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En 1999, le groupe de travail « Musées Nature suisses recherche » a 
reçu mandat de formuler un thème de recherche commun aux différents 
musées. En septembre de la même année, le journal GEO se mettait 
à la recherche d’un partenaire dans les Alpes pour la « 2e journée 
GEO de la diversité spécifique ». Une occasion à ne pas manquer ! 
Le « Bio-Blitz » est une idée du célèbre biologiste E. O. Wilson: on 
essaie de découvrir en 24 heures un maximum d’espèces animales et 
végétales sur un territoire restreint. Cette démarche inhabituelle fournit 
une vision surprenante de la nature sur le pas de la porte et permet 
une large campagne d’information sur la diversité des espèces et la 
recherche sur ce thème.

Le site de l’Alp Flix sur territoire communal de Sur (Oberhalbstein, 
Grisons) a été sélectionné parmi trois candidats. Ce site refermé sur 
lui-même, profondément enfoncé au coeur du massif alpin, présente 
une riche mosaïque d’habitats et n’était guère étudié jusque-là. L’Alp 
Flix est en outre un paysage marécageux d’importance nationale. 

Les autorités compétentes et les associations ont soutenu ce projet. Le 3 
juin 2000, 70 scientifiques ont parcouru le site et découvert pas moins 
de 2092 espèces animales et végétales. Les résultats détaillés ont été 
présentés dans l’édition de septembre 1999 du magazine GEO et dans le 
rapport annuel 110 de la Naturforschende Gesellschaft Graubünden.

Du Bio-Blitz à l’approfondissement
Aucun projet supplémentaire n’était initialement prévu, mais les don-
nées récoltées ont fait naître l’intérêt de poursuivre les investigations 
sur l’Alp Flix. La mise à disposition d’une maison de la recherche 
(commune de Sur) grâce à un généreux soutien financier (Firme RICO-
LA, Laufon) et la certitude d’un soutien publicitaire (Magazine GEO, 
Gruner und Jahr, Hambourg) sont à la base du projet de recherche dont 
la première étape s’étendait de 2002 à 2004. 

Les partenaires ont ensuite créé la fondation «Schatzinsel Alp Flix». 
Le Musée Nature des Grisons en a pris la direction et donc le contact 
avec les Musées Nature suisses et les instituts de recherche. Une bonne 
douzaine de groupes de chercheurs ont proposés des projets. 
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ALP FLIX

Le but général est la mesure de la biodiversité 
La première étape était le relevé d’un maximum d’espèces, le test des 
méthodes y relatives et la constitution d’un réseau de personnes et 
d’institutions spécialisées en systématique/taxonomie. Une deuxième 
étape doit compléter la liste d’espèces (Total Biodiversity Assessment 
Alp Flix) et étudier l’importance de la biodiversité dans des cas choisis. 
Les questions relatives à la protection de la nature et à l’utilisation 
durable du site étaient particulièrement importantes dans ce contexte.

La diversité spécifique complète doit être relevée
Le projet des années 2002 à 2004 a visé au recensement exhaustif 
des espèces présentes et à déterminer les raisons de la biodiversité 
étonnamment élevée constatée sur le site. Plus de 500 espèces supplé-
mentaires ont été identifiées lors des années précédentes, et plusieurs 
échantillons attendent encore d’être déterminés. L’objectif de mesurer 
l’ensemble de la diversité n’est pas encore entièrement rempli, mais 
de nombreuses connaissances nouvelles ont été accumulées. Chaque 
espèce a son histoire concernant son apparition et sa propagation. Les 
nombreuses espèces présentes sur l’Alp Flix ne reflètent pas seulement 
les conditions environnementales actuelles, mais découlent également 
d’un long processus auquel appartient par exemple l’histoire de la co-
lonisation depuis la dernière glaciation. Ceci vaut pour chaque espèce 
séparément, mais aussi pour l’écosystème considéré dans son entier. 
Ainsi, les espèces ne peuvent pas être échangées à volonté.

