le combat se poursuit 
pour sensibiliser petits et grands. Un défi malheureusement d’une ter-
rible actualité.

La Salamandre transmet des con-
naissances mais aussi des émo-
tions, des expériences person-
nelles. Pour partager avec ses 
lecteurs une certaine vision esthé-
tique et positive de notre environ-
nement naturel.

La Salamandre, 52 pages de vie et 
de nature tous les deux mois. 
Abonnement annuel :  Fr. 49.--

La Petite Salamandre, 36 pages 
de découvertes, de jeux et de 
bricolages pour les enfants tous 
les deux mois. Avec dans chaque 
numéro un poster et 4 fiches à 
collectionner! 

Pour en savoir plus : 
tél: 032 710 08 25 
www.salamandre.ch
info@salamandre.ch
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OFEFP

AMPhIBIENS ET REPTILES

Plus de petits 
habitats pour 

préserver 
les amphibiens 

et les reptiles

Près des trois quart des espèces d’amphibiens et de reptiles vivant 
en Suisse sont menacées, tel est le bilan des Listes Rouges actuali-
sées publiées le 29 novembre 2005 par l’OFEFP. Parmi les 20 espèces 
d’amphibiens présents en Suisse, 14 figurent sur la Liste Rouge et une 
espèce, la grenouille verte, est potentiellement menacée de disparition. 
Seule la grenouille de Lataste, espèce extrêmement rare, démontre 
une progression réelle. En ce qui concerne les 19 espèces de reptiles 
présents en Suisse, 15 figurent sur la Liste Rouge et trois espèces, 
la cistude d’europe, la couleuvre vipérine et la vipère aspic, sont en 
danger critique d’extinction. 

Conserver et augmenter les habitats
La plus grande menace pour les amphibiens est certainement la diminu-
tion continuelle de leurs micro-habitats. Afin de protéger et de favoriser 
de meilleurs habitats, la Confédération a adopté en 2001 l’Inventaire 
fédéral des sites de reproduction des batraciens d’importance natio-
nale. L’OFEFP recommande, notamment, de restaurer une dynamique 
naturelle du régime des eaux qui provoquerait ainsi l’apparition de 
territoires «temporairement inondable» près des rives des lacs et des 
rivières. La protection des reptiles passe aussi par la préservation de 
leurs habitats. Il est important de restaurer des micro-biotopes enso-
leillés comme, par exemple, des murs de pierres sèches, des vieilles 
souches ainsi que des tas de bois et de pierres.

Julien Perrot
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SSBF Société suisse de Biologie de la Faune    
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Toujours davantage de spécialistes de la faune sauvage et des mam-
mifères désirent échanger des informations, comme l’a bien montré 
l’assemblée générale que la SSBF a tenu à Berne en 2003, en commun 
avec la «Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde». Des évènements 
d’une telle ampleur ne peuvent toutefois se tenir chaque année, et ne 
sauraient remplacer une plate-forme annuelle institutionnalisée.

Comme nous l’avions déjà signalé lors de l’assemblée générale de 
cette année, qui s’est tenue dans l’Entlebuch, le Comité de la SSBF a 
élaboré un projet de journée d’information. En collaboration avec la 
section Chasse et faune sauvage de l’OFEFP, la SSBF entend mettre 
sur pied à l’avenir un symposium annuel de deux jours, qui se tiendra 
au centre forestier de formation de Lyss, et baptisé «Rencontres faune 
sauvage de Lyss». Le premier jour sera consacré à un sujet précis, 
abordé au travers de conférences, et le second jour réservé à l’actualité 
des divers programmes de l’OFEFP. Le symposium englobera également 
l’assemblée générale de la SSBF.

Les premières « Rencontres faune sauvage de Lyss » se tiendront vrai-
semblablement les 26 et 27 août 2006. Le programme définitif vous 
parviendra dans les délais.

Christine Breitenmoser-Würsten et Hannes Geisser, comité SSBF

Rencontres faune sauvage de Lyss 
– un nouveau symposium pour la biologie de la faune sauvage

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  19  janvier  2006  (nouvelle  date).
   
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 nouvelles 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). 

