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Au cours de leur histoire et de la colonisation de leur habitat actuel, 
le chevreuil et le cerf ont développé de nombreuses adaptations aux 
différentes saisons de l’hémisphère nord. Ils se sont habitués aux va-
riations de l’offre qualitative et quantitative de nourriture végétale, 
aux températures basses et à la présence temporaire d’une couverture 
neigeuse.

Durant l’hiver, les déplacements sont strictement réduits et la prise de 
nourriture limitée à quelques phases d’activité. Lors d’intempéries et 
de chutes de neige prolongées, en cas d’épaisse couverture neigeuse 
rendant l’accès à la nourriture presque impossible, l’activité peut être 
diminuée à un tel point que les animaux sont pratiquement invisibles 
parfois durant plus de dix jours. 

Cerfs et chevreuils peuvent compter alors sur les réserves de graisse 
constituées durant les beaux jours ; pourtant, les jeunes en croissance 
et les animaux de rang inférieur souffrant de la concurrence alimentaire 
sont les premiers à dépérir en cas d’enneigement prolongé et de gel. 
Mais même pour les animaux adultes, les réserves de graisse s’avèrent 
insuffisantes pour affronter un hiver entier.

Adaptations physiologiques
Des adaptations physiologiques du système digestif à une nourriture 
hivernale pauvre en graisses et en protéines sont observées au niveau 
de la paroi de la panse et de l’intestin grêle, avec une capacité accrue 
à dégrader une nourriture riche en fibres pour préserver la délicate 
flore microbienne intestinale. 

L’adaptation principale est la réduction drastique du métabolisme. Les 
recherches récentes (sous la conduite du Prof. Arnold de l’Université 
de Vienne) ont prouvé que le cerf rouge est susceptible d’abaisser sa 
fréquence cardiaque et sa température corporelle durant des heures. Une 
condition préalable est que l’animal jouisse d’un calme absolu.

Ces adaptations sont telles que les valeurs de base utilisées en médecine 
animale pour le métabolisme de base des ruminants et leurs besoins 
alimentaires ne peuvent pas être transposées au cerf rouge. Placés dans 
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NOURRISSAGE hIVERNAL

des conditions de tranquillité, les ruminants sauvages peuvent profiter 
bien d'avantage d’une quantité de nourriture limitée que les ruminants 
domestiques. Le besoin de tranquillité est démontré par la mortalité 
hivernale plus élevée des ongulés dans les secteurs fortement dérangés 
par les activités humaines (trafic, chiens, sports d’hiver, affouragement). 
A l’opposé, il est prouvé que les ongulés peuvent survivre à un hiver 
rigoureux sur un versant nord peu ensoleillé, pour autant qu’un grand 
calme y règne. Il est à souligner que les agglomérations et les activités 
humaines se concentrent sur les versants ensoleillés.

L’homme, manipulant la nature, s’imagine pouvoir compenser les défi-
cits qu’il provoque au niveau des habitats hivernaux (agglomérations, 
voies de communication, tourisme hivernal, disparition des forêts al-
luviales de feuillus en fond de vallée) grâce au nourrissage hivernal. 
Il désire supprimer le facteur limitant de l’alimentation et maintenir 
des individus, voire des populations entières dans de bonnes conditions 
durant tout l’hiver. S’y ajoute le souhait de limiter les dégâts du gibier 
aux forêts et d’influencer la distribution spatiale des animaux. C’est 
ainsi que des affouragements traditionnels se sont développés dans une 
grande part de l’arc alpin, traditions aujourd’hui remises en question, 
même par leurs propres auteurs.

Un affouragement improductif
Même dans les vastes forêts grisonnes, il peut paraître judicieux du 
point de vue écologique et sylvicole de procéder à un affouragement 
hivernal pour influencer la répartition hivernale du cerf et limiter 
l’abroutissement sur les arbres. Aux Grisons, la condition préalable à 
une réduction de la mortalité hivernale est remplie, à savoir le maintien 
grâce à la pression de chasse d’une densité de population moyenne à 
faible (p.ex. 1-3 cerfs pour 100 ha). 

