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La situation des mustélidés et des 
autres petits carnivores
Les petits carnivores sont difficiles à re
censer sur le terrain. Le manque de relevés 
systématiques empêche toute évaluation fia
ble du statut de leurs populations. Les in
dications concernant l’hermine et la martre 
indiquent une régression marquée au cours 
des dernières décennies, tout au moins sur 
le Plateau suisse. La Liste Rouge des espèces menacées de l’OFEV 
cite la belette et le putois dans la catégorie 3 (espèces menacées), le 
chat sauvage dans la catégorie 2 (très menacées) et la loutre dans la 
catégorie 1 (menacées d’extinction). En Allemagne, la martre figure 
également sur la Liste Rouge.

Un réseau au programme
Le programme «WIN Wieselnetz» (réseau belette) a été lancé sur la base 
de la situation actuelle de la belette et de l’hermine et des premières 
informations pratiques concernant leur protection (voir plus bas). Le 
nom indique bien l’effort porté sur la mise en réseau, élément prépondé
rant de l’habitat des deux petits mustélidés. Il se rapporte également 
au développement et à la mise en œuvre du projet qui comporte trois 
axes principaux :

1. Revitalisation des habitats
Des projets pilotes de revitalisation des habitats sont en cours (voir 
cidessous). Hormis les mesures sur le terrain (petites structures, élé
ments de liaison etc.), un accent est mis sur le contrôle de leurs succès. 
Ce n’est que lorsque des preuves de succès auront été obtenues qu’un 
concept de promotion de ces espèces sera élaboré et appliqué audelà 
de la région pilote. Les expériences accumulées dans les régions pro
blématiques (Plateau) permettront également de prévenir la régression 
des espèces là où cellesci comptent encore des effectifs sains.

2. Connaissances avérées pour la pratique
Parmi les nombreuses publications consacrées aux mustélidés, celles 
traitant de la globalité systémique (relations interspécifiques, dynamique 
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LE RéSEAU MUSTéLIDéS

de population à court et long terme, rôle de la qualité des habitats et 
de leur interconnexion) sont sousreprésentées. Le programme «WIN 
Wieselnetz» vise à combler ces lacunes, notamment en développant 
des méthodes de monitoring et en clarifiant les exigences relatives à 
l’habitat, autant de données indispensables pour protéger les espèces. 
La collaboration avec les universités et les praticiens grâce à une plate
forme d’échange est une exigence fondamentale du programme «Wie
selnetz».

3. Courroie de transmission des connaissances et expériences
Les résultats du «WIN Wieselnetz» devront être transposables à d’autres 
projets, en cours ou à venir. L’information et la communication jouent 
donc un rôle central. Les expériences acquises montrent que l’on peut 
tabler sur l’image positive de ces deux carnivores et sur une bonne 
volonté et un intérêt certain à leur sujet. 

Un réseau de communication simple mais efficace, soutenu par la dif
fusion de quelques documents écrits, est prévu et déjà partiellement 
réalisé. Des rencontres entre spécialistes et praticiens, ainsi que la 
constitution d’un organisme porteur de projet sont un second point 
d’appui pour les échanges et les synergies. Un lien particulier sera créé 
entre les connaisseurs expérimentés et la future relève.

Mustélidés: études en cours et contrôles d'efficacité
Les premières mesures de protection se sont basées sur les connaissances 
récoltées dans la littérature spécialisée et sur les expériences passées. 
Depuis 2005, le projet WieselPatchwork applique des mesures concrètes 
de protection dans trois régions pilotes du canton d’Argovie. 

Le premier pas fut de relever l’état des populations, l’espace qu’elles 
occupent, la qualité des habitats et de leur connexion. Le deuxième pas 
fut la mise en œuvre de mesures de revitalisation ciblées, en premier 
lieu la création de petites structures dans des «patchs à mustélidés» 
(secteurs à habitat de grande qualité) par des associations de protection 
de la nature, des commissions et des sociétés de chasseurs.

Les premiers contrôles d'efficacité, durant l’hiver 2005/2006, ont indi
qué que la moitié environ des structures étaient occupées par l’hermine, 
la belette ou le putois durant la période de contrôle (le plus souvent 
13 nuits). 

Ce chiffre est comparable à celui obtenu dans un site de référence 
comptant des effectifs stables de mustélidés, mais les données sont 
encore trop peu nombreuses pour une évaluation définitive. Le projet 
pilote «WieselPatchwork» va se poursuivre: des mesures dans deux 
nouveaux secteurs, ainsi que des contrôles de succès intensifs sont 
prévus pour  l’hiver 2006/2007.