Le cours de génetique moléculaire aura lieu le 19 janvier 2006 et durera 
de 9 à 17 heurs. La participation est limitée à 40 personnes (minimum 
15  participants).  Le  montant  du  cours  s’élève  à  Fr.  120.-  (membres 
SSBF: Fr.  80.-).

Informations et inscriptions: Luca Fumagalli, LBC, Université Lau-
sanne, luca.fumagalli@unil.ch, tél. 021 692 41 72.
(Inscriptions jusqu au 9 janvier 2006)

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

En 2003, La section Chasse et faune sauvage de l’OFEFP avait prié le 
Comité de la SSBF d’élaborer, dans le cadre d’un programme préli-
minaire de deux ans, les bases pour un futur monitoring des mammi-
fères n’ayant pas encore à ce jour fait l’objet d’études particulières. 
Après accord du Comité, le rapport final a été transmis en septembre 
à l’OFEFP par la responsable du projet, Christa Mosler.

Pour 53 des 93 espèces de mammifères de Suisse, le rapport final 
établit une liste indiquant les priorités, qui devra servir de base con-
ceptuelle pour les décisions futures touchant au monitoring d’espèces 
choisies. Le rapport montre par ailleurs quelles méthodes et quelles 
bases structurelles devront être assurées afin de permettre à long terme 
le succès du projet.

Remerciements
Christa Mosler et le Comité de la SSBF tiennent à assurer les collè-
gues suivants de leur reconnaissance, pour nous avoir fait part de leur 
savoir au travers d’un long questionnaire: Airoldi Jean-Pierre, Blant 
Michel, Boldt Andreas, Briner Thomas, Claude Cäsar, Egloff Kurt, Fi-
scher Claude, Frey-Roos Fredy, Gloor Sandra, Hindenlang Karin, Iten 
Georg, Märki Kathrin, Reutter Brigitte, Robin Klaus, Schmid Hans, 
Schmid Paul, Tester Regula, Vogel Peter, Weber Darius, Wendelspiess 
Marianne, Winter Claudine. Sans la bonne volonté de tous à mettre à 
disposition du programme préliminaire leurs connaissances d’experts, 
il aurait été extrêmement ardu de mener à bien ce mandat.

Christa Mosler, directrice du programme préliminaire MAMMALIA
Kurt Bollmann, président SSBF
Hannes Geisser, comité SSBF
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Le programme 
préliminaire 

MAMMALIA a abouti

OISEAUx D’EAU

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.ch

Depuis 1992, les oiseaux d’eau sont dénombrés une fois par mois durant 
le semestre d’hiver dans  les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs 
d’importance  internationale.  Le  rapport  récapitulatif  paru  récemment 
fournit  un  aperçu  de  l’évolution  des  effectifs,  en  mettant  l’accent  sur 
les sept espèces pour lesquelles la Suisse porte une responsabilité par-
ticulière en  tant que  lieu d’hivernage et d’escale  : grèbe huppé, grand 
cormoran, canard chipeau, nette rousse, fuligule milouin, fuligule mo-
rillon  et  garrot  à œil  d’or. 

Le  suivi  montre  une  tendance  globale  à  la  hausse.  Les  effectifs  du 
canard chipeau, de  la nette  rousse et du  fuligule milouin ont  augmen-
té  notablement.  Par  contre,  le  garrot  à  œil  d’or  est  en  régression  sur 
son  site  principal,  la  réserve  de  Stein  am  Rhein.  Les  neuf  réserves 
OROEM  hébergent  en  moyenne  18  %  des  effectifs  d’oiseaux  d’eau 
hivernant  dans  le  pays.  L’analyse  de  la  situation  sur  les  autres  plans 
d’eau  de  Suisse  montre  que  trois  d’entre  eux  remplissent  également 
les  critères  d’importance  internationale:  le  Lac  des  Quatre  Cantons 
(baie de Lucerne) pour  la nette  rousse,  ainsi que  le Lac de Wohlen et 
le  Lac  de  Niederried,  deux  lacs  de  retenue  le  long  de  l’Aar,  pour  le 
canard  chipeau.