Toutes les observations faites aux Grisons ont débouché sur le constat 
qu’il est pratiquement impossible d’atteindre les objectifs visés par le 
biais d’un nourrissage hivernal efficace et adéquat. Même les conditions 
de base comme la garantie de la tranquillité aux alentours du site de 
nourrissage ainsi que la mise à disposition d’une nourriture de qualité 
satisfaisante et en quantité appropriée ne sont que rarement remplies. 
Ce constat est valable pour de nombreuses autres régions. 

Dans les secteurs bien desservis et très fréquentés en hiver (Davos, 
Haute-Engadine p.ex.), il faut bien constater que la réduction des ha-
bitats disponibles pour la faune au cours des 40 dernières années ne 
permet plus la survie hivernale qu'à une fraction des effectifs d’ongulés 
pouvant y vivre durant la belle saison. 

Cette importante présence humaine durant l’hiver ne peut plus être com-
pensée par le nourrissage. Ainsi l’inconvénient majeur de l’affouragement 
est qu’il ne favorise pas les adaptations physiologiques des ongulés aux 
rigueurs hivernales, mais les contrarie, voire les rend inopérantes.

Expertises du nourrissage 
hivernal

Le biologiste Peter Meile a pro-
cédé à trois expertises du nour-
rissage hivernal dans la région 
de Davos et en Engadine, avec 
l’aide des organisations locales 
d’affouragement, du garde-chasse 
et des services forestiers. Il a exa-
miné les sites d’affouragements, 
le site d’hivernage concerné, le 
calme, la quantité et la qualité du 
fourrage, l’infrastructure de nour-
rissage, le moment et la durée de 
l’affouragement.

Il s’est avéré que le gibier est sys-
tématiquement attiré trop près des 
habitations et des voise de com-
munication, ce qui l’expose à de 
fréquents dérangements. La qua-
lité du fourrage est souvent médio-
cre, il n’est pas renouvelé chaque 
jour et est en quantité insuffisante. 
Le responsable de l’affouragement 
dérange souvent les animaux en 
fin d’après-midi ou le soir. De nom-
breux nourrissages prennent fin 
en mars, malgré, parfois, la persis-
tance d’une couverture neigeuse 
importante, alors que les besoins 
en calme et en nourriture sont au 
plus haut.

Les résultats des études menées 
aux Grisons et en Autriche seront 
présentés en détail dans le pro-
chain numéro de la série WILD-
BIOLOGIE (fin mai 2006). Peter 
Meile n’y évoquera pas seule-
ment les défauts de la pratique 
de l’affouragement, mais indique-
ra également comment mener un 
nourrissage adéquat et présentera 
des méthodes de protection alter-
native, ainsi que la manière de pro-
céder à un nourrissage d’urgence 
en cas de conditions hivernales 
extrêmes.

CH-FAUNE-INFO 2 / avril 2006

Peter Meile 
Oberneugaden, 7325 Schwendi, tél 081 723 99 00
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SSBF Société suisse de Biologie de la Faune    
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Le jubilé des 25 ans de la Société suisse de biologie de la faune SSBF 
fut le point culminant de 2005, année marquée par le retour de l’ours 
en Suisse. Près de 40 membres se sont réunis les 21-22 mai dans la 
réserve de biosphère de l’Entlebuch pour prendre part au symposium 
« grandes réserves, faune sauvage et homme » qui a combiné aspects 
scientifiques et activités festives (CH-FAUNE-INFO 3/05). La maison 
de cure de Flühli offrait un cadre idéal pour cette rencontre mêlant 
rétrospectives nostalgiques et perspectives visionnaires concernant les 
activités de la société ; la réserve de biosphère illustrait parfaitement 
les propos des conférenciers, parmi lesquels le conseiller national An-
drea Hämmerle.