Qui connaît les espèces, qui connaît les interactions ?
Lorsque l’on traite de l’utilisation durable de son écosystème, il est 
nécessaire de récolter un maximum de connaissances sur celui-ci. Le 
projet Schatzinsel Alp Flix montre aux concernés combien le nombre 
d’organismes que nous connaissons individuellement et prenons en 
compte dans nos réflexions sur l’écologie et la protection de la na-
ture est modeste. Peut-être un regard entièrement neuf est-il nécessaire 
pour permettre à la recherche sur la biodiversité d’avancer. Seuls des 
échanges étroits avec les autres spécialistes permettent d’aborder les 
interactions extrêmement complexes régnant dans un tel écosystème. 
Le contact entre les chercheurs et le public est extrêmement important 
aux yeux de la fondation. L’intégration des autorités communales et le 
développement d’un tourisme proche de la nature figurent ainsi depuis 
le début au programme du projet.

Comment poursuivre ?
La création de la fondation «Schatzinsel Alp Flix» représente une bonne 
base pour le travail scientifique. Le Musée Nature des Grisons assure 
la direction scientifique du projet, avec le soutien du Musée d’histoire 
naturelle de Bâle. La fondation fournit les infrastructures nécessaires à 
de nouveaux projets comme des travaux de diplômes ou de nouvelles 
recherches systématiques. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer 
à l’adresse ci-contre. Certains groupes d’espèces n’ont été que peu ou 
pas du tout étudiés à ce jour. Ainsi, la direction de projet recherche 
des spécialistes des parasites des vertébrés.

Alp Flix
L’Alp Flix, au-dessus de Sur, le 
long de la route du Julier, n’est 
pas un alpage conventionnel où 
le bétail n’est présent que pour 
l’estivage. Trois familles vivent en 
permanence sur l’alpage où une 
grande quantité de fourrage est 
récoltée et où l’affouragement est 
pratiqué. A côté de l’agriculture, 
le tourisme joue un rôle important 
dans la commune.

www.schatzinselalpflix.ch
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Fondation 
«Schatzinsel Alp Flix»

La fondation fournit un héberge-
ment gratuit dans la maison de 
recherche « Rhexoza flixella » sur 
l’Alp Flix, ainsi qu’un encadrement 
scientifique et logistique. Un con-
seil de fondation suit les travaux 
scientifiques et sélectionne les 
groupes d’experts devant travail-
ler sur le site. Les scientifiques 
des universités, des instituts de 
recherche et des musées sou-
haitant travailler à l’Alp Flix peu-
vent en tout temps adresser leurs 
propositions concrètes au Musée 
Nature des Grisons, avec la men-
tion « Alp Flix »:

Thomas Briner ou
Jürg Paul Müller
Musée Nature des Grisons
Masanserstr. 31
7000 Coire
info@bnm.gr.ch
www.naturmuseum.gr.ch



3

SSBF Société suisse de Biologie de la Faune    

CH-FAUNE-INFO 1 / février 2006

Élu animal de l’année, le bouquetin est à nouveau sur toutes les lè-
vres. La raison de cet engouement est la célébration du centenaire de 
la réintroduction de l’espèce en Suisse. Les premiers animaux ont en 
effet été lâchés en 1906, marquant le début d’une des campagnes de 
réintroduction d’un grand mammifère au bord de l’extinction les plus 
fructueuses d’Europe. Plus de 40'000 individus vivent actuellement dans 
les Alpes. Vous trouverez les détails concernant cette campagne de ré-
introduction aux pages 4 et 5 de cette édition de CH-FAUNE-INFO. 

Ce jubilé donne lieu à de nombreuses manifestations comme des ex-
positions, un journal du jubilé, une cérémonie, un renvoi symbolique 
de 40 bouquetins vers l’Italie ou encore l’édition d’un timbre spécial 
par la Poste. Ces activités sont décrites en détail dans le site internet 
www.steinbock2006.ch. 

Du point de vue scientifique, le congrès international sur le bouquetin 
doit être mis en exergue. Les spécialistes se rencontreront à Pontresina 
(GR) du 12 au 14 octobre 2006 pour ce 3e congrès international sur le 
bouquetin, qui sera l’occasion de présenter et de discuter des derniers 
résultats de la recherche sur l’espèce. Kurt Bollmann représente la So-
ciété suisse de biologie de la faune SSBF dans le comité d’organisation. 
Les thèmes suivants seront abordés durant la conférence, sous forme 
d’exposés, d’ateliers, de posters ou d’excursions :
n  Historique de la réintroduction
n  Dynamique de population et démographie
n  Les bouquetins d’autres régions du monde
n  L’exploitation durable en tant qu’instrument de protection des 

espèces

Les actes seront publiés dans IBEX / Journal of Mountain Ecology. Les 
conférences seront tenues en allemand, en italien et en anglais. 