«Le réseau mustélidés» 
Le programme «WIN Wieselnetz» 
(réseau mustélidés) a été initié 
par les biologistes Helen Müri und 
Hans C. Salzmann. Ce groupe 
d'animaux, quelque peu négligé 
jusqu‘ici, sera ainsi mieux intégré 
aux programmes de protection 
d‘espèces et de promotion de 
la bioviversité. Les travaux pré-
liminaires sont en cours ou déjà 
achevés, et la campagne de fi-
nancement est en cours. De ses 
résultats dépendra la rapidité de la 
réalisation des étapes de mise en 
oeuvre et des produits prévus.

Contact
WIN Wieselnetz
Alte Leutwilerstrasse 5
5706 Boniswil

Helen Müri
tél.: +41 (0) 62 777 30 08
email: capreola@pop.agri.ch

Hans C. Salzmann
tél.: +41 (0) 62 751 34 41
email: salzmannihc@bluewin.ch
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Hans C. Salzmann, Helen Müri
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Suite au succès des premières journées de la faune à Lyss, la prépa
ration de la 2e édition 2007 est en cours. Elle se déroulera les 1718 
août et sera consacrée au thème «évolution de la faune». Le programme 
détaillé sera publié dans CHFauneInfo.  

2e édition des journées lyssoises 
de la faune, 17-18 août 2007

Le Musée naturel des Grisons (Bündner Naturmuseum), l’office de 
la chasse et de la pêche des Grisons et la société suisse de biologie 
de la faune proposent à nouveau un cours à Coire, les 23 et 24 mars 
2007. Il sera consacré à la comparaison des modes de vie du cerf rou
ge et du chevreuil. La première journée se penchera sur les données 
scientifiques de base relatives à la taxonomie, à la morphologie, à la 
biologie reproductive, à l’alimentation et à la formation des bois, avec 
des exercices pratiques d’approfondissement. Une conférence publique 
présentant la stratégie de survie hivernale du cerf rouge se déroulera 
le vendredi soir. D’autres aspects de la biologie des populations seront 
abordés le samedi. La transposition des connaissances à la gestion des 
espèces sera le point central.

Le cours s’adresse aux biologistes, aux spécialistes de l’environnement, 
aux vétérinaires, aux forestiers, aux étudiants, ainsi qu’aux gardes
faune, chasseurs et protecteurs de la nature intéressés. La participation 
sera payante. Les détails et les documents d’inscription seront publiés 
à cette même place en janvier.

Cours de biologie de la faune: 
chevreuil et cerf rouge – 
deux cervidés aux stratégies 
de survie différentes

La dernière séance de comité s’est tenue le 28 novembre 2006 à Berne. 
Les points suivants ont notamment été abordés :
n  Clé de détermination des mammifères: le groupe de travail ras

semblé autour de Paul Marchesi (membre du comité) et Simon 
Capt est au travail. La publication est prévue pour 2007. 

n  Journées lyssoises de la faune: Les préparatifs sont en cours et un 
programme provisoire a été approuvé par le comité.

n  Homepage SSBF: la nouvelle homepage est sur le point d’être 
achevée. 

n  La prochaine séance de comité est agendée au 27 février 2007.

Comité

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

Préannonce

Hannes Geisser, comité SSBF
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FAUNE ET TRAFIC

Les routes morcellent les habitats de la faune. L’habitat restant peut 
se révéler trop exigu, contraignant les animaux à se déplacer. Les 
rétablissements biologiques peuvent faciliter ces déplacements. Leur 
utilisation est avérée, mais on ignore leur impact à long terme sur 
la biodiversité. L’institut fédéral de recherche WSL/FNP a organisé 
une journée d’échange sur ce sujet entre chercheurs, représentants de 
l’administration et bureaux de planification le 9 novembre 2006.

Quiconque veut lutter contre le morcellement des habitats doit con
naître l’efficacité réelle des mesures envisagées. L’impact même du 
morcellement reste encore méconnu. Manuela Di Giulio, WSL, résume 
les connaissances bibliographiques actuelles : «Nous ignorons l’impact 
du morcellement sur les populations des mammifères et des autres 
animaux, la réaction des animaux et les conséquences à grande échelle 
du réseau routier complet.»

Les représentants des cantons confirment ces lacunes : Quelle distance 
un animal estil prêt à parcourir pour franchir un passage à faune ? 
Voilà une connaissance indispensable au moment de planifier un tel 
passage. Des aides à la décision manquent également. Ainsi, à partir 
de quand peuton considérer qu’un passage à faune est un succès pour 
le maintien des populations animales.