Réserves d’oiseaux 
d’eau d’importance 

internationale

Keller, V. (2005)
« Évolution des effectifs 
d’oiseaux d’eau de 1992/93 
à 2002/03 dans les réserves 
d’oiseaux d’eau d’importance 
internationale: un bilan » 
Station ornithologique Suisse de 
Sempach
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En janvier 2000 débutait à l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, 
la neige et le paysage (WSL) le programme «forêt – faune sauvage 
– paysage», qui visait à mieux comprendre l’influence des ongulés sur 
l’évolution de la forêt. Au cours du «Forum für Wissen» 2005, on a 
présenté les résultats majeurs de cinq ans de recherches.

Une étude menée par Joseph Senn et Helene Häsler a pu prouver que 
les ongulés ne recherchent pas activement les sapins, mais les abrou-
tissent plutôt par hasard. Les recherches de Martin Schütz démontrent 
que la faune sauvage du parc national détermine parfois de manière 
essentielle la végétation sur un petit territoire, et qu’il peut en décou-
ler un désavantage pour les épicéas. Malgré un abroutissement très 
important, les arbres de toutes les catégories d’âges étaient concernés. 
Grâce à diverses analyses, Werner Suter a pu montrer que la répartition 
spatiale des ongulés est essentiellement déterminée par l’abondance 
de la nourriture. Barbara Moser également a pu prouver que les mûres 
influencent fortement la présence du chevreuil dans les chablis. Harald 
Bugmann a présenté diverses possibilités d’application pour des modèles 
dynamiques et des simulations pour une dynamique à long terme de la 
forêt sous l’influence des ongulés.

Le symposium proposait également des informations issues du quotidien: 
Josef Walker, sur la base d’un exemple, a pu montrer qu’il est possible 
que plusieurs groupes représentants des intérêts opposés collaborent pour 
la conservation d’une forêt de protection; Reinhard Schnidrig-Petrig, 
chef de la section Chasse et faune sauvage de l’OFEFP, a présenté les 
futures directives de la Confédération pour le management de la faune 
sauvage. La politique forestière de la Confédération s’appuiera essen-
tiellement sur l’entretien des forêts de protection et la conservation de 
la diversité biologique dans les forêts.

«Forum für Wissen» 
2005: Forêt et ongulés 
– une coexistence en 
mutation

FORêT ET ONGULéS
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Le «Forum für Wissen» 2005 achè-
ve à présent le programme «forêt 
– faune sauvage – paysage». On 
ignore encore dans quelle mesure 
le WSL poursuivra ses recherches 
dans le domaine de la forêt et de 
la faune sauvage, mais nous es-
pérons qu’une décision sera prise 
rapidement.

Karsten Blum

OFEFP - OFEG - OFEV

Office fédéral de l’environnement (OFEV), voilà le nom de l’office 
qui verra le jour le 1er janvier 2006 et qui regroupera l’actuel Office 
fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et une 
grande partie de l’Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG). 
Le Conseil fédéral a modifié en octobre l’ordonnance sur l’organisation 
du DETEC en ce sens. 

La notion d’environnement est ici comprise au sens large. L’environ-
nement, ce sont aussi les forêts, le paysage et l’eau, tout comme la 
diversité des espèces, la protection de l’air, la lutte contre le bruit, et 
les dangers naturels. Le nom de l’Office fédéral de l’environnement 
signale qu’il ne s’agit pas uniquement de protéger l’environnement, 
mais aussi d’utiliser les ressources naturelles selon les principes d’une 
gestion durable au sens large, ainsi que de protéger la population con-
tre les catastrophes naturelles. L’OFEV, situé à Ittigen, près de Berne, 
comptera quelque 390 postes à temps plein.

L’OFEFP et 
l’OFEG deviennent 
l’Office fédéral de 
l’environnement 
OFEV
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Le « programme de conservation des oiseaux en Suisse » a débuté il y a 
trois ans sous l’égide de l’Association suisse de protection des oiseaux 
ASPO/BirdLife Suisse et de la Station ornithologique suisse de Sem-
pach, avec soutien de l’OFEFP. Cinquante espèces d’oiseaux menacées 
pour lesquelles la Suisse porte une responsabilité particulière au niveau 
international doivent être soutenues par des mesures ciblées. 