Annonces par internet via la page mentionnée ci-dessus. Délais d’ins-
criptions:
n  Présentations et abstracts: 31 mars 2006 
n  Ateliers: 31 mars 2006 
n  Participation à la conférence et aux excursions:  

15 septembre 2006

Conférence 
internationale 
sur le bouquetin

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

Nouvelles du Comité

La dernière séance de comité s’est 
tenue à Berne le 13 décembre 2005. 
Les sujets suivants ont été abordés:

Lysser Wildtiertage: Un groupe de 
travail réunissant Christine Breitenmo-
ser-Würsten, Sabine Herzog, Christa 

Mosler et Hannes Geisser s’est chargé 
de la préparation de la réunion dont la 
date a encore été déplacée aux 18-19 
août 2006.

Révision des statuts de la société: 
les statuts datent de 1993 et néces-
sitent une révision. Le comité a chargé 
Christa Mosler de ce travail. 

Archives SSBF: lors des travaux 
préparatoires de l’assemblée du jubilé 
de l’an dernier, des lacunes ont été 
constatées dans les archives, portant 
notamment sur les premières années 
de la société. La situation actuelle est 
également insatisfaisante. Le comité 
a chargé Hannes Geisser de préparer 
un concept d’archivage. 

Hannes Geisser, 
source: informations 

des organisateurs
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BOUQUETIN

En 2006, cela fera précisément un siècle que les bouquetins sont de 
nouveau en Suisse. Les premiers spécimens de cette noble espèce, que 
l'homme avait exterminée, ont en effet été réintroduits en 1906. Diverses 
manifestations permettront de fêter ce siècle de nouvelle présence en 
Suisse. 

L'histoire de la réintroduction du bouquetin a débuté il y a 100 ans, après 
que l'espèce eut été exterminée par l'homme. Le comité d'organisation 
«Bouquetin 2006» célèbre cet anniversaire au cours de diverses ma-
nifestations. L'OFEFP fait également partie du comité, aux côtés de 
ChasseSuisse, Pro Natura, du Club Alpin Suisse et de ZooSchweiz.

Le 22 juin 2006 sera la date-phare du jubilé des bouquetins. C'est en 
effet le 22 juin 1906 qu'une commission du parc zoologique «Peter 
und Paul» à Saint-Gall lançait le projet ambitieux de réintroduire le 
bouquetin en Suisse et amenait frauduleusement de jeunes bouquetins 
dans le Bas-Valais depuis le Val d'Aoste, en Italie voisine. Cette histoire 
singulière comporte d'autres détails étonnants: le Département fédéral 
de l'intérieur encouragea ce commerce illégal et la Confédération paya 
pour les cabris. Il s'agissait probablement du seul moyen de se procu-
rer les jeunes bouquetins, car les conseillers fédéraux Josef Zemp et 
Ludwig Forrer avaient tenté en vain de les obtenir de manière légale 
en s'adressant au roi d'Italie.

Le parc zoologique «Peter und Paul» de Saint-Gall et, peu après, le 
parc Harder à Interlaken ont acquis en Italie une centaine de spécimens 
jusqu'en 1946. En 1911, les gardiens relâchaient déjà les premiers 
bouquetins dans le Weisstannental à Saint-Gall. Aujourd'hui, l'animal 
a reconquis tous les pays de l'Arc alpin: du sud-ouest dans les Alpes 
maritimes à l'est dans les Alpes calcaires autrichiennes. 

En 2006, la Suisse offrira symboliquement 40 bouquetins à l'Italie, 
qu'elle relâchera durant les mois de mai et de juin en différents endroits 
des Alpes italiennes.
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Le bouquetin fête 
100 ans de présence 

en Suisse

n  1892: fondation du parc animalier Pierre et Paul. L’ours, le loup, 
le lynx et le bouquetin ont été exterminés de Suisse; le chevreuil 
et le cerf sont extrêmement rares.

n  1902: l’association du parc construit un rocher à bouquetins dans 
l’espoir de pouvoir acquérir des bouquetins authentiques auprès 
du roi italien Victor Emanuel III.

n  1906: le braconnier Joseph Bérard amène à St Gall les premiers 
chevreaux provenant du Val d’Aoste. Un chevreau avait alors la 
valeur actuelle d’une voiture de classe moyenne. L’élevage de 
l’espèce en captivité réussit pour la première fois à St Gall, ce 
qui représente une sensation. Les chevreaux ont été nourris au 
biberon de lait de vache cuit. Le parc a acheté plus de 50 che-
vreaux en Italie entre 1906 et 1932.