La mesure de l’effectivité d’un passage est illustrée par l’exemple des 
PaysBas. Edgar van der Grift, du Landscape Centre Alterra de Wa
geningen, a présenté les systèmes de contrôle développés làbas. Des 
modèles permettent de situer les régions et les espèces susceptibles de 
bénéficier de rétablissements biologiques. Une analyse détaillée des 
habitats et des exigences des espèces permet de déterminer à quel point 
l’impact d’une route ou d’une voie ferrée doit être réduit. Les spécia
listes obtiennent ainsi des données quantitatives permettant de fonder 
le contrôle de succès. Les participants ont émis le vœu d’intensifier les 
contacts directs entre chercheurs et praticiens et de mettre sur pied une 
plateforme de connaissances où les résultats des contrôles de succès 
pourraient être rassemblés et évalués.

CH-FAUNE-INFO 6 / décembre 2006

Jusqu’où un animal 
cherche-t-il un 

passage à faune?

La piegrièche à tête rousse, qui niche de préférence dans les arbres 
fruitiers, s‘est faite rare ces dernières décennies. Vers le milieu des 
années 70, on la rencontrait encore fréquemment dans les vergers du 
Plateau. Mais depuis, le nombre de couples de retour d‘Afrique n‘a 
cessé de diminuer. 

Au printemps 2006, on n‘en a recensé aucun. Le dernier nid connu, 
dans le Fricktal (AG), a été abandonné. Cette piegrièche ne trouve plus 
d‘habitat adapté dans notre pays: on n‘y compte plus guère de grands 
vergers à hautes tiges utilisés de manière extensive comme pâturages 
ou comme prairies de fauche.

La pie-grièche 
à tête rousse ne 

niche plus 
en Suisse

Michèle Büttner

PIE-GRIèChE à TêTE ROUSSE

Magazine ENVIRONNEMENT 4/06
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Au cours des derniers mois, on a observé des loups dans plusieurs régions 
du Valais. Après le tir d‘une louve dans la vallée de Conche et d‘un 
loup dans le BasValais, il est avéré qu‘au moins deux louves avaient 
pris leurs quartiers dans le canton. Ce qui signifie que les premières 
meutes pourraient se former bientôt dans les Alpes suisses.

Vu cette situation nouvelle, il est nécessaire d‘examiner si le Con
cept Loup Suisse est toujours adapté. Déjà, après que la louve de la 
vallée de Conche a été abattue le 27 octobre, l‘OFEV a décidé de 
convoquer le groupe de travail Grands carnassiers dès cet hiver. Ce 
groupe est constitué de représentants des cantons alpins, du secteur 
agricole, d‘organisations de protection de la nature, des chasseurs, du 
monde scientifique et de la Confédération. Il a pour objectif d‘élaborer 
d‘éventuelles propositions de modification du Concept Loup et de les 
transmettre à l‘OFEV. Le groupe de travail Grands carnassiers se pen
chera sur les aspects suivants: protection des loups, définition précise 
des animaux causant des dommages, mesures préventives assurant une 
meilleure protection.

Le Concept Loup va 
être réexaminé

LOUP
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Article 9 de la 
Convention de Berne

Cet article de la Convention de 
Berne prévoit des dérogations, 
dans des conditions bien précises, 
à la protection stricte des espèces 
de faune qui figurent à l‘annexe II 
de la Convention (« espèces de 
faune strictement protégées »). À 
condition qu‘il n‘existe pas une au-
tre solution satisfaisante et que la 
dérogation ne nuise pas à la sur-
vie de la population concernée, il 
est possible d‘écarter des animaux 
de ces espèces pour prévenir des 
dommages importants, en particu-
lier au bétail (p. ex. loup), ou dans 
l‘intérêt de la sécurité publique (p. 
ex. ours).

Le Comité permanent de la Convention de Berne a rejeté la demande 
de déclassement du loup présentée par la Suisse. La Suisse souhaitait 
faire passer le loup de la liste des «espèces de faune strictement pro
tégées» (annexe II de la Convention de Berne) à celle des «espèces 
de faune protégées» (annexe III). Cette demande a été rejetée par le 
Comité permanent de la Convention de Berne dans sa séance annuelle 
à Strasbourg. Celuici a argué que l‘article 9 de la Convention (voir 
encadré) suffisait pour aborder les problèmes liés au loup en Suisse 
et dans les autres pays d‘Europe. La Suisse tiendra compte de cette 
recommandation pour réexaminer le Concept loup Suisse, ce qui était 
de toute façon prévu, et pour développer avec la France et l‘Italie la 
gestion des populations de loups dans les Alpes. La Suisse continuera sa 
gestion du loup dans le cadre actuel. Elle veillera plus particulièrement 
à la coexistence du loup et du bétail en protégeant les troupeaux.

Par sa demande, le Conseil fédéral voulait créer de meilleures conditions 
pour assurer la coexistence du loup et des animaux de rente dans les 
régions de montagne. Un déclassement aurait donné le même statut de 
protection qu‘au lynx et augmenté la marge de manoeuvre en matière 
de gestion du loup.