Cette année, les plans d’action pour le Grand Tétras, la Huppe fasciée 
et le Pic mar ont été achevés. Ils décrivent les menaces pesant sur ces 
oiseaux et la manière d’y remédier. La perspective nationale permet 
de définir des secteurs prioritaires et de présenter les possibilités de 
collaboration par dessus les frontières communales et cantonales. Les 
plans d’action s’adressent à tous les milieux susceptibles de contribuer 
à la protection des espèces concernées. Ils représentent également une 
base importante en vue des contrats de prestation en matière de pro-
tection de la nature passés entre la confédération et les cantons. Les 
plans d’action concernant la chevêche d’Athéna, la Cigogne blanche 
et le Chevalier guignette seront probablement publiés en 2006. La 
conception d’un classeur «Programme de conservation des oiseaux en 
Suisse» est prévue, en collaboration avec l’OFEFP. Ce classeur regrou-
pera les différents plans d’action, ainsi que d’autres documents de base 
importants pour la protection d’espèces, et sa parution est également 
prévue pour 2006. Le matériel sera également disponible sous forme 
électronique à l’adresse www.artenfoerderung-voegel.ch.

La journée d’information de l’OFEFP était également dédiée cette année 
à la protection des oiseaux. Elle a permis de présenter le programme 
et ses objectifs, les plans d’action, ainsi que leur mise en œuvre con-
crète à un vaste public, puisque la manifestation a rassemblé près de 
160 personnes. Le centre de coordination s’est également consacré 
aux contacts avec les différents partenaires actifs en Suisse dans la 
protection des espèces. Il accompagne différents projets, par exemple 
en faveur du Tarier des prés, de la Mouette rieuse, de la Huppe fasciée 
ou encore des hôtes des vergers à hautes tiges. Plusieurs de ces projets 
sont réalisés avec des partenaires extérieurs à l’ASPO et à la Station 
ornithologique suisse.

En 2005, l’information concernant ce programme a été diffusée par les 
circulaires 5+6, des articles dans la presse, des conférences et des cours. 
Une exposition sur le thème de la promotion des espèces d’oiseaux 
va être réalisée en collaboration avec le Musée d’histoire naturelle de 
Lucerne. Elle s’ouvrira en mars 2006.

Déclassement du loup: demande de la Suisse à nouveau 
repoussée

OISEAUx
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ser le loup dans la catégorie des «es-
pèces de faune protégées» (annexe 
III). Raisons de l’ajournement: les rap-
ports complémentaires du Conseil de 
l’Europe demandés lors de la séance 
précédente n’ont pas été présentés à 
temps au Comité permanent.

Ueli Rehsteiner & Reto Spaar

LOUP

Promotion d’espèces 
d’oiseaux en Suisse 

– activités 2005

Centre de coordination de
« programme de 
conservation des  
oiseaux en Suisse »

Reto Spaar
Station ornithologique Suisse 
6204 Sempach, 041 462 97 00
www.vogelwarte.ch/artenfoerderung

Ueli Rehsteiner
ASPO/BirdLife Suisse
Widingstrasse 78, Case postale 
8036 Zurich
044 457 70 20
www.birdlife.ch/artenfoerderung

Pour l’instant, le loup reste sur la liste 
des «espèces de faune strictement pro-
tégées» de l’annexe II de la Convention 
de Berne. Le 28 novembre 2005, à la 

demande de l’UE, le Comité permanent 
de la Convention de Berne a ajourné 
une nouvelle fois sa décision quant à 
la demande de la Suisse de faire pas-
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SAVEZ
VOUS?

Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune indigène. 
Les réponses sont à la page 8.vr

ai
fa

ux

1.	 o	o	 Les jeunes blaireaux naissent aveugles.
2.	 o	o Les grenouilles rousses (Rana temporaria) hivernent exclusivement 

dans l’eau.
3.	 o	o L’accenteur mouchet possède un jabot.
4.	 o	o Le castor (Castor fiber) est un animal hibernant.
5.	 o	o L’hermine (Mustela erminea) pèse 500 à 600 g.
6.	 o	o Le fuligule morillon (Aythya fuligula) est le canard hivernant le plus 

abondant en Suisse.