OFEV

Réintroduction 
du bouquetin 

– les principales 
étapes
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n  La confédération soutient l’élevage, puis les réintroductions.
n  1911: premier lâcher dans le Weisstannental (SG), région des 

Graue Hörner.
n  1914/1920: nouvelles colonies au Piz d‘Aela (GR), respective-

ment au Parc National (GR).
n  Robert Mader, Albert Girtanner et Emil Bächler ont joué un rôle 

central dans le projet de réintroduction du bouquetin.
n  1913: suite au déclenchement d’une épidémie de gale dans 

l’élevage du parc Pierre et Paul, le parc animalier alpin Harder 
d’Interlaken a pu fournir les bouquetins nécessaires à la réintro-
duction dans le Parc National.

n  Les braconniers entrent à nouveau en scène: ils tirent des bou-
quetins dans le Parc National. Deux femelles pourchassées gag-
nent la région du Piz Albris, vers Pontresina.

n  La colonie d’Albris se développe sous la surveillance du garde-
chasse Andrea Rauch, jusqu’à devenir l’une des plus importantes 
des Alpes.

n  40 ans après, 1000 bouquetins habitent à nouveau dans les Alpes 
suisses.

n  Plus de 40‘000 bouquetins vivent actuellement dans l’arc alpin. 
Depuis 1974, la chasse est ouverte dans certaines colonies.

n  Le sauvetage du bouquetin est le plus grand succès sur le plan  
mondial en matière de réintroduction d’espèces au bord de 
l’extinction. Ce succès a été rendu possible par l’état largement 
intact de l’habitat alpin.

BOUQUETIN
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«ALIEN SPECIES»

Un «European Alien Species Expertise Registry» a été mis sur pied dans 
le cadre du Projet-UE DAISIE et est prêt à recevoir des enregistrements. 
Il est destiné à collecter les expertises de spécialistes concernant les 
espèces invasives présentes en Europe ou susceptibles de s'y installer. 
Il s’agit de récolter les informations d’experts du monde entier, tant il 
est vrai que les nouvelles espèces arrivant en Europe proviennent des 
quatre coins de la planète.
 
Le registre contient diverses informations au-delà des données taxono-
miques et géographiques, par exemple sur la répartition, la protection, 
l’écologie, les aspects économiques, la génétique, la législation, la 
gestion, le contrôle, les voies de dissémination, le transport, la physio-
logie et les aspects de sécurité. Le registre des experts est disponi-
ble depuis peu, mais nous espérons qu’il fournira très prochainement 
une part significative des connaissances disponibles. Le but n’est pas 
seulement d’obtenir des renseignements, mais aussi de permettre des 
analyses, par exemple sur les domaines de compétence couverts et sur 
les lacunes existantes. A long terme, ce registre peut même jouer un 
rôle en politique de la recherche.

Recensements des 
expertises sur les 
«Alien Species»

L’enregistrement est clair et n’exige 
guère que cinq minutes. Merci de 
transmettre les présentes informa-
tions à vos collègues susceptibles 
d’être concernés. Merci de prendre 
quelques instants pour vous enre-
gistrer sous:

http://daisie.ckff.si

Wolfgang Nentwig, 
Institut de zoologie Berne

Source : Comité 
d'organisation «Bouquetin 2006» 

Pour de plus amples informations 
sur les manifestations qui auront 
lieu pendant l'année jubilée et sur 
la réintroduction du bouquetin: 

www.steinbock2006.ch

www.umwelt-schweiz.ch/buwal/
fr/fachgebiete/jagd/wildtiere/
steinbock
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La Suisse a participé à la conférence internationale de collecte de fonds 
pour lutter contre la grippe aviaire et prévenir une pandémie de grippe 
humaine qui s'est tenue à Pékin les 17 et 18 janvier 2006. Lors de cette 
conférence, la Suisse a annoncé qu'elle allouera une contribution de 
quelque 6 millions de francs pour soutenir des projets de lutte contre 
la grippe aviaire et de prévention d'une éventuelle pandémie humaine. 
La Suisse adhère à l'approche proposée, à savoir que la maladie doit 
être combattue à sa source, c'est-à-dire dans les élevages de volailles 
des pays touchés. 