La «Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l‘Europe», nom complet de la Convention de Berne, a été 
signée en 1979 à l‘Hôtel du gouvernement  du canton de Berne. Elle a 
été ratifiée par 44 pays ainsi que par l‘Union européenne. Elle protège 
environ 600 espèces végétales, 111 mammifères, 363 oiseaux et nombre 
d‘autres espèces. Elle permet de réaliser au niveau régional un grand 
nombre des objectifs fixés au niveau mondial par la Convention de 
1992 sur la biodiversité et constitue un instrument clé de la politique 
internationale en matière de protection des espèces.

Convention de 
Berne: 
le loup toujours 
strictement protégé

OFEV

OFEV
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Il y a 150 ans, le castor disparut de 
Suisse. Son retour date du 19 novem-
bre 1956: Après avoir été capturé dans 
la région française du Gard, un castor 
nommé «Maurice» fût lâché dans une 
réserve naturelle au bord de la Versoix 

CASTOR

CH-FAUNE-INFO 6 / décembre 2006

CREVETTE TUEUSE

Il y a 50 ans, 
le castor était de 
retour en Suisse

présence était avérée dans le Léman et 
les lacs de Neuchâtel et de Constance. 
Depuis quelques années, l’espèce est 
signalée dans les cours d’eau argovien 
(Aar, Rhin, Limmat) où elle est en forte 
expansion et fait des dégâts, notam-
ment en dévorant d’autres organismes 
comme les gammares indigènes.

Patrick Steinmann, biologiste et plon-
geur de Stein am Rhein a constaté en 
février 2006 que le Lac de Zurich et la 
Limmat étaient entièrement colonisés. 
L’impact de cet envahissement est diffi-
cile à prévoir. En plusieurs lieux, il s’est 

accompagné d’une forte régression de 
crustacés indigènes. La crevette peut 
même concurrencer les jeunes pois-
sons au niveau de la nourriture. 

En aquarium, il a été établi qu’elle se 
nourrit volontiers du frai des poissons, 
ce qui pourrait compromettre la repro-
duction d’espèces comme l’ombre. Les 
autorités zurichoises tentent d’éclaircir 
ce point par des tests dans la Limmat. 
Les autorités de la pêche du canton 
d’Argovie gardent la crevette tueuse 
à l’œil.

Aargauer Zeitung 23.11.06

Une nouvelle espèce est en train de 
coloniser discrètement les plans d’eau 
suisses. Dikerogammarus villosus, une 
crevette de 2 cm de long, provient du 
bassin de la Mer Noire. Elle a atteint 
le Rhin dans les années 1990, en re-
montant le Danube et les canaux de 
navigation. Son irruption en Suisse est 
d’abord restée mystérieuse, mais sa 

Invasion d’une 
crevette tueuse

ALPECOLE

lement) doivent avoir la possibilité de 
suivre des cours par internet. Le Musée 
naturel des Grisons (Bündner Naturmu-
seum, BNM) est impliqué dans la mise 
sur pied du cours online «ALPECOLe», 
en collaboration avec diverses univer-
sités et avec la cité des sciences de 
Davos. Le cours offre un large pano-
rama de l’écologie alpine. 28 chapitres 
sont consacrés à la géologie, à la bota-
nique et à la zoologie des montagnes 
de la planète. Informations sous www.
alpecole.ch. 

Les non étudiants ont à présent éga-
lement la possibilité de participer au 
cours. Le travail principal est à réaliser 
de manière autonome. La direction du 

cours offre une introduction, diverses 
possibilités de révisions et nouvelle-
ment un cours de terrain à Davos, 
qui peut être suivi en compagnie des 
étudiants de l’Université de Zurich en 
juillet 2007. Une journée d’introduction 
au cours devrait être organisée le 26 
janvier au BNM.

En bref
Langue du cours: anglais (excepté 
cours de terrain et révisions)
Coûts: Fr. 250.- (sans le cours de ter-
rain)
Délai d’inscription: 10 janvier 2007
Annonce auprès du BNM, 
info@bnm. gr.ch
Personne de contact: Th. Briner, BNM

Le nouveau cours online «écolo-
gie alpine» est une occasion unique 
d’acquérir ou de rafraîchir des con-
naissances de base en écologie alpine. 
Afin de promouvoir les nouvelles tech-
nologies d’information et de commu-
nication au niveau des hautes écoles, 
la confédération a lancé divers projets 
d’apprentissage en ligne (e-learning). 
Les étudiants (et à présent les inté-
ressés du monde professionnel éga-

ALPECOLe – Un 
cours online sur 
l’écologie alpine

à Genève. Ce retour est entre autres 
dû à l‘initiative de Maurice Blanchet et 
le soutien de Pro Natura Genève, dont 
il était membre fondateur. 

Après