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Menacé et – sauvé?
Il y a cinquante ans, le petit rhinolophe était une espèce de chauve-
souris largement répandue en Suisse. Mais depuis les années 1950, ses 
effectifs ont subi une régression drastique, seules quelques colonies 
subsistant dans les vallées alpines. La disparition des colonies était 
également observée dans les pays voisins.

C’est dans ce contexte que le conseil scientifique du Centre de coor-
dination suisse pour l'étude et la protection des chauves-souris a lancé 
en l’an 2000 un programme d’étude et de protection nommé Rhippos. 
L’objectif était de décrire les causes du recul dramatique de l’espèce et 
de proposer des mesures de protection et de promotion efficientes. Pen-
dant trois ans, le petit rhinolophe a été suivi par télémétrie sur ses ter-
rains de chasse, et ses exigences en matière d’habitat et d’alimentation 
ont été étudiées. Le projet était dirigé par Fabio Bontadina et Raphäel 
Arlettaz de la division Conservation Biology de l’université de Berne. 
Plus de 20 experts en chiroptérologie ont collaboré au projet.

Un animal gracieux
Le petit rhinolophe, ou petit fer-à-cheval (Rhinolophus hipposideros) 
est une chauve-souris gracile, pesant entre 4 et 8 grammes et atteignant 
la taille du pouce. L’envergure est d’environ 23 cm. Les rhinolophes 
fer-à-cheval doivent leur nom aux replis cutanés en forme de fer-à-
cheval qui entourent les narines. Cette sorte de mégaphone permet à 
l’animal d’émettre ses ultrasons par le nez, à une fréquence sonore 
de 107-114 kHz. Au repos, le rhinolophe, accroché sous un surplomb, 
entoure son corps de ses ailes, ce qui lui donne l’allure d’une poire 
séchée. Les petits sont élevés dans des galetas chauds et protégés des 
courants d’air.

Des résultats étonnants
Les résultats du projet Rhippos ouvrent de toutes nouvelles perspectives 
quant aux menaces et aux mesures de protection du petit rhinolophe. 
Il est apparu que l’espèce n’a pas souffert de la dégradation ou de la 
disparition de ses habitats, mais de l’utilisation à grande échelle du 
DDT. Comme cet insecticide est interdit en Suisse depuis le début des 
années 1970, cette menace est aujourd’hui disparue. Cette découverte 
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LE PETIT RhINOLOPhE

ouvre la voie à des mesures de promotion de l’espèce. D’ailleurs, les 
ultimes populations sont en progression, et de nouvelles colonies appa-
raissent. En 2005, on dénombrait 46 colonies en Suisse, et l’on évalue 
le nombre de petits rhinolophes adultes à quelque 4'200 individus, un 
chiffre en hausse.

Chasse dans les forêts avoisinantes
Le petit rhinolophe chasse en forêt. Il fréquente divers types de boise-
ments, jusqu’à 1'500 m d’altitude, mais sans guère s’éloigner de son 
gîte diurne. Il lui faut disposer de forêts riches en insectes dans un 
rayon de 2,5 km. Pour chasser, le rhinolophe parcourt les frondaisons 
et longe des éléments linéaires comme les haies. On a constaté que de 
nouvelles haies sont rapidement adoptées par l’espèce. Le petit rhino-
lophe capture ses proies en plein vol. Il tournoie dans la ramure des 
arbres, descendant parfois jusqu’à moins de deux mètres du sol.

Une table bien garnie
Le petit rhinolophe dévore tout ce qu’il peut attraper, en premier lieu 
les insectes légers, mous et au vol lent comme les papillons de nuit et 
les tipules (ou «cousins»). Ces insectes vivent dans les arbres et les buis-
sons, avec une préférence pour les marécages et les bords de rivières. 
Aujourd’hui, l’offre en nourriture est suffisante autour des anciennes 
colonies de petits rhinolophes, et même plus abondante qu’autour des 
dernières colonies subsistant dans les Préalpes.