Durant l’année écoulée, Christa Mosler, soutenue par le comité, a ache-
vé le rapport final de l’avant-programme Mammalia et l’a remis au 
mandant, à savoir l’OFEFP (nouvellement OFEV). Le rapport dresse 
une liste de priorités pour 53 des 95 espèces de mammifères du pays, 
devant servir de base de décision pour le monitoring d’espèces choisies 
de mammifères (CH-FAUNE-INFO 6/05).

Les travaux préparatoires en vue de la première clé de détermination 
des mammifères de Suisse sont également à évoquer. Ces travaux sont 
coordonnés par Paul Marchesi et Simon Capt, avec le soutien de la 
SSBF. Le projet est en bonne voie et doit pouvoir être financé et réalisé 
cette année encore.

Le Musée Nature et l’Office de la chasse et de la pêche des Grisons, 
en collaboration avec la SSBF, ont mis sur pied le cours « biologie 
et gestion des lagomorphes » en début d’année (CH-FAUNE-INFO 
2/05). Plus de 50 biologistes, gardes-faune et chasseurs ont suivi les 
exposés d’intervenants venus d’Allemagne, d’Angleterre, d’Autriche et 
de Suisse. Le concept, combinant les aspects théoriques et pratiques, 
permettant aux organisateurs de s’adresser aux médias et d’inviter le 
public à l’occasion d’une conférence consacrée à la faune, a tenu ses 
promesses et sera reconduit.

Le voeu du comité d’offrir régulièrement une plate-forme pour la bio-
logie de la faune s’est concrétisé. A l’avenir, une rencontre de deux 
jours consacrée à des thèmes particuliers sera organisée chaque année 
en coordination avec l’Office fédéral de l’environnement OFEV. Chris-
tine Breitenmoser a développé le concept et l’a soumis à l’OFEV pour 
discussion. Les premières « Journées Lyssoises sur la faune sauvage » 
sont prévues pour les 18-19 août 2006. 

Le comité s’est réuni pour trois séances et une rencontre de travail 
durant l’année. Ses membres ont en outre pris part à de nombreuses 
réunions de commissions de l’OFEFP, de la Station ornithologique suis-
se, de la Communauté de travail pour la forêt et de l’ASSN, et rédigé 
une prise de position concernant les lignes directrices de notre socié-
té faitière. La réorganisation de l’ASSN devrait avoir de nombreuses 

Rapport annuel 2005

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 le 2 mars 2006 à Berne. Les 
thèmes suivants ont été abordés:

Clé de détermination des mammi-
fères: le groupe de travail réuni au-
tour de Paul Marchesi et Simon Capt 
est actif. Des premières pages-test 
ont été soumises au comité.

Journées Lyssoises sur la faune 
sauvage: les travaux préparatoires 
sont engagés. Un programme provi-
soire a été approuvé par le comité. 

Site internet de la SSBF: la situa-
tion actuelle est insatisfaisante. Les 
premières réflexions concernant une 
nouvelle édition seront présentées à 
la prochaine réunion. 

La prochaine réunion est agendée 
au 22 juin 2006.

Pour le comité Hannes Geisser
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conséquences sur ses sociétés affiliées, notamment en ce qui concerne 
la définition des priorités et du financement. La SSBF compte 309 
membres. Le comité a alloué des soutiens financiers à deux biologistes 
pour leur permettre de participer à des congrès. Reinhard Schnidrig 
quant à lui, a été nommé à la tête de la nouvelle section Chasse, faune 
sauvage et biodiversité en forêt de l’OFEV. Félicitations à lui ! Il a 
logiquement abandonné son siège au comité de la SSBF. Sa succession 
devra être entérinée lors de l’assemblée annuelle 2006 de la SSBF, qui 
aura lieu en marge des Journées Lyssoises sur la faune sauvage.