Cette conférence a permis de récolter les contributions financières des 
pays donateurs et d'en coordonner l'utilisation. Ces dons permettront de 
lutter efficacement contre la grippe aviaire au niveau national, régional 
et mondial et de se préparer à une éventuelle pandémie chez l'homme, 
entre autres en renforçant les Services vétérinaires nationaux des pays 
d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient et ceux des Etats limitrophes de 
l'Europe. Ces fonds serviront, en outre, à préparer des plans d'urgence 
et de surveillance en santé humaine et en santé animale répondant aux 
standards internationaux. Les Etats présents à la conférence ont accepté 
un échange d'informations à la fois rapide, sincère et transparent. 

Plus de 90 pays et 25 organisations ainsi que l'Organisation mondiale 
de la santé, (OMS), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) ont participé à cette conférence des donateurs, organisée sur 
invitation du gouvernement de la République populaire de Chine, de 
la Commission européenne et de la Banque mondiale. 

Outre les promesses de dons en faveur des pays touchés ou menacés par 
la maladie, les participants à la conférence ont adopté une «Déclaration 
de Pékin» énonçant les principes d'un partenariat international sur le 
long terme pour lutter contre la grippe aviaire. 

GRIPPE AVIAIRE
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La Suisse versera 
6 millions de francs 

pour lutter contre 
la grippe aviaire 

à sa racine

Office vétérinaire fédéral OVF

CURCULIONIDE

Des mouettes 
américaines font 

sensation en Suisse
Des survols américains d'un type par-
ticulier défraient la chronique chez les 
ornithologues de terrain : deux espèces 
de mouettes provenant d'Amérique ont 
été observées pour la première fois en 
Suisse cet hiver: une mouette atricille 
au lac de Thoune et une mouette de 
Franklin sur le Rhin vers Schaffhouse. 
Le total officiel des espèces d'oiseaux 
jamais constatées dans notre pays 
grimpe ainsi à 393. 
Station ornithologique suisse de Sempach

Recherche aux observations concernant le 
curculionide Pachyrhinus lethierryi
Le curculionide recherché porte de jolies écailles vertes (images voir: www.curci.
de/WeevNews/beitrag28/beitrag28.html) et est originaire de l'Europe du Sud. Il a 
été observé en Allemagne du Sud et a été récemment trouvé sur Thuja dans des 
jardins en Allemagne du Nord: Il semble que cette espèce soit en expansion. Il 
n'a pas encore été observé en Suisse, mais on peut s'attendre à le rencontrer. 
Surtout dans le nord (Bâle, Schaffhouse) et à l'ouest (Genève), il se pourrait que 
l'espèce soit déjà établie. Les animaux se promènent sur les thujas et peuvent fa-
cilement être ramassés au parapluie. Les larves vivent dans le sol sur les racines.
Pour pouvoir documenter une possible immigration de Pachyrhinus lethierryi en 
Suisse durant ces prochaines années il serait très souhaitable de récolter autant 
d'observation que possible. C'est pourquoi je vous envoie cet appel d'annoncer 
vos observations. Je détermine volontiers les animaux douteux. Merci de trans-
mettre vos observations ou vos captures à: Christoph Germann, Naturhistorisches 
Museum Bern, Bernastrasse 15, 3005 Bern, chrisgerm@web.de

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

ai
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ux

1.	 o	o	 La femelle et le mâle du grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) 
sont semblables.

2.	 o	o La femelle du lièvre brun met bas ses petits dans un terrier construit 
par ses soins.

3.	 o	o Chez le mouflon, la mise bas survient en juin.
4.	 o	o Les fourmis constituent l’essentiel de la nourriture du pic vert.
5.	 o	o Le chamois (Rupicapra rupicapra) est plus corpulent que le chevreuil 

(Capreolus capreolus).
6.	 o	o Che le renard (Vulpes vulpes), la femelle est en général plus lourde 

que le mâle.