Forum Biodiversité
En septembre 2005, le plenum du Fo-
rum Biodiversité a élu deux nouveaux 
membres : Yves Gonseth, directeur du 
Centre Suisse de Cartographie de la 
Faune CSCF à Neuchâtel et Clement 
Tockner, responsable du groupe de re-
cherches «Floodplain ecology and bio-
diversity» de l’EAWAG à Dübendorf.

www.biodiversity.ch

Statistique fédérale de chasse
Les statistiques fédérales de chasse peuvent à présent être consultées simulta-
nément pour plusieurs espèces. Les données d’ensemble concernant les ongu-
lés, un groupe choisi de carnivores, les corvidés et les oiseaux d’eau peuvent 
ainsi être téléchargées sous forme de tableaux et de graphiques.

www.wildtier.ch/stat-chasse

Les pics – habitants exigeants des forêts 
Les pics font sans doute partie des espèces animales les plus connues qui ha-
bitent la forêt, grâce à leur aspect et à leurs martèlements. On sait souvent moins 
qu’ils sont très exigeants au niveau de leur environnement. La nouvelle fiche du 
WSL permet de mieux comprendre le mode de vie des pics et indique quelles 
mesurent peuvent être prises pour protéger leur environnement.

Cette brochure de 8 pages est parue dans la série «Notice pour le praticien»: 
«Les pics – habitants exigeants des forêts» no 40. Miranda, B.; Bürgi, M., 2005. 
Ce document est disponible auprès du WSL à titre gracieux (Zürcherstrasse 
111, 8903 Birmensdorf, Tel: 044 739 21 11, email: wslinfo@wsl.ch); à partir de 
10 exemplaires, une contribution de 10 francs vous sera facturée pour les frais 
divers. On peut également la télécharger sur le net sous forme de document 
PDF (www.wsl.ch/lm/publications/series/merkblatt-de.ehtml). Chasse en Argovie

Le 27 novembre 2005, le corps élec-
toral du canton d’Argovie a rejeté l’ini-
tiative pour une chasse sans battues 
avec un score sans appel de 63,89% 
en faveur du non.

Prix Média 2006 et Prix Expo 2006
L’année prochaine, l’Académie suisse des sciences naturelles ASSN met à nou-
veau au concours ses deux prix concernant respectivement des travaux de jour-
nalisme et d’exposition sur le sujet des sciences naturelles. Chaque prix est doté 
de 10‘000 francs. Les travaux doivent être déposés jusqu’au 31 mars 2006. Les 
conditions de participation détaillées figurent sur le site internet de l’ASSN.

www.scnat.ch
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Section «protection de la 
nature» du canton de Zurich

Dans le canton de Zurich, Fritz hirt 
quittera, après 31 ans, son poste de di-
recteur de la «Fachstelle Naturschutz» 
à fin 2005, pour prendre une retraite 
bien méritée. Durant ces nombreuses 
années, il s’est engagé sans relâche 
pour la nature. Son suppléant, Urs 
Kuhn, assurera la succession.

A vue d’œil
Dans le monde animal, l’œil nous fa-
scine par sa diversité. Pour l’animal, 
l’apparence est aussi importante que 
la vue, et ce non seulement pour le 
choix du partenaire. La nouvelle expo-
sition temporaire du musée zoologique 
de l’Université de Zurich présente des 
yeux sur lesquels jeter une nouveau 
regard. L’exposition interactive permet, 
au travers de 25 stations, de s’attarder 
sur divers sujets passionnants tout en 
admirant des Diopsidae et des pois-
sons cavernicoles sans yeux, mais 
bien vivants.