La recolonisation
Les analyses paysagères démontrent que le petit rhinolophe disposerait 
d’habitats adéquats dans l’ensemble du pays. Une reconquête du Plateau 
ne peut survenir qu’à partir des colonies situées en bordure du massif 
alpin. Ces populations doivent donc être soutenues en priorité. Les 
zones de chasse sont largement protégées par la législation forestière. 
Une réapparition de l’espèce nécessite des gîtes diurnes adéquats et en 
connexion avec les secteurs de chasse potentiels. Les colonies existantes 
doivent être protégées, et des galetas accessibles, calmes, sans courant 
d’air, ni traces de pesticides, doivent être disponibles dans un rayon de 
10 km. Des mesures de revitalisation ciblées (haies, vergers, bosquets) 
permettront de relier ceux-ci à des forêts proches. Nous permettrons 
ainsi le retour de cette espèce menacée d’extinction il y a peu.

« Le petit rhinolophe en 
hausse »

Les éditions Haupt viennent de pu-
blier un ouvrage consacré au petit 
rhinolophe. Les causes de dispari-
tion de l’espèce et les résultats du 
travail de recherche y sont présen-
tés en détail. Le livre contient éga-
lement des propositions concrètes 
permettant de contribuer à la pro-
tection de cette chauve-souris. 
Une bonne manière d’informer un 
large public des résultats du travail 
de recherche.

Le livre au layout agréable est 
disponible en librairie au prix de 
Fr. 17.–

Bontadina, Hotz, Märki. 2006. Die 
Kleine Hufeisennase im Aufwind. 
Ursachen der Bedrohung, Lebens-
raumansprüche und Förderung ei-
ner Fledermausart. Éditions Haupt, 
Berne. 
80 pages, ISBN 3-258-07088-1
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Stiftung zum Schutze unserer  
Fledermäuse in der Schweiz
c/o Zoo Zurich
Tél 044 254 26 80
(lundi-jeudi 13-16 oo)
Fax 044 254 26 81
fledermaus@zoo.ch
www.fledermausschutz.ch

Centre de coordination ouest pour 
l'étude et la protection des chauves-
souris
Case postale 6434
1211 Genève 6
Tél: 022 418 63 47
Fax: 022 418 63 01
chauves-souris.mhng@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/cco

Informations
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SSBF Société suisse de Biologie de la Faune    
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Le 18. et 19. août de cette année aura lieu pour la première fois les 
journées lyssoises de la faune. Ces journées sont appelées à devenir 
une plate-forme d’échanges annuelle concernant la faune sauvage et 
sa gestion. 

Cette rencontre de deux jours permettra les échanges entre la recher-
che, la pratique, l’administration et les autres intéressés, par-dessus la 
barrière des langues. Hormis le symposium principal, des rencontres 
réunissant des cercles restreints seront également envisageables, le 
centre forestier de formation Lyss offrant pour cela une infrastructure 
idéale.

Cette année, la première journée sera animée par la SSBF sur le thème 
« monitoring des mammifères ». Des projets en cours ou en planifi-
cation menés en Suisse et à l’étranger seront présentés, de même que 
les expériences accumulées en la matière.

La deuxième journée sera consacrée à des travaux, en cours ou achevés, 
cofinancés par la section chasse, faune sauvage et biodiversité en forêt 
de l’OFEV. Les projets « bouquetin » et « biodiversité forestière » 
sont au programme. L’après-midi, la section fournira des informations 
sur la politique actuelle de l’OFEV en matière de gestion de la faune 
sauvage et sur les projets futurs.

Deux éléments complètent ces 1ères journées lyssoises de la faune. 
D’une part, l’assemblée générale de la SSBF s’y tiendra le vendredi, 
d’autre part il est possible d’annoncer et de présenter des posters con-
cernant des projets en cours.

Le programme (cf. page suivante) n'est pas encore définitif. Le pro-
gramme définitif se trouvera d'ici la mi-juin sur intenet sous l'adresse 
suivante: www.wildtier.ch/lyssertage. 