Je tiens ici à remercier sincèrement tous les membres de la SSBF qui 
ont contribué à la vie active de notre société et qui nous ont accordé 
leur confiance. Un remerciement tout particulier va aux conférenciers 
invités qui ont enrichi nos rencontres et nos cours par leurs contribu-
tions scientifiques.

Kurt Bollmann, président SSBF/SGW

CH-FAUNE-INFO 2 / avril 2006

La clé des mammifères est en cours de réalisation depuis janvier 2006 
et progresse bien. Sa sortie est prévue pour l’année prochaine. Simon 
Capt s’occupe au nom du Centre Suisse de Carthographie de la Faune 
CSCF ainsi que de la SSBF / SGW de l'organisation. Paul Marchesi du 
MHN de Sion coordonne et élabore en partie les clés pour les mammi-
fères terrestres (morphologie, crânes, empreintes, crottes) tandis que 
Michel Blant fait de même pour les chauves – souris (morphologie, 
crânes). Lucas Fumagalli s’occupe quant à lui du chapitre sur les as-
pects génétiques du sujet. Plusieurs autres biologistes participent à la 
rédaction de cet ouvrage qui manquait crucialement jusqu’alors pour la 
Suisse. Jérôme Fournier et Stefan Auf der Maur réalisent les quelques 
300 dessins et schémas que comportera l’ouvrage.

Pour compléter l’iconographie, il est prévu d’illustrer chaque mam-
mifère par une petite photo couleur. La photo d’un certain nombre 
d’espèces manque encore, c’est pourquoi nous lançons un appel aux 
membres de la SSBF / SGW qui désireraient nous envoyer une de leur 
meilleure image de mammifère.  La liste des espèces requises se trouve 
sur internet sous l'adresse suivante : www.wildtier.ch/pdf/fotos.pdf. Afin 
que nous ne soyons pas submergés, n’envoyez pas plus de 1 à 2 photos 
par personne (si vous possédez d’autres bonnes photos d’espèces peu 
communes, envoyez la liste avec des croix).

Il faudrait d’autre part que cet animal ait été photographié dans la na-
ture en Suisse (sauf exceptions comme la genette) et qu’il soit pris en 
entier et de près (pour bien visualiser les critères de détermination). 
Un petit dédommagement est prévu.

Envoyez votre dia ou de préférence votre photo digitale (ou scannée 
en bonne résolution de 1000 à 2000 ko JPEG) à :
Simon Capt, Centre Suisse de Cartographie de la Faune. Terreaux 14, 
2000 Neuchâtel. simon.capt@unine.ch 

Clé de 
déterminations 

des mammifères 
de Suisse

Simon Capt

Contributions pour 
participation à des congrès

La SSBF, en collaboration avec 
l’Académie suisse des sciences 
naturelles (scnat), encourage la 
participation active des jeunes 
chercheurs à des congrès inter-
nationaux (posters ou communi-
cations).

Les demandes de subsides pour 
2006 devront parvenir à la SSBF 
jusqu’au 5 mai 2006. Le montant 
disponible (Fr. 2’000.-) sera réparti 
en fonction des coûts effectifs des 
congrès.
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Mesures sur le lieu où l'oiseau a été trouvé 
Le vétérinaire cantonal sécurise l’emplacement où l’oiseau sauvage a 
été découvert. Il sécurise une surface de 30 à 200 m2 environ. Le cas 
échéant, il fait enlever les excréments d’oiseaux suspects. Si les condi-
tions locales le permettent (sol imperméable), il ordonne le nettoyage et 
la désinfection de l’emplacement et de ses abords. Il pose des affiches 
de mise en garde dans les endroits fréquentés par le public (restaurants, 
débarcadères, etc.). 

