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Octobre 2004: La télévision, la radio et la presse écrite rendent compte 
de l’analyse scientifique concernant le futur de la diversité biologique 
en Suisse. Décembre 2004: Le conseiller national Kurt Fluri (PRD/SO) 
dépose un postulat muni de 73 signatures qui réclame une stratégie pour 
la biodiversité en Suisse. Mars 2006 : l’exposition «toile de vie» / «na-
türlich vernetzt» est inaugurée simultanément à Genève et à Berne. Le 
Forum Biodiversité Suisse FBS est derrière toutes ces manifestations, 
à titre de responsable ou à titre de partenaire associé.

Une initiative du monde scientifique
Le FBS a dépassé sept ans d’âge. Sa naissance est une conséquence 
de la convention sur la biodiversité du sommet mondial de Rio de Ja-
neiro en 1992. Elle a déclenché un véritable boom dans la recherche 
scientifique sur ce sujet. Le grand nombre de projets de recherche 
présente d’une part le risque de voir apparaître des doublons, d’autre 
part l’opportunité de traiter de vastes problématiques de manière coor-
donnée et interdisciplinaire. D’intenses échanges entre les scientifiques 
sont de ce fait indispensables.

Les chercheurs suisses en biodiversité ont saisi l’occasion du programme 
prioritaire « Environnement » pour lancer un programme interdisci-
plinaire de recherche. Au terme du programme, les parties concernées 
ont jugé important de conserver les compétences acquises et la bonne 
communication régnant parmi la communauté des chercheurs et de les 
étendre à l’échelle nationale et internationale. En outre, il est apparu 
nécessaire de soigner le dialogue entre les chercheurs et la population. 
Ces doléances ont été transmises à la Commission suisse de la biolo-
gie SKOB. Celle-ci, sous la direction de Bernhard Schmid, directeur 
de l’institut pour les sciences de l’environnement de l’Université de 
Zurich, a transmis une demande auprès de l’Académie suisse des scien-
ces naturelles. 

En mars 1999, l’académie fondait le FBS. Ses tâches : 1. soutien de la 
recherche scientifique, échanges d’informations scientifiques et collabo-
ration interdisciplinaire; 2. Transmission des connaissances scientifiques 
auprès du public, des autorités politiques et de l’administration; 3. 
Echanges d’information et collaboration avec les praticiens. Le budget 
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FORUM BIODIVERSITé SUISSE

annuel s’élevait à Fr. 80’000.– assumés conjointement par l’académie 
des sciences naturelles et le Management and Coordination Office Bio-
diversity. Le Forum est organisé sous forme d’un secrétariat et d’un 
conseil scientifique (plénum) de milice. Actuellement, le conseil réu-
nit 23 experts issus de diverses disciplines allant de la biologie de la 
protection de la nature jusqu’à l’économie.

Produits peu nombreux, mais bien ciblés
Il est apparu rapidement que les moyens mis à disposition étaient insuf-
fisants ; rien n’était prévu pour une publication ou tout autre produit. Il 
s’est donc agi de trouver des sources de financement supplémentaires. 
Aujourd’hui, le FBS est soutenu pour un bon tiers par l’académie des 
sciences naturelles, pour un petit tiers par l’OFEV et pour un dernier 
tiers par des soutiens à des projets provenant d’autres offices fédéraux 
ou de diverses institutions.

Pour remplir ses tâches, le Forum Biodiversité Suisse a développé 
quelques produits bien ciblés (voir encadré). La manifestation annuelle 
du SWIFCOB (Swiss Forum on Conservation Biology) à Berne en no-
vembre, est devenue un important lieu de dialogue entre scientifiques 
et praticiens. Le SWIFCOB est le produit conjoint de diverses sociétés 
et commissions de l’académie des sciences naturelles, notamment la 
Société suisse de la Biologie de la faune SSBF; depuis deux ans, le 
Forum Biodiversité Suisse est responsable de la manifestation. 