Pour des raisons d’organisation, il est nécessaire de s'inscrire avant le 
1er juillet. Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à ces 
premières journées lyssoises de la faune. 

Kurt Bollmann Reinhard Schnidrig-Petrig
Président Chef de section chasse, faune
Société suisse de Biologie      sauvage et biodiversité en forêt 
de la faune Office fédéral de 
 l’environnement  
 OFEV

1ères  journées 
lyssoises de la faune

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
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« Monitoring des mammifères – faisable et souhaitable »
 
Journée professionnelle internationale (modération: Kurt Bollmann) 
Arrivée, café et croissants

Salutation par Kurt Bollmann / président de la SSBF et 
Reinhard Schnidrig / chef de section chasse, faune sauvage et biodi-
versité en forêt, OFEV
Jessamy Battersby (Mammal Society, UK): Monitoring des mammifères 
– expériences de la Grande-Bretagne  
Olof Liberg (université Uppsala): Monitoring des mammifères – ex-
périences de la Suède  
Sandwich-lunch et visite des posters au foyer
Christoph Jäggi (Division gestion des espèces, OFEV): Pourquoi est-il 
nécessaire d'avoir un monitoring des mammifères? 
Christa Mosler (SSBF): Présentation de l'étude préliminaire MAMMALIA 
Exemples concrets
Hubert Krättli (Fondation protection des chauve-souris): Monitoring 
des chauve-souris – Méthodes éprouvées et visions
Pause et visite des posters au foyer
Urs Breitenmoser (KORA): Monitoring des populations de lynx en 
Suisse
Projet actuel de monitoring en France 
Épilogue Kurt Bollmann
Assemblée annuelle SSBF
Apéro et visite des posters au foyer
Dîner (restaurant Centre forestier de formation Lyss)

Projets de la section chasse, faune sauvage et biodiversité en forêt 
(ChaFaFo) modération: Reinhard Schnidrig
Bloc bouquetin
n  Flurin Filli (parc national Suisse) et B.-E. Sæther (Norvegian 

University of Science and Technology): Dynamique des populati-
ons de bouquetin dans un environnement changeant

n  Hannes Jenny (Amt für Jagd und Fischerei Graubünden): Manage-
ment des bouquetins au canton des Grisons 

n  Iris Biebach et Lukas Keller (Univ. Zurich): La dynamique des 
populations reflète l'histoire demographique des bouquetins Suisse.

n  Christian Willisch et Peter Neuhaus (Univ. Neuchâtel): Etude 
d'ecologie de la reproduction du bouquetin - premiers resultats

Pause

Markus Bolliger (Division gestion des espèces, OFEV): Encouragement 
de la biodiversité en forêt, disposition d'un programme pour 4 années 
de la confédération et des cantons  
Sandwich-lunch

Informations de la section ChaFaFo (orateurs de la section)
n  Structure de l'organisation de l'OFEV et de la section ChaFaFo
n  Concept ours
n  Action / conditions / critères aux appels d'offres / attributions des 

projets
n  Appels d'offres des projets et mandats prévus

Programme provisoire 

Vendredi, 18 août 2006 
de 9.45

10.30 

10.45 – 11.45

11.45 – 12.30

12.30 – 13.45
13.45 – 14.30

14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00
16.00 – 16.30

16.30 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.30
18.30 – 19.30

19.30

Samedi, 19 août 2006

08.30 – 10.30

10.30 – 11.00
11.00 – 12.00

12.00 – 13.30
13.30 – 15.00
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La mise en liberté de jeunes gypaètes élevés en captivité est en cours 
depuis vingt ans dans l’arc alpin. Depuis neuf ans, l’oiseau niche à nou-
veau dans la nature. Cette année, sept aires ont abrité autant de poussins, 
trois en Italie et quatre en France, et l’ensemble de la population alpine 
s’élève à plus d’une centaine d’oiseaux. La direction du projet s’est 
donc interrogée sur la suite à donner au programme de réintroduction 
et sur la date de son achèvement futur. Les experts autrichiens, français, 
italiens, allemands et suisses se sont retrouvés récemment au Rigi pour 
tirer un bilan et évoquer les perspectives.

Nécessité d’un suivi à long terme
Malgré les succès enregistrés, les spécialistes sont unanimes à juger que 
les réintroductions de gypaètes doivent se poursuivre. Un modèle de 
population sera développé pour déterminer à partir de quels effectifs la 
population alpine de l’espèce pourra s’affranchir de lâchers supplémen-
taires. Il est en outre important de suivre la population, l’appariement des 
adultes et le réservoir génétique, afin de discerner assez tôt d’éventuelles 
menaces sur les effectifs. Une collaboration internationale et des moyens 
financiers suffisants sont nécessaires à cette fin.

Mises en liberté dans le Val Martello (Martelltal)
Depuis l’an 2002, les gypaètes remis en liberté dans le secteur Engadine 
– Tyrol du Sud le sont alternativement dans le Parc National Suisse et 
dans le Parc National italien du Stelvio. Cette année, trois jeunes oiseaux 
ont été lâchés dans un nid artificiel situé dans le Val Martello (Parc 
du Stelvio). Tous trois ont été munis d’un petit émetteur satellite. Dès 
l’envol, leurs parcours respectifs pourront être suivis sur internet : 
www.bartgeier.ch/envol. Des cartes animées transcriront les déplace-
ments des gypaètes munis d’émetteurs. 

Les ornithologues amateurs peuvent également contribuer au projet 
de réintroduction en transmettant leurs observations de gypaètes sur  
www.bartgeier.ch/fmonitor.

Poursuite du 
programme de 
réintroduction du 
gypaète barbu

GyPAèTE BARBU
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Le projet en chiffres
Gypaètes remis en  
liberté jusqu’en 2006:  145 

Naissances en liberté  
jusqu’en 2006:  34 

Gypaètes dans les  
Alpes:  110-120

Des plus amples informations
www.bartgeier.ch/f

ESPèCES INVASIVES

Malgré l’attention croissante portée aux espèces invasives, dites néo-
zones, et aux problèmes toujours plus importants qu’elles posent en 
matière de protection de la nature, il manquait une vue d’ensemble sur 
les espèces d’oiseaux allochtones présentes en Europe. Cette lacune est 
à présent comblée grâce à une récapitulation exhaustive préparée par la 
station ornithologique suisse de Sempach et l’association suisse pour 
la protection des oiseaux. A ce jour, 21 espèces d’oiseaux originaires 
d’autres continents se sont établies de manière durable en Europe, 
ce qui représente 4% du total des espèces nicheuses. Les néozones 
colonisent de préférence les habitats urbains et agricoles. 12 espèces 
ont été introduites délibérément, tandis que d’autres se sont échappées 
de captivité. Les néozones peuvent poser des problèmes aux espèces 
locales (concurrence, hybridation), mais aussi causer des dégâts aux 
cultures agricoles.

Espèces invasives: 
quels néozones se 
sont établis dans 
l’avifaune 
européenne?

Informations
matthias.kestenholz@vogelwarte.ch
Kestenholz M., Heer L., Keller V. (2005) 
Etablierte Neozoen in der europäischen 
Vogelwelt – eine Übersicht. Der Orni-
thologische Beobachter 102, 153-180. 
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Les scientifiques ont pu reconstituer l’histoire de la répartition de 
l’élan en se basant sur des ossements découverts lors de fouilles ar-
chéologiques et de sondages géologiques. L’élan fut l’un des premiers 
grands mammifères à recoloniser l’Europe centrale suite à la dernière 
glaciation. Il en avait déjà reconquis de vastes pans il y a 12’000 ans. 
Mais un recul se dessine deux mille ans plus tard, d’abord en France, 
puis en Angleterre, et les populations médio-européennes semblent 
avoir régressé aussi il y a 9000 ans. 

En Suisse, il ne subsistait plus que des populations relictes, qui ne se 
sont éteintes qu’au Haut Moyen-Âge. Les modifications du climat et 
de la végétation, la présence humaine accrue et la pression de chasse 
en hausse semblent être les principales causes de la disparition de 
l’espèce. Des tendances colonisatrices à partir de l’est ont toutefois été 
signalées ces derniers temps. L’évolution de la distribution de l’élan en 
Europe orientale depuis la deuxième guerre mondiale et l’observation 
des populations de l’espèce en Scandinavie montrent que l’élan n’évite 
pas le paysage cultivé et qu’il est donc susceptible de se répandre 
largement vers l’Europe occidentale.

ÉLAN
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Le retour de l’élan 
en Europe centrale

Nouvelle adresse  
(à partir d'automne 06)

Passage Max.-Meuron 6
2000 Neuchâtel

CSCF - KARCh

Depuis 10 ans déjà, le centre de coordination pour la protection des 
amphibiens et reptiles de Suisse (KARCH) et le Centre Suisse de Car-
tographie de la Faune (CSCF) forment en tant que fondation une entité 
juridique. Mais jusqu'à présent les bureaux sont restés séparés. Le CSCF 
occupe des locaux au Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel, le 
KARCH dans les Musées d'Histoire Naturelle de Berne et de Fribourg. 
Dans les trois musées, ils jouissent d'un droit d'hospitalité très appré-
cié, mais ils y sont aussi de plus en plus à l'étroit - les bureaux sont 
devenus trop petits pour contenir collaborateurs et matériel. 

C'est donc l'occasion de réaliser la fusion avec le CSCF aussi sur le plan 
des locaux. Après 27 ans à Berne, le KARCH déménage cet automne à 
Neuchâtel! Les nouveaux bureaux sont situés au centre ville. 

...mais toujours indépendants
Autant le KARCH que le CSCF vont continuer à remplir leurs tâches 
vis-à-vis de l'extérieur en tant qu'instances indépendantes. Le KARCH 
et ses services resteront de façon inchangée à disposition de toutes les 
personnes, institutions, offices, services et associations qui désirent des 
informations concernant les amphibiens et reptiles indigènes. Et ceci 
toujours en allemand et en français! Le KARCH continue à gérer la 
banque de données de distribution des amphibiens et reptiles de Suis-
se et les conditions de protection des données restent inchangées. A 
Neuchâtel également, les observations d'amphibien et de reptiles sont 
tres volontiers acceptées. 

Même si le numéro de téléphone change: le KARCH reste inchangé, 
mais avec une fraîcheur nouvelle.

Deux institutions 
- une adresse

Informations
Ulrich Schmölcke, Zool. Institut, 
Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel, Olshausenstr. 40
D-24118 Kiel, Allemagne
u.schmoelcke@schleswig-holstein.de

Schmölcke U., Zachos F.E. (2005). 
Holocene distribution and extinction 
of the moose (Alces alces, Cervi-
dae) in Central Europe. 
Mammalian Biology 70, 329-344. 
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Le projet LUNO arrive à son terme
Le projet fédéral de translocation de lynx LUNO, initié en 2001, s’achève à fin 
2006. L’objectif est de constituer une population durable de lynx dans le nord-
est du pays. Dès le début, le lynx «Roco» a disparu ; «Vino» est décédé de 
mort naturelle et «Ayla» a été écrasée à Oberriet. Seuls trois des neuf lynx 
relâchés ont été observés durant l’hiver 2004/2005. Dans ce contexte, la survie 
de chaque jeune individu est cruciale. Au moins trois nouveaux jeunes indivi-
dus ont été identifiés l’automne dernier. A la fin de l’été 2006, l’office fédéral de 
l’environnement OFEV soumettra un rapport de projet aux cantons concernés (AI, 
AR, SG, TG, ZH) et discutera avec eux de la suite des démarches concernant 
le lynx en Suisse orientale.