Mise en place d'une zone de protection et d'une zone de 
surveillance 
Le vétérinaire cantonal ordonne une zone de protection d’un rayon d’au 
moins 3km et une zone de surveillance d’un rayon d’au moins 10 km 
autour de l’endroit où l’oiseau sauvage porteur du virus H5 a été dé-
couvert. Dans les zones de surveillance et de protection, le vétérinaire 
cantonal ordonne aux détenteurs de volaille domestique et d’oiseaux 
sauvages détenus en captivité: 
n  d’enfermer immédiatement la volaille, si cela n’a pas déjà été 

fait; 
n  de faire enregistrer l’élevage de volaille à l’office vétérinaire 

cantonal, si cela n’a pas déjà été fait; 
n  d’installer des dispositifs de désinfection appropriés à l’entrée et 

à la sortie des bâtiments de stabulation; 
n  de communiquer au vétérinaire cantonal les pertes d’animaux et 

les maladies. 

Dans les zones de surveillance et de protection, des mesures 
particulières sont prises, notamment: 
n  les mouvements de volaille vers l'extérieur des zones sont inter-

dits, à l’exception du transport à un abattoir désigné par le vétéri-
naire cantonal; 

n  les marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou 
d’oiseaux détenus en captivité sont interdits; 

n  la chasse aux oiseaux sauvages est interdite. 

En outre, dans la zone de protection, des mesures plus strictes 
sont prises, notamment: 
n  les élevages avicoles font l'objet d'un suivi clinique régulier et 

des échantillons peuvent être pris; 
n  le vétérinaire cantonal effectue une surveillance active des oi-

seaux sauvages, notamment des oiseaux d’eau; 
n  les oeufs à couver, la viande et les produits de volaille ne doivent 

pas être transportés hors de la zone de protection; 
n  le transit de volailles et d’autres oiseaux détenus en captivité est 

interdit, à moins qu’il soit effectué sur des routes principales, par 
chemin de fer ou pour un transport direct à l’abattoir. 

Mesures prises en cas de suspicion (h5) ou de confirmation (h5N1) 
de grippe aviaire chez un oiseau sauvage en Suisse

GRIPPE AVIAIRE

CH-FAUNE-INFO 2 / avril 2006

Surveillance resserée
Les oiseaux sauvages et les pou-
laillers font l'objet d'une surveil-
lance resserée pour observer la 
propagation du virus de la grippe 
aviaire en Suisse.

32 des 2'200 oiseaux examinés 
était infectés par le virus H5. Dans 
4 cas il s'agissait d'une infection 
par la forme H5N1. Les 32 cas de 
grippe aviaire ont tous été diagnos-
tiqués chez des oiseaux sauvages. 
Il n'existe actuellement aucun cas 
de grippe aviaire dans les éleva-
ges suisses.

Lors de la migration de 
printemps

Comme en automne, des échan-
tillons seront pris sur les oiseaux 
migrateurs (passereaux et oiseaux 
aquatiques) sur le Bolle di Maga-
dino au Tessin.

La découverte d'un oiseau mort n'a 
rien d'exceptionnel. Cependant, 
si vous trouvez plusieurs oiseaux 
morts (surtout des oiseaux d'eau) 
ou un cygne mort, signalez-le au 
vétérinaire cantonal.

Office vétérinaire fédéral OVF
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Que fait-on en Suisse lorsqu'un ours entre sur le territoire? Quelles 
précautions faut-il prendre pour éviter les dégâts des plantigrades? Que 
fait-on des ours problématiques? À quel moment un ours devient-il à 
risque? Autant de questions auxquelles le Concept Ours brun répond. 
L'OFEV a envoyé le document début mars en consultation auprès des 
cantons et des organisations. La consultation s'achèvera en avril et le 
texte entrera en vigueur probablement au début de l'été 2006. 