Exposition spéciale «Augen - Blicke» 
6. 12. 2005 - 16. 9. 2006, Musée zoo-
logique de l'Université de Zurich

www.zoolmus.unizh.ch

Survol des joyaux naturels des Alpes / Natura 2000 et Smaragd
Cette nouvelle brochure du WWF fournit un aperçu des interactions entre la na-
ture et les activités humaines dans l’espace alpin. Les activités du WWF dans 
le cadre des programmes de protection Natura 2000 et Réseau Émeraude sont 
notamment présentées. La brochure de 26 pages peut être commandée gratui-
tement auprès du WWF Suisse en version allemande, française ou italienne.

www.wwf.ch/fr
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Use of molecular genetics 
in wildlife forensics (SSBF 
Course)
Lausanne, UNIL
19 janvier 2006 (nouvelle date!)
Contact: L. Fumagalli, Lab. for Con-
servation Biology, Univ. Lausanne, 
1015 Lausanne, luca.fumagalli@unil.ch

Pêche - Chasse - Tir
BEA, Berne
23 - 27 février 2006
Contact: www.beaexpo.ch 
Tél. 031 340 11 10 

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, SPAIN 
e-mail: org.com.egf2006@unex.es

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

Rencontre faune sauvage de 
Lyss
Lyss
26 - 27 août 2006
Contact: SSBF c/o WILDTIER SCHWEIZ 
Strickhofstr. 39, 8057 Zurich
wild@wild.unizh.ch 

3rd International Conference on 
Alpine Ibex
Pontresina, Engadine
12 - 14 octobre 2006
Contact: 3rd International Conference 
on Alpine ibex, 7605 Stampa
conference@steinbock2006.ch
www.steinbock2006.ch/conference.htm
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Prochain délai rédactionel: 30 janvier 2006
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Oui Les jeunes blaireaux (Meles meles) 
sont aveugles durant leurs quatre premières semaines 
de vie!
2. Non Nos amphibiens hivernent sur terre 
ferme ou dans l’eau. Aucune espèce n’hiverne exclu-
sivement dans l’eau, mais plusieurs le font exclusive-
ment sur la terre ferme. La grenouille rousse hiverne 
en partie dans l’eau, en partie sur la terre ferme, à 
l’instar des tritons.
3. Oui L’accenteur mouchet (Prunella mo-
dularis) présente le bec fin typique des passereaux 
insectivores, mais il se nourrit également de petites 
graines durant l’hiver. Il dispose même d’un jabot, 
comme les granivores typiques.
4. Non L’activité du castor est réduite durant 
l’hiver, mais cet animal n’hiberne pas.
5. Non L’hermine est plus légère. La femelle 
pèse entre 100 et 200 g, le mâle entre 100 et 320 g.
6. Oui La Suisse est un lieu d’hivernage 
apprécié, rassemblant un bon demi-million d’oiseaux 
d’eau. Ces dernières années, les ornithologues ont 
dénombré de 150‘000 à 200‘000 fuligules morillons, 
ce qui en fait l’hivernant le plus abondant du pays.

Température de l’eau des rivières suisses

Une publication sur la température de l’eau de nos rivières est parue dans le cadre 
du projet « Fischnetz - Netzwerk Fischrückgang Schweiz » (Réseau régression 
des poissons en Suisse). Le travail de Renata Hari et Herbert Güttinger traite de 
l’évolution des températures de 1972 à 2002, et différents paramètres significatifs 
pour les poissons y sont analysés et présentés sous forme de graphiques. 

La température des rivières suisses s’est élevée de 0.4°C à 1.6°C entre 1978 et 
2002. Ce réchauffement concerne principalement le premier semestre de l’année, 
et il s’est marqué principalement vers la fin des années 80. Il a pour conséquence 
que de nombreux tronçons de cours d’eau ont atteint la température limite de 
15°C permettant la prolifération de la maladie rénale proliférative (15°C), et que 
les truites s’en trouvent d’autant plus menacées. 

Le réchauffement peut se révéler positif dans des cours d’eau à faible tempé-
rature, alors que les conséquences négatives l’emportent clairement dans les 
tronçons à température élevée au départ. 

Une température dépassant 25°C est fatale aux truites adultes, et cette limite est 
plus faible pour les jeunes poissons, atteignant 12°C environ pour les œufs de 
la truite de rivière. Le rapport présente les fluctuations saisonnières et l’évolution 
au cours des ans de la température de l’eau de 25 rivières pour lesquelles des 
données sont disponibles de longue date. Les données graphiques fournissent 
une vue d’ensemble et les valeurs de référence permettent d’analyser chaque 
tronçon en particulier.

www.fischnetz.ch
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