www.luno.ch
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SAVEZ
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 gélinotte des bois (Bonasa bonasia) est absente du Tessin.a gélinotte des bois (Bonasa bonasia) est absente du Tessin.
2.	 o	o Un brochet (Esox lucius) peut dépasser le poids de 30 kg.Un brochet (Esox lucius) peut dépasser le poids de 30 kg.
3.	 o	o La loutre (Lutra lutra) ne creuse pas de terriers.a loutre (Lutra lutra) ne creuse pas de terriers.
4.	 o	o La coronelle lisse (Coronella austriaca) met au monde des petits.La coronelle lisse (Coronella austriaca) met au monde des petits.
5.	 o	o La forme de la ramure du cerf élaphe (Cervus elaphus) est déterminéea forme de la ramure du cerf élaphe (Cervus elaphus) est déterminée 

génétiquement.
6.	 o	o La martre des sapins (Martes martes) s’accouple en mars-avril.La martre des sapins (Martes martes) s’accouple en mars-avril.

Anormal?
Le Musée suisse de la faune et de la 
chasse, château de Landshut présen-
te cet été une exposition singulière 
sur les ramures des chevreuils et des 
bouquetins. L’anormalité a toujours 
suscité l’intérêt. Qu’est-ce qui est nor-
mal ou anormal !? Il est difficile de tra-
cer une limite définissant la normalité. 
L’exposition annuelle extraordinaire au 
château de Landshut illustre cette thé-
matique à l’exemple de la ramure du 
chevreuil et du bouquetin. Le normal et 
l’anormal sont ainsi rendus visibles.

Les analyses génétiques confirment la provenance italienne du 
loup écrasé 
Le loup écrasé à fin mars à Gsteigwiler BE a fait l’objet d’analyses génétiques 
au laboratoire de l’Université de Lausanne, afin de déterminer sa provenance. 
Comme les autorités et les spécialistes le supputaient, l’animal provient bien des 
Alpes occidentales franco-italiennes. Son origine exacte, notamment la meute 
dont il est issu, est en cours de détermination.
Il s’agit du premier loup signalé sur le versant nord des Alpes depuis plus de cent 
ans, un indice supplémentaire du retour spontané de l’espèce dans les Alpes 
suisses. Ce cas confirme que le loup peut demeurer longuement parmi nous en 
passant inaperçu, à condition que les espèces proies soient en nombre suffi-
sant dans la nature. Mais là où des moutons pâturent librement, des problèmes 
peuvent survenir. L’OFEV a mis sur pied un programme de protection des trou-
peaux soutenant les mesures de protection mises en oeuvre par les éleveurs et 
dédommageant ceux-ci en cas de pertes.

www.umwelt-schweiz.ch/buwal/fr/fachgebiete/jagd

Loup: Présence confirmée dans la vallée de Conges   
 L’animal observé alors qu’il dévorait un faon le 12 avril 2006 dans les hauts de 
Gluringen, vallée de Conches, était bel et bien un loup venu d’Italie. Le premier 
résultat des analyses ADN, délivré ce jour, en atteste. Mais il faudra encore pa-
tienter pour préciser l’origine et déterminer les caractéristiques individuelles du 
prédateur. Il s’agit du 14ème loup qui est arrivé en Suisse depuis des années 
nonantes. 

www.kora.ch
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Jeune lynx femelle morte en 
quarantaine

Une jeune femelle de lynx abandon-
née, âgée d’environ six mois, avait été 
recueillie l’automne dernier près d’une 
ferme de la région de Weesen (SG). 
Soignée à la Station pour la faune de 
Landshut (BE), elle y est morte peu 
avant la date prévue pour sa remise 
en liberté.

Le blaireau d’Eurasie
Cet ouvrage est un recueil des con-
naissances actuelles concernant le  
blaireau. Il intègre les résultats des re-
cherches le plus récentes en Europe, 
ainsi que des données originales de 
l’auteur, des extraits de ses carnets de 
terrain, des anecdotes et des conseils 
pour l’observation. 

Richement illustré, il invite également le 
lecteur à découvrir les rapports entre le 
blaireau et l’homme au fil des siècles, 
et présente les mesures de protection 
prises par les scientifiques et les na-
turalistes afin d’assurer l’avenir de cet 
animal longtemps persécuté. 