Informations concernant la pêche
Un article sur la nase a été publié dans la série de l'OFEV «Informations con-
cernant la pêche». Le nase est une espèce de poisson fortement menacée en 
Suisse et protégée dans toute l‘Europe. De 1995 à 2004, l‘OFEV a mené, en col-
laboration avec les cantons, un programme de monitoring des zones de frai. 
Monitoring du nase (Chondrostoma nasus) 1995-2004. Populations d‘importance 
nationale. 2005. ca. 50 p., gratuit, numéro de commande:  MFI-82-F

Utilisation de l’espace et ségrégation sexuelle chez le bouquetin
La thèse de Walter Abderhalden est parue dans la série « Recherche scientifique 
au Parc National Suisse ». Le chercheur a examiné l’utilisation de l’espace par 
les bouquetins de la colonie Albris/Parc National par le biais d’animaux marqués. 
Il a démontré que les stratégies d’évitement des ennemis et d’alimentation jouent 
un rôle dans l’utilisation différenciée de l’espace par les mâles et les femelles.
La publication est disponible auprès de la Maison du Parc National, 7530 Zernez 
(info@nationalpark.ch) au prix de Fr. 30.- (no 92 de la série «Recherche scien-
tifique au Parc National Suisse»).
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Castor
L’Office fédéral de l’environnement 
OFEV, Division gestion des espèces, 
met en soumission un mandat pour le 
service conseil Castor. Les documents 
peuvent être retirés dès le 13 février 
auprès de: 
sekretariatAMA@bafu.admin.ch.

Nouveau poste à l’OFEV, 
section chasse et faune 

sauvage
Depuis le 1er janvier 2006, Nicole Be-
bié occupe un poste à 60% dédié à la 
problématique Forêt/Faune. Elle est bio-
logiste et a conclu ses études par un 
travail sur le comportement de la biche 
du cerf rouge durant le rut dans le Parc 
National Suisse. Les demandes et ques-
tions à la Confédération concernant 
le domaine Forêt/Faune peuvent être 
adressées directement à Mme Bebié.

Prix Média 
Le Prix Média distingue des travaux journalistiques remarquables consacrés aux 
sciences naturelles. Ce prix d’un montant de 10'000 francs est décerné chaque 
année par l’Académie des sciences naturelles. Les dossiers devront parvenir 
jusqu’au 31 mars 2006 à l’adresse suivante:
Académie suisse des sciences naturelles, Communication, Schwarztorstr. 9, 
3007 Berne, Tél. 031 310 40 20, info@scnat.ch

Préparation d'un cheval
Pour la seconde fois déjà, l’exposition 
internationale «Pêche - Chasse - Tir» 
se déroulera sous une forme élargie 
– en parallèle avec l’exposition «Loi-
sirs Nature Monde animal». Lors de 
l’attraction spéciale «Voyage à l’in-
térieur d’un cheval», des membres de 
la Fédération suisse des préparatrices 
et préparateurs en sciences naturelles 
(FSPSN / www.praeparation.ch) cons-
truiront sous vos yeux le squelette d’un 
cheval. 

Pêche Chasse Tir 2006
7ème exposition internationale 
BEA bern expo SA
Du jeudi 23 au lundi 27 février 2006

Données gratuitement:
Journal of Wildlife Management 

1981 - 1990
Ce périodique peut être obtenu gra-
tuitement chez: 
PiU PartnerInnen für Umweltfragen
Waldeggstr. 47, 3097 Liebefeld-Berne, 
Contact: Joya Müller Tél. 031 961 44 74

L’initiative anti-chasse n’aboutit pas
L’initiative populaire pour l’abolition de la chasse ne va pas aboutir. Dans le 
courant du mois qui reste il ne sera pas possible de recueillir suffisamment de 
signatures. Jusqu’au 1er mars 100'000 étaient nécessaires. Selon le président du 
Forum anti-chasse, Christian Peter, vis-à-vis de Radio DRS, le combat contre la 
chasse va continuer, seulement la partie de l’initiative va se terminer à cause du 
nombre insuffisant de signatures. Le Forum veut lancer une nouvelle initiative.
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Pêche Chasse Tir
BEA, Berne
23 - 27 février 2006
Contact: www.beaexpo.ch 
BEA bern expo SA, tél. 031 340 11 10 

Alp.relève : Les Alpes sous la 
loupe des jeunes chercheurs
Glaris
23 - 24 mars 2006
Contact: www.alpinestudies.ch/
tagungen/philalp06 

 

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

Rencontres faune sauvage  
de Lyss
Lyss          
18 - 19 août 2006
ATTENTION : nouvelle date!
Contact: SSBF c/o WILDTIER SCHWEIZ 
Strickhofstrasse 39, 8057 Zurich
wild@wild.unizh.ch 

1st European Congress of 
Conservation Biology
Eger, Hongrie
22 - 26 août 2006
Contact: Altagra Business Services
Isaszegi ut Pf. 417., H-2100 Godollo 
Hongrie, Fax: +36 28 419 647
www.altagra.hu / www.eccb2006.org

1st international conference on 
Genus Cervus
Fiera di Primiero (Trento), Italie
14 - 17 septembre 2007
Contact: www.cervus2007.parcopan.org 
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Prochain délai rédactionel: 3 avril 2006
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Oui Les deux sexes sont semblables 
chez le grèbe castagneux. Plumage nuptial : dos brun 
foncé, poitrine, cou et joues brun châtain, tache jaune 
près du bec. Plumage d’hiver plus clair. 
2. Non Le lièvre brun (Lepus europaeus) ne 
creuse pas de terrier. Les jeunes sont mis bas dans 
des prairies ou des champs cultivés. Aucun gîte ou 
nid n’est aménagé.
3. Non Les mouflons (Ovis orientalis) met-
tent bas entre mi-mars et fin mai. Cette date précoce 
est favorable dans les régions méditerranéennes, mais 
entraîne une mortalité juvénile élevée sous des cieux 
moins cléments.
4. Oui Le pic vert (Picus viridis) peut proje-
ter sa langue, dont l’extrémité sécrète une substance 
adhésive, sur plus de 10 cm afin  de prélever les 
fourmis et leur couvain, son alimentation principale. 
En hiver, chez nous, il se nourrit principalement de 
fourmis rousses, creusant jusqu’à 1 m de profondeur 
dans les fourmilières gelées pour atteindre ses proies. 
Lorsque la rigueur de l’hiver l’en empêche, le pic vert 
peut être décimé par la faim.  
5. Oui La hauteur au garrot atteint 70-85 
cm chez le chamois, 65-73 cm chez le chevreuil. La 
longueur tête-tronc s’élève à 120-150 cm chez le cha-
mois, contre 100-130 cm chez le chevreuil.
6. Non Le poids moyen du renard mâle atteint 
7 kg (de 4 kg à 9.5 kg, rarement plus de 10 kg), alors que 
la femelle est environ 20% plus légère (4 kg - 8 kg).

CH-FAUNE-INFO 1 / février 2006

Lynx tué par une voiture à Valangin NE: Plombs dans le corps de 
la victime
Le 19 décembre 2005, un lynx adulte de sexe mâle a été tué par une voiture 
à Valangin NE sur la route cantonale menant de Neuchâtel à la La Chaux-de-
Fonds. En Suisse, les lynx sont régulièrement victimes de la circulation. 21% de 
tous les lynx trouvés morts en Suisse depuis sa réintroduction dans les années 
1970 ont succombé à des accidents avec le trafic routier ou ferroviaire. Avec une 
proportion de 25%, les cas de tirs illicites sont encore plus fréquents.

Les taux de pourcentage sont calculés en fonction du nombre d’individus trouvés 
morts. Dans ce contexte, on peut admettre que les animaux décédés à la suite 
d’un accident de la route sont plus facilement découverts que ceux tirés illicite-
ment. Le braconnage doit donc être considéré comme une cause de mortalité 
bien plus importante par rapport à ce que nous montrent les statistiques.Le rap-
port d’autopsie de la dernière victime en provenance de Valangin confirme cette 
situation. Le corps de l’animal portait de nombreux plombs. Il n’est pas un cas 
isolé : au cours de la période 2000 à 2005, 30 lynx adultes ou subadultes morts 
pour causes diverses ont été trouvés en Suisse sans compter les individus re-
trouvés morts ayant succombés à des blessures causées par des balles. Parmi 
ces 30 individus, 10 portaient des traces de plombs dans leur corps. Ils se sont 
donc retrouvés face à un braconnier au moins une fois dans leur vie. 

www.kora.unibe.ch