Teneur du concept
Le concept part du principe que la coexistence homme-ours brun est 
aussi possible en Suisse. Le texte donne toutefois la priorité à la sécurité 
de la population car l'ours s'habitue trop bien à l'homme et risque ainsi 
de devenir dangereux. Il prévoit d'effaroucher l'ours problématique. Il 
admet aussi de tuer l'ours à risque s'il reste dangereux. Les attaques 
de bétail doivent être minimisées avec des mesures de prévention, à 
l'instar de la protection contre les loups et les lynx. Les dommages 
dus aux ours sont indemnisés conjointement par la Confédération et 
le canton. Enfin le texte contient toute une série de conseils de com-
portement pour éviter les conflits et les rencontres dangereuses entre 
l'homme et l'ours.

Un premier ours en Suisse en été 2005
Le Concept Ours brun a été initié après qu'un ours est apparu en Suis-
se pour la première fois après un siècle d'absence. Il s'est promené 
pendant des semaines dans le Parc national des Grisons et autour des 
frontières entre la Suisse, l'Italie et l'Autriche. Il a été vu à plusieurs 
reprises à proximité des habitations au cours de ses pérégrinations. 
Il a aussi dévoré plusieurs moutons. Les spécialistes supposent qu'il 
hiberne actuellement, mais personne ne sait où.

Un loup mâle adulte a été écrasé par un train durant la nuit du jeudi 
23 mars 2006 près de Gsteigwiler BE. Le cadavre a été examiné au 
Centre pour la médecine des poissons et des animaux sauvages (FIWI) 
de l’Université de Berne. L’animal présentait plusieurs fractures et de 
graves hémorragies internes. Il souffrait également de la gale. Cette 
maladie est signalée sur le renard dans la région, et un lynx atteint 
y a également été découvert l’an dernier. Il s’agit là du premier loup 
constaté récemment dans les Alpes du Nord. L’analyse génétique n’est 
pas encore achevée, mais il est vraisemblable que l’animal provienne 
de la population franco-italienne de l’espèce. Il pourrait être demeuré 
quelque temps dans la région : à début février, un guide de montagne 
avait observé un canidé qu’il estimait être un loup, entre Guttannen 
et Innertkirchen.

En tout, 13 loups issus de la population franco-italienne ont été signalés 
en Suisse à partir de 1995 – 12 mâles et une femelle (voir récapitula-
tion). Trois au moins sont actuellement en vie et le 14e pourrait arriver 
sous peu : un loup mâle se tient en ce moment dans le Val d’Aoste, 
tout près de nos frontières.

OURS BRUN

CH-FAUNE-INFO 2 / avril 2006

Service de presse de l'OFEV

LOUP

Concept Ours brun 
en consultation

Le loup dans 
l’Oberland bernois

KORA www.kora.unibe.ch
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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	 Le chant typique du coucou (Cuculus canorus) n’est émis que par lee chant typique du coucou (Cuculus canorus) n’est émis que par le 
mâle.

2.	 o	o Le chevreuil (Capreolus capreolus) perd ses bois en automne. Lese chevreuil (Capreolus capreolus) perd ses bois en automne. Les 
nouveaux bois poussent durant l’hiver.

3.	 o	o L’aigle royal (Aquila chrysaetos) construit son nid exclusivement sur’aigle royal (Aquila chrysaetos) construit son nid exclusivement sur 
des falaises rocheuses.

4.	 o	o Les lézards des murailles (Podarcis muralis) ne s’accouplent pasLes lézards des murailles (Podarcis muralis) ne s’accouplent pas 
chaque année.

5.	 o	o Le coq du tétras-lyre (Tetrao tetrix) pèse entre 1,2 et 1,4 kg.Le coq du tétras-lyre (Tetrao tetrix) pèse entre 1,2 et 1,4 kg.
6.	 o	o La gestation prolongée dure neuf mois chez la martre.La gestation prolongée dure neuf mois chez la martre.

SWIFCOB – Swiss Forum on 
Conservation Biology

Le 4 novembre 2005 SWIFCOB 5 a eu 
lieu à Berne et portait comme thème 
«Protéger la biodiversité – définir les 
priorités». 

Le rapport de synthèse, qui résume les 
résultats du congrès peut être téléchar-
gé sur le site du Forum Biodiversité 
Suisse (voir lien ci-dessous). SWIFCOB 
6 sera dédié à la stratégie en faveur de 
la biodiversité et aura lieu le 3 novem-
bre 2006 au Musée d'histoire naturelle 
à Berne. Réservez d’ores et déjà cette 
date dans vos agendas!

www.biodiversity.ch/events/swifcob/
swifcob5/index.php?lang=fr

Lynx «suisses» en France
Les lynx introduits en Suisse ne s’arrêtent pas aux frontières. Les scientifiques 
ont constaté que le lynx occupe actuellement de manière durable une surface 
de près de 6000 kilomètres carrés dans le Jura français. 

Le lynx est éteint en France depuis de début du 20e siècle. Cela a changé dès 
la réintroduction de l’espèce en Suisse dans les années 70. L’espèce a été sig-
nalée de plus en plus souvent dans les Alpes et le Jura français, une population 
stable s’installant même dans cette dernière région. Comme les Vosges ne se 
recolonisaient pas de manière spontanée, 21 individus y ont été lâchés entre 
1983 et 1993. Les scientifiques français ont reconstitué le processus de colo-
nisation du territoire national par le lynx au cours des trente années écoulées, 
se basant sur les observations et les indices de présence. Actuellement, le lynx 
occupe environ 6000 kilomètres carrés dans le Jura français et près de 2000 
dans les Vosges. Par contre, les Alpes ne semblent pas être occupées de ma-
nière permanente, mais les chercheurs précisent que fort peu de données sont 
disponibles pour cette région.

Journées du Parc National 
à Zernez

21 et 22 Avril 2006: 
Ongulés

Cette année, les ongulés seront au 
coeur des journées du Parc Natio-
nal. L’après-midi, trois conférenciers 
d’Autriche, d’Italie et de Suisse présen-
teront les projets concernant les ongu-
lés dans leur pays. 

Le soir, Flurin Filli, directeur de la re-
cherche dans le Parc National suis-
se présentera une rétrospective des 
travaux de recherche concernant les 
ongulés au cours des dix dernières 
années. 

Le samedi sera consacré aux travaux 
de recherche en cours dans le Parc 
National. La participation est gratuite et 
aucune inscription n’est nécessaire.

www.nationalpark.ch

Changement au 
WWF International

Après 12 ans au poste de directeur 
général du WWF International, Clau-
de Martin a cédé la place à James P. 
Leape en décembre dernier.

Toile de vie ! - Exposition du 4 avril au 24 septembre 2006
«Toile de vie !» est une exposition sur la biodiversité. Elle est le fruit d’une col-
laboration de deux ans entre des spécialistes du Forum Biodiversité suisse, du 
Muséum d’histoire naturelle de la Commune bourgeoise de Berne, du Jardin 
botanique de Zurich et du Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève. 
«Natürlich vernetzt», son double en langue allemande, a ouvert ses portes le 29 
mars dernier au Muséum d’histoire naturelle de Berne.

Si vous attendez des dioramas pleins d’animaux naturalisés présentés dans une 
reconstitution de leur environnement, vous serez déçu car c’est un laboratoire 
de sciences naturelles qui a été choisi comme fil rouge par Cornelia Meyer, mu-
séologue MAS, conceptrice et responsable du projet et Trinidad Moreno, scé-
nographe MAS. Dans ce lieu de recherche, des consoles interactives invitent le 
visiteur à jouer au scientifique en découvrant et en explorant différents aspects 
de la biodiversité.

Dès le mois d’octobre, ces deux expositions seront présentées dans diverses 
villes de Suisse et au Liechtenstein jusqu’en 2009.  

www.ville-ge.ch/mhng
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Sixth International Deer Biology 
Congress
Prague, Tchéquie
7 - 11 août 2006
Contact: www.af.czu.cz/idbc

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

1st European Congress of Con-
servation Biology
Eger, Hongrie
22 - 26 août 2006
Contact: www.eccb2006.org, András 
Báldi, Chair, Local Organising Com-
mittee, baldi@nhmus.hu

1st international Conference on 
Genus Cervus
Fiera di Primiero (Trento), Italie
14 - 17 septembre 2007
Contact: www.cervus2007.parcopan.
org 

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

5th European Congress of 
Mammalogy
Grosseto, Italie
20 - 26 septembre 2007
Contact: Polo Universitario Grossetano, 
University of Siena, Societas Europea 
Mammalogica, Ernesto Capanna 
ernesto.capanna@uniroma1.it, 
Sandro Lovari lovari@unisi.it 
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Prochain délai rédactionel: 29 mai 2006
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Oui Les femelles de coucou sont bienes femelles de coucou sont bien 
plus taciturnes, et leur voix est toute différente.
2. Oui En règle générale, les bois du che-
vreuil tombent entre octobre et novembre (parfois en 
décembre). Les bois se reconstituent jusqu’au prin-
temps et perdent le velours en avril. 
3. Non L’aigle royal niche occasionnelle-
ment dans des arbres. Lors de son travail sur l’aigle 
dans les Grisons, Heinrich Haller a constaté environ 
20% d’aires construites sur des arbres.
4. Non Les lézards des murailles s’ac-
couplent chaque année, avec même plusieurs pontes 
annuelles lorsque les conditions météorologiques et 
l’offre en nourriture s’y prêtent.
5. Oui La poule du tétras-lyre pèse elle 
entre 800 g et 1 kg.
6. Oui Chez la martre (Martes martes), 
l’accouplement survient entre juin et août, mais les 
jeunes sont mis bas en mars ou avril de l’année 
suivante seulement. Une telle gestation prolongée 
s’observe également chez la fouine.

ChasseSuisse crée sa propre fondation pour la protection de la 
nature et de la faune
Au cours de sa séance du 23 février 2006 tenue à Berne à l’occasion de 
l’ouverture de la foire «Pêche, Chasse, Tir», le Comité de ChasseSuisse a créé 
la «Fondation en faveur de la nature et de la faune». La fondation a pour but 
de maintenir, dans un environnement sain et adapté, les diverses espèces de 
gibier, particulièrement par la protection et le soin des espaces vitaux en Suisse 
et dans les pays limitrophes.

Afin d’atteindre ces objectifs, la fondation encourage la création et l’entretien 
de biotopes et de zones de repos ainsi que l’optimisation de l’utilisation des 
espaces vitaux avec d’autres groupes d’intérêts. La fondation peut lancer des 
initiatives et projets pour l’étude des interactivités entre les espaces vitaux, les 
animaux sauvages, les animaux domestiques et les humains, ainsi que soutenir 
d’autres actions, plus particulièrement dans le domaine de la recherche, pour 
autant qu’elles répondent aux buts fixés par la fondation. Le capital de lancement 
de fr. 10'000.- sera financé par les quatre associations nationales, membres de 
ChasseSuisse. Les membres du Comité de Chasse-Suisse ont signé l’acte de 
fondation en qualité de membres fondateurs.

www.chassesuisse.org
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Congrès scientifique «Biology06»
Les 16 et 17 février derniers, s'est tenu au Muséum d'histoire naturelle de la 
Ville de Genève un congrès scientifique, Biology06, qui a rassemblé quelques 
240 scientifiques venus de toute la Suisse. Au programme, il y avait 35 présen-
tations orales et une cinquantaine de posters. Quatre biologistes de renommée 

internationale avaient été invités pour donner des 
conférences d'introduction: Peter Endress, Douglas 
Futuyama, Rémy Petit et Marc-André Selosse.