Ce livre de 224 pages fait partie de la 
collection «Les sentiers naturalistes» 
des éditions Delachaux et Niestlé : Le 
blaireau d’Eurasie, Collection « Les 
sentiers naturalistes », Emmanuel Do 
Linh San, Editions Delachaux et Niest-
lé, 2006, ISBN 2-603-01332-7, € 25.-



P
P

80
57

 Z
ü

ri
ch

8

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

1ères  journées lyssoises de la 
faune
Lyss
18 - 19 août 2006
Contact: SGW c/o WILDTIER SCHWEIZ 
Strickhofstrasse 39, 8057 Zurich
www.wildtier.ch/lyssertage

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

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
tél. 081 834 01 40, fax 081 834 01 41
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: 21 août 2006
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

2. Vrai Le brochets les plus grands peuvent attein-
dre plus de 1.5 mètre de long et 30 kg de poids (max. 
40 kg). Ils font ainsi partie des plus grands poissons 
de nos lacs et peuvent atteindre l’âge de trente ans.
3. Faux Chaque loutre dispose de plusieurs caches 
bien abritées sous des pierres ou des souches, dans 
des massifs denses de roseaux ou encore dans un ter-
rier de renard ou de blaireau proche de l’eau. Souvent, 
elle creuse encore son propre terrier le long d’une rive, 
avec une ouverture pouvant se situer sous le niveau 
de l’eau.
4. Vrai Outre la coronelle lisse, les vipères péliade 
et aspic, le lézard vivipare et l’orvet fragile mettent au 
monde des petits (ovoviviparité). Au contraire, la cou-
leuvre à collier, la couleuvre d’Esculape et les lézards 
vert, des murailles et agile pondent des œufs (ovipa-
rité).
5. Vrai C’est pourquoi la forme de la ramure du 
cerf reste constante d’une année à l’autre; les indivi-
dus peuvent probablement se reconnaître entre eux 
par la forme des bois. Par contre, l’importance de la 
ramure dépend des conditions environnementales et 
peut varier d’une année à l’autre chez un même indi-
vidu.
6. Faux L’accouplement survient entre juin et août 
chez la martre. Les jeunes sont mis au monde en mars 
ou avril de l’année suivante, car la martre présente une 
gestation prolongée, tout comme la fouine.

Sauterelles, Grillons et Criquets de Suisse
«Sauterelles, Grillons et Criquets de Suisse» est à la fois un 
guide de terrain et un ouvrage de référence dans lequel tous 
les Orthoptères de Suisse sont illustrés de façon complète. Une 
clé de détermination illustrée par 350 dessins permet une déter-
mination exacte sur le terrain et plus de 300 photos en couleur 
illustrent les mâles et les femelles de chaque espèce, ainsi que 
leur habitat. Le texte contient des informations sur la morpholo-

gie, le chant, le mode de vie et l’habitat. Les auteurs étudient les Sauterelles de 
notre pays depuis plus de 20 ans et les ont observées et photographiées lors 
de leurs nombreuses excursions sur le terrain.
Bertrand & Hannes Baur, Christian & Daniel Roesti, 2006, Sauterelles, Grillons 
et Criquets de Suisse, 352 pages, Fr. 49.- (+ port) ISBN 3-258-07054-7
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Solution de Faune savez-vous?
1. Faux La gélinotte des bois est répartie principalement dans les Alpes et le 
Jura, entre 1'000 et 1'600 m d’altitude. Elle trouve au Tessin des habitats par-
ticulièrement favorables et atteint vraisemblablement sa plus forte densité en 
haute Léventine.

Au fil de la Sarine
Ce mois-ci, "La Salamandre" suit  le cours de la Sarine, rivière qui naît dans les 
Alpes valaisannes pour se jeter 120 km plus loin dans les eaux de l'Aar. Entre 
îles de galets et canyons de molasse, les dessins de Jérôme Gremaud font vivre 
paysages, oiseaux et fleurs.                  www.salamandre.ch