L’exposition itinérante «toile de vie» / «natürlich vernetzt» a été réa-
lisée en collaboration avec les Musées d’histoire naturelle de Berne 
et de Genève. Elle permet de découvrir la biodiversité au niveau de la 
génétique, de la diversité spécifique et des écosystèmes. L’exposition 
est visible au Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève et au 
Naturhistorischen Museum Bern jusqu’en automne 2006, avant de se dé-
placer à Bâle, La Chaux-de-Fonds, puis bien d’autres villes suisses.

Perspectives
En sept ans, le Forum Biodiversité Suisse a su stimuler la recherche 
en matière de biodiversité et le dialogue entre scientifiques, praticiens 
et population. D’autres objectifs ne sont pas encore atteints, comme 
l’élaboration d’un programme de recherche sur la biodiversité ou la 
mise sur pied d’une stratégie de la biodiversité avec des objectifs quan-
titatifs et vérifiables. D’autres thématiques méritent l’attention, comme 
l’analyse des conflits et des synergies possibles entre l’application des 
conventions sur le climat et sur la biodiversité. Depuis l’apparition du 
Forum, le contexte politique dans lequel évolue le monde scientifique 
a fortement changé. Il est attendu des académies qu’elles définissent 
clairement leur positionnement et leurs prestations. Deux points forts 
des activités futures des académies seront la détection précoce des pro-
blèmes significatifs pour la société, ainsi que la promotion du dialogue 
entre la science, la politique et la société. Le Forum Biodiversité Suisse 
adaptera ainsi ses tâches futures en fonction du profil de l’académie.

Sélection de produits
SWIFCOB 6, 3 novembre 2006, 
Berne (voir page 7).
La biodiversité en Suisse: si-
tuation, sauvegarde, perspec-
tives. Bases pour une stratégie 
nationale. Baur B. et al. (2004). 
L’ouvrage présente le mauvais 
état de la biodiversité en Suisse 
et ce qu’il s’agit d’entreprendre 
pour préserver la biodiversité à 
long terme. 
Visions in Biodiversity Research 
(2002): cette publication permet au 
Forum Biodiversité Suisse de for-
muler ses conceptions relatives à 
une recherche scientifique intégrée 
sur la biodiversité.
HOTSPOT est le bulletin d'infor-
mation du Forum Biodiversité 
Suisse en quatre couleurs. Il pa-
raît deux fois par an en français 
et en allemand et il est gratuit. 
L’édition 2006 était consacrée aux 
collections biologiques en Suis-
se; l’édition d’octobre 2006 trai-
tera de la biodiversité dans l’axe 
nord-sud. 
IBS - Service d'informations bio-
diversité suisse: Fournit tous les 
1-2 mois des informations con-
cernant les résultats scientifiques 
en matière de diversité, en parti-
culier des travaux de diplômes et 
de thèses, mais également tirés de 
rapports de bureaux d’écologie et 
de l’administration. Il se constitue 
ainsi une banque de données de la 
« littérature grise », laquelle reste 
sinon difficilement accessible. 
Banques de données et internet:  
la banque de données du Forum 
donne accès aux projets de re-
cherche, au calendrier des ma-
nifestations, aux News et aux col-
lections biologiques en Suisse à 
l’adresse www.biodiversity.ch. 

Contact
Forum Biodiversité Suisse 
Schwarztorstrasse 9
3007 Berne    tél. 031 312 02 75 
biodiversity@scnat.ch 
www.biodiversity.ch
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Daniela Pauli, chef d'entreprise  
Forum Biodiversité Suisse
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SSBF Société suisse de Biologie de la Faune    

CH-FAUNE-INFO 4 / août 2006

Lors de la dernière assemblée générale de la SSBF, il avait été décidé 
de donner un nouveau cadre à la réunion annuelle de la société en la 
combinant avec un symposium de deux jours. Les « journées lyssoises 
de la faune » ont été inaugurées les 18-19 août 2006.

Les représentants des deux institutions organisatrices, Kurt Bollmann, 
président de la SSBF et Reinhard Schnidrig, chef de la section chasse, 
faune sauvage et biodiversité en forêt de l’OFEV ont salué quelque 100 
personnes le vendredi 18 août au centre forestier de formation de Lyss 
(BE). Le symposium «monitoring des mammifères de Suisse – faisable 
et souhaitable », organisé par la SSBF, s’est déroulé le vendredi sous 
la houlette de Kurt Bollmann. 

Jessamy Battersby a présenté le premier exposé, consacré aux pro-
grammes de monitoring des mammifères du Tracking Mammals Part-
nership TMP du Joint Nature Conservation Committee en Angleterre. 
Ces programmes sont coordonnés et mis en œuvre par le TMP, lequel 
rassemble 25 organismes étatiques et ONG. Les données de terrain sont 
obtenues essentiellement par des collaborateurs bénévoles, un modèle 
qui pourrait s’appliquer à la Suisse. Olof Liberg, Senior Researcher à la 
Grimsö Wildlife Research Station, a présenté la manière dont des grands 
mammifères comme l’ours et l’élan sont suivis en Suède. Là aussi, les 
volontaires, des chasseurs en premier lieu, effectuent une grande part 
du travail de terrain. Des biologistes de la faune prennent par contre 
part à la conception, à l’exécution et à l’analyse des données, afin de 
garantir la qualité du programme à tous les échelons. 

Le prochain bloc d’exposés s’est attaché à la situation actuelle en Suisse. 
Christoph Jäggi, de la section chasse, faune sauvage et biodiversité en 
forêt de l’OFEV a traité de la question «Pourquoi avons-nous besoin 
d’un monitoring national des mammifères ?». Il a soutenu qu’un tel 
programme représente un outil de surveillance permettant de détecter 
assez tôt les problèmes survenant en matière de protection d’espèces. 
Ainsi, les causes peuvent être étudiées et les mesures appliquées à 
temps. Les statistiques de chasse fournissent déjà plusieurs données 
sur l’évolution des effectifs du gibier, mais elles sont de qualité très 
variable et se limitent aux seules espèces chassables. Des programmes 
particuliers sont donc jugés nécessaires par le représentant de la con-
fédération. 

Le rapport de l’avant-projet MAMMALIA, réalisé par la SSBF sur man-
dat de l’OFEV, a été présenté par sont auteur, Christa Mosler-Berger, 
biologiste de la faune et membre du comité de la SSBF. Il constitue une 
première base de discussion en vue des programmes de surveillance de 
la faune. Les deux exposés suivants ont présentés des programmes de 
suivi déjà en voie de réussite concernant des mammifères de Suisse. 
Hubert Krättli de la fondation pour la protection des chauves souris 
(«Stiftung zum Schutz unserer Fledermäuse») a présenté les bases pour 
un monitoring fructueux à l’exemple du suivi du grand murin. Là aussi, 
l’essentiel du travail de terrain est effectué par des bénévoles, alors que 

Une première réussie 
pour les 
« journées lyssoises 
de la faune »
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SSBF

la planification, la coordination et l’analyse des données sont réalisées 
par des professionnels. Le succès du suivi du grand murin permet à 
la fondation de promouvoir des programmes de surveillance d’autres 
espèces de chauves-souris. S’appuyant sur l’exemple du monitoring 
du lynx, Urs Breitenmoser, du KORA, a insisté sur la nécessité d’une 
collaboration à l’échelon national, voire international dans le cas du 
lynx. Fort d’années d’expérience dans le suivi du lynx, il a présenté 
les problèmes et difficultés à résoudre lors de la mise sur pied d’un 
programme de suivi d’espèce. 

L’exposé d’Eric Marboutin de l’ONCFS, consacré au monitoring du 
loup en France a conclu le programme. Dans son mot de conclusion, 
Kurt Bollmann a mis l’accent sur la distance importante qui sépare 
le souhaitable du réalisable en matière de suivi de mammifères. Le 
modèle le plus prometteur en Suisse devra être pragmatique et débou-
cher sur un programme national modulaire, se développant à partir du 
« programme imposé » concernant les espèces posant des problèmes 
urgents. La rencontre a fourni de nombreuses idées et impulsions devant 
être développées à présent par les institutions responsables. A l’issue 
de la journée, la SSBF a tenu son assemblée générale annuelle, bien 
fréquentée, avec plus de 50 membres.

Le programme du samedi était assumé par la section Chasse, faune sau-
vage et biodiversité en forêt de l’OFEV, sous la direction de Reinhard 
Schnidrig. Le thème principal était l’ensemble des projets soutenus 
par l’OFEV et consacrés au bouquetin. Quatre exposés ont traité de la 
dynamique de population (Flurin Filli), de la gestion de l’espèce aux 
Grisons (Hannes Jenny), de la génétique de population (Iris Biebach) 
et de l’écologie de la reproduction (Christian Willisch) de cette espèce 
alpine emblématique. 

Markus Bolliger, de la section Chasse, faune sauvage et biodiversité 
en forêt de l’OFEV a présenté ensuite les travaux préparatoires du pro-
gramme de promotion de la biodiversité en forêt pour les années 2008–
2011. Cette deuxième journée s’est conclue par un bloc d’information 
de la section de l’OFEV concernant la structure de l’OFEV et de la sec-
tion, les grands carnassiers, la protection du castor, les appels d’offres 
et adjudications, ainsi que les perspectives concernant le monitoring 
national d’espèces choisies de mammifères, parmi lesquelles on devrait 
compter les mustélidés, le lièvre variable et la marmotte.

L’objectif de la Société suisse de la Biologie de la faune et de la section 
Chasse, faune sauvage et biodiversité en forêt de l’OFEV est que les 
« journées lyssoises de la faune » deviennent une plate-forme annuelle 
pour la biologie et la gestion de la faune sauvage. La première édition 
peut être qualifiée de franc succès du point de vue de la qualité des 
intervenants, du nombre des participants et de l’organisation, comme 
le confirment les réactions de nombreux visiteurs. Les questionnaires 
distribués à ceux-ci fourniront d’importantes indications sur les points 
à améliorer en vue des prochaines éditions.
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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

Hannes Geisser, comité SSBF
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La Confédération publie le Plan Ours. Il définit les conditions per-
mettant la coexistence de l’ours et de l’homme en Suisse ainsi que les 
mesures à prendre pour éviter les dommages, étant bien entendu que 
la sécurité de l’homme a la priorité absolue. 
 
Le Plan Ours s’appuie sur le principe qu’une cohabitation de l’ours 
et de l’homme en Suisse est possible. Ce document vise à créer les 
conditions d’une coexistence pacifique. Il réglemente la prévention des 
dégâts ainsi que leur indemnisation et définit les principes de gestion 
des ours qui deviennent dangereux pour l’homme. Le plan de gestion 
s’entend en premier lieu comme guide à l’intention des cantons. Il 
entre en vigueur à sa publication. 

La sécurité de la population avant tout
Le Plan Ours donne la priorité absolue à la sécurité de l’homme. Cet 
aspect a pris encore plus d’importance après la consultation qui a eu 
lieu au printemps de cette année (voir Rapport d’évaluation, pdf, 41ko). 
La typologie de l’ours a également été adaptée pour tenir compte des 
avis exprimés pendant la consultation. Elle ne comprend plus que trois 
catégories: farouche, problématique et à risque (encadré). 

Le plan envisage aussi la possibilité d’abattre l’ours lorsqu’un animal 
problématique devient ours à risque – évolution qui peut se produire 
rapidement –, c’est-à-dire il perd toute crainte de l’homme, les actions 
d’effarouchement n’ont aucun effet, l’ours se rapproche des habitations 
pour trouver sa nourriture et cause de gros dégâts. C’est le canton 
concerné qui prend la décision d’abattre l’ours, après avoir consulté la 
Commission intercantonale, dans laquelle siège aussi l’OFEV.

La Confédération et les cantons créent les conditions de prévention 
maximale contre les dégâts dus aux ours. Par ailleurs, les dommages 
aux cultures ou au bétail donnent droit à indemnisation par la Con-
fédération, à hauteur de 80%, et par le canton, à hauteur de 20 %. Les 
autres dégâts directs, aux ruches ou aux clapiers par exemple, sont 
indemnisés intégralement par la Confédération.

Réapparition de l’ours en Suisse en été 2005
Le Plan Ours a été élaboré après que l’ours est réapparu en Suisse 
l’été dernier après un siècle d’absence. Pendant des semaines, il a été 
possible de suivre ses pérégrinations qui l’ont mené du Val Müstair, 
en Engadine, dans les Grisons, puis jusqu’aux confins de la Suisse 
aux frontières avec l’Italie et l’Autriche. Nul ne sait aujourd’hui si 
cet ours est encore vivant, ni où il est. L’ours qui a été vu en juin en 
Bavière et au Tirol était son frère. Il a pénétré plusieurs fois dans des 
zones habitées et a causé de gros dégâts. Il a été abattu en Bavière le 
26 juin 2006. 

Le Plan Ours est disponible sur internet sous l'adresse suivante: www.umwelt-
schweiz.ch/imperia/md/content/ama/f/faunechasse/konzept_baer_0706_f.pdf

Plan de gestion de 
l’ours brun en Suisse

OURS
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Typologie de l’ours brun

Ours farouche
Définition: L’ours peut vivre dis-
crètement même dans des zones 
habitées. Les rencontres avec 
l’homme sont normalement rares.
Mesures: La Confédération lance 
des projets régionaux visant à 
prévenir les dégâts. Les cantons 
surveillent les peuplements d’ours 
et veillent à ce qu’aucune nourri-
ture ne soit distribuée régulière-
ment aux ours.

Ours problématique
Définition: L’ours se rapproche 
de plus en plus de zones habi-
tées ou de hameaux pour trouver 
sa nourriture. Il cause des dégâts 
importants. L’ours ne craignant 
plus l’homme, il se produit sou-
vent des situations dangereuses 
pour l’homme.
Mesures: L’ours est capturé et 
muni d’un émetteur puis fait l’objet 
de plusieurs actions d’effarouche-
ment.

Ours à risque
Définition: Les mesures d’effarou-
chement n’ont pas rendu l’ours 
plus farouche. L’ours a attaqué 
une personne et l’a blessée ou 
tuée. 
Mesure: Sitôt qu’un ours a un 
comportement à risque, il doit être 
abattu.

Renseignements
M. Reinhard Schnidrig
chef de la section Chasse, faune 
sauvage et biodiversité en forêt
OFEV
tél. 031 323 03 07
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Le chat sauvage ou forestier (Felis silvestris silvestris Schreber, 1777) 
compte depuis longtemps parmi les animaux particulièrement difficiles 
à déterminer. Ce n’est pas toujours évident de le distinguer d’un chat 
domestique tigré. Au printemps 2006, les bases ont été établies pour 
une détermination certaine des chats sauvages suisses au moyen d’ADN 
mitochondrial. Grâce aux analyses génétiques, il est à présent possible 
de classer fiablement une grande partie des chats qui n’ont pas pu être 
déterminés avec certitude jusqu’ à ce jour.

Suites aux résultats positifs de l’étude pilote, un nouveau projet sur 
les chats sauvages à été lancé. Il s’agit de la révision et redétermi-
nation d’un maximum de spécimens de chats fort probablement ou 
certainement sauvages de Suisse. La redétermination a recours à des 
critères phénologiques (pelage), anatomiques et génétiques. Le projet 
a pour but de:

1) classer fiablement le matériel qui n’a pas pu être déterminé avec 
certitude jusqu’ à ce jour,

2) rectifier les déterminations erronées,
3) adapter la carte de répartition historique et actuelle,
4) revoir la valeur diagnostique des différents critères de détermina-

tion.

Méthode
Dans le cadre de ce nouveau projet, on prélève du matériel de chaque 
chat sauvage pour les analyses génétiques. Le matériel consiste en 
règle générale en un petit bout de peau de quelques millimètres avec 
des poils. A la même occasion, toutes les informations importantes sur 
l’origine de l’objet sont relevées. La présence et l’intensité d’expression 
des critères du pelage sont notées. Crânes ou eventuellement d’autres 
parties vont aux Musée d’histoire naturelle de Berne, où les mesures 
exactes seront prises. 

Par la suite, on réunit toutes les données de tous les chats étudiés. La 
valeur diagnostique des différents critères peut alors étre analysée. 
Finalement, tous les chats étudiés se font reclasser. 

Avez-vous un chat sauvage?
Après avoir contacté les conservateurs des Musées d’histoire naturelle 
et les préparateurs de Suisse, nous recherchons encore davantage de 
spécimens de chats sauvages suisses. 

Vous pouvez nous aider en nous informant où se trouvent des spéci-
mens de chats sauvages suisses. Annoncez tous les chats naturalisés, 
dépouilles ou squelettes à 

Béatrice Nussberger
Hintermann und Weber AG
Marzilistrasse 8a, 3005 Berne
nussberger@hintermannweber.ch
tél. 031 312 82 72

CHAT SAUVAGE
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Béatrice Nussberger

Recherche 
chat sauvage!

Du nouveau dans le domaine 
de la détermination des chats 

sauvages

Le projet
Il s’agit d’un projet du Musée d’His-
toire Naturelle de Berne (Peter 
Lüps), avec le soutien financier de 
l’Office fédéral de l’environnement, 
et en collaboration avec Barbara 
Hefti-Gautschi (ecogenics, Zü-
rich-Schlieren), ainsi que Béatrice 
Nussberger et Darius Weber (Hin-
termann et Weber SA, Berne resp. 
Rodersdorf).
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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	 Les chauves-souris peuvent atteindre 40 ans d’âge.
2.	 o	o Le pelage d’été du cerf sika (Cervus nippon) est roux-beige avec des 

taches bien visibles, même chez les individus âgés.
3.	 o	o Le fuligule morillon (Aythya fuligula) ne niche pas en Suisse.Le fuligule morillon (Aythya fuligula) ne niche pas en Suisse. 
4.	 o	o Les pattes antérieures de la martre (Martes martes) comptent quatreLes pattes antérieures de la martre (Martes martes) comptent quatre 

doigts.
5.	 o	o On compte deux sous-espèces de la salamandre tachetée en Suis-On compte deux sous-espèces de la salamandre tachetée en Suis-

se.
6.	 o	o La chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) a une taille d’environLa chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) a une taille d’environ 

40 cm.

SWIFCOB 6  
Les prochaines démarches en vue 
d’une stratégie nationale pour la bio-
diversité seront discutées au «Swiss 
Forum on Conservation Biology» SWIF-
COB 6. Des représentants de trois 
pays voisins, la France, l’Allemagne et 
l’Autriche, présenteront les démarches 
entreprises dans leur pays, la maniè-
re dont les difficultés ont été abordées 
et dont la stratégie a été appliquée en 
plans d’action concrets. L’après-midi 
sera consacré à une discussion sur la 
suite des démarches en Suisse.

www.biodiversity.ch

Conseil Castor 
Le service Conseil Castor est géré par Christof Angst depuis le 1er juillet 2006 
au Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF). Ses tâches sont les 
suivantes:
n	coordination entre la Confédération et les cantons et avec les organisations 

privées et autres services conseils 
n	coordination de l'inventaire national des castors (envisagé pour l'hiver 

07/08) 
n	conseils aux cantons et aux particuliers lors de dégâts dus au castor 
n	information des cantons et de la population 
Toutes les observations crédibles nous intéressent. Faites-nous parvenir vos 
données par téléphone ou par e-mail ou directement par la page web du CSCF 
sous http://lepus.unine.ch/pubform/indexfr.asp. Des photos peuvent être utiles 
pour valider des informations incertaines.
Adresse jusqu'au 31 octobre 2006 : Christof Angst, Conseil Castor, Office fédéral 
de l'environnement (OFEV), Section chasse, faune sauvage et biodiversité en 
forêt, 3003 Berne, tél: +41 (0)31 324 77 94, e-mail: christof.angst@unine.ch

« Manger ou être mangé » 
La nouvelle exposition temporaire du 
Musée d’histoire naturelle de Fribourg 
présente un acte essentiel à la vie, 
« Manger ou être mangé », à travers 
une sélection de photographies. Les 62 
clichés exposés ont été sélectionnés 
par un jury parmi 512 documents. Les 
œuvres primées ont été publiées dans 
une plaquette en couleur. A voir au 24 
septembre 2006.

www.fr.ch/mhn

La CDPNP instaure un secrétariat exécutif
La Conférence des délégués à la protection de la nature et du paysage (CDPNP) 
met en place un secrétariat exécutif afin de mieux défendre les requêtes canto-
nales en matière de protection de la nature et du paysage. Le secrétariat exé-
cutif est dirigé par le Dr. Robert Meier, qui est depuis de nombreuses années 
secrétaire de la CDPNP. Il est soutenu dans son travail par son remplaçant, Urs 
Meyer, le principal responsable pour les nouvelles idées et stratégies en matière 
de protection de la nature et du paysage. Il était auparavant chef de l’office de 
protection de la nature et du paysage du canton de Lucerne. Les deux peuvent 
également compter sur l’appui du Dr. Alfred Wittwer du sanu pour les domaines 
stratégies futures et formation continue mais aussi pour faire le lien avec la Suis-
se romande.
Outre l’extension des tâches existantes du secrétariat, ce sont la mise en place 
d’une plate-forme d’information N+P, la reconnaissance précoce des besoins 
de la protection de la nature et du paysage, un positionnement renforcé lors de 
consultations liées à la nature et au paysage ainsi que la vulgarisation de résul-
tats de recherches pour la pratique qui figurent au premier plan.

www.kbnl.ch
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Ongulés dans le Parc National 
suisse 

«Huftiere im 
Schweizerischen Nationalpark»

Cette nouvelle publication de Flurin Filli 
et Werner Suter réunit dix contributions 
relatives aux résultats du programme 
prioritaire consacré aux ongulés. Le li-
vre peut être obtenu au prix de Fr. 36.- 
à la Maison du Parc National, 7530 Zer-
nez ou via info@nationalpark.ch. 

Rolex Awards
Depuis 30 ans, le « Prix Rolex pour 
l’esprit d’entreprise » récompense des 
hommes et des femmes qui contribuent 
à améliorer la qualité de la vie sur notre 
planète grâce à leurs idées et projets. 
Les projets pour l’édition 2007 doivent 
être envoyés jusqu’au 30.9.2007.

www.rolexawards.com
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Influence of Transport 
Infrastructure on Nature
Poznan, Pologne
13 - 15 septembre 2006
Contact: www.ce2.pl 

3rd International Conference on 
Alpine Ibex
Pontresina, Engadine
12 - 14 octobre 2006
Contact: 3rd International 
Conference on Alpine Ibex
CH-7605 Stampa
tél. 081 834 01 40
fax 081 834 01 41 
conference@steinbock2006.ch
www.steinbock2006.ch/conference.htm

29ième Congrès de la Société 
Française pour l'Etude et la 
Protection des Mammifères 
(SFEPM)
Lyon, France
20 - 22 octobre 2006
Contact: Ecole Nationale 
Vétérinaire de Lyon
tél. +33 478 87 25 02
direction@vet-lyon.fr 

SWIFCOB 6 - Swiss Forum on 
Conservation Biology
Musée d'histoire naturelle, Berne
3 novembre 2006
Contact: www.biodiversity.ch/events/
swifcob/swifcob6/index.php?lang=f

14th Occasional Symposium 
of the European Grassland 
Federation 2007
Gent, Belgique
3 - 5 septembre 2007
Contact: www.egf2007.com 

 

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: 2 octobre 2006
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

micromammifère le plus âgé connu sur la planète. En 
Suisse, un petit murin (Myotis blythii) a dépassé l’âge 
de 33 ans. Il s’agissait là aussi d’un mâle qui avait 
été bagué le 18 juillet 1966 en Valais, dans l’église-
même où il a été recapturé après plus de trente ans, 
en 1999.
2. Vrai En hiver, le dessin disparaît. Les poils 
s’allongent et deviennent plus sombres, parfois pres-
que noirs.
3. Faux Le fuligule morillon a niché pour la première 
fois en Suisse en 1958. Aujourd’hui, il est nicheur sur 
l’ensemble du territoire national, Alpes centrales, Va-
lais et grandes parties du Jura exceptés, sans jamais 
abonder toutefois.
4. Faux La martre, tout comme la fouine, compte 
cinq doigts munis de griffes, bien visibles sur les em-
preintes, à chaque patte.
5. Vrai Le dessin jaune sur fond noir permet de 
distinguer les deux sous-espèces. La « salamandre à 
bandes » (Salamandra salamandra terrestris) présente 
deux lignes longitudinales jaunes discontinues sur 
son dos, alors que les taches jaunes sont disposées 
de manière irrégulière sur le dos de la « salamandre 
tachetée » (S. salamandra salamandra), sans jamais 
suggérer de ligne longitudinale.
6. Faux La taille de la chouette de Tengmalm s’élè-
ve à 25 cm environ, sois à peine plus que celle du pic 
épeiche.

CH-FAUNE-INFO 4 / août 2006

Solution de Faune savez-vous?
 1. Vrai Plus de 1500 chauves-souris ont été marquées en Sibérie durant les 
années 60. Or, l’un de ces animaux marqués vient d’être repris. Ce murin de 
Brandt (Myotis brandtii) mâle a donc dépassé l’âge de 41 ans, ce qui en fait le 

Les effectifs de lynx du Nord-Ouest des Alpes sont à la hausse
D’après les informations obtenues au moyen des pièges-photographiques installés 
l’hiver passé, la population de lynx du Nord-Ouest des Alpes est à nouveau en 
légère augmentation après avoir chuté au tournant du siècle. Ce nombre reste 
cependant nettement en-deçà de ce qu’il était lors de la phase de haute densité 
à la fin des années nonantes.

Des sessions intensives avec les pièges-photographiques ont eu lieu dans le 
Nord-Ouest des Alpes (compartiments VI et III) du mois de décembre 2005 
jusqu’au mois d’avril 2006 afin d’estimer les effectifs de lynx. La zone de ré-
férence de longue date localisée dans le Simmental et le Saanenland a été 
étendue à l’Ouest au Pays d’Enhaut (VD) et la Haute Gruyère (FR) et plus tard 
jusqu’à la vallée du Rhône entre Aigle et Vevey. A l’Est la zone d’étude com-
prend l’Oberhasli (BE) ainsi que des parties des cantons d’OW, NW et LU situés 
dans le compartiment III. Des pièges-photographiques supplémentaires ont été 
posés sur la rive gauche de l’Aare dans le compartiment VI entre Innertkirchen 
et Brienz. L’évolution des effectifs de lynx dans la zone de référence montre en 
tendance à la hausse depuis l’hiver 2000/01. La densité a passé de 1.38 lynx 
pour 100 km2 durant l’hiver 2003/04 à 1.53 cet hiver. Elle se situe cependant 
toujours en dessous de la valeur de 1.9-2.1 observée en 1998. 

www.kora.unibe.ch/news/archiv/20060623_f.htm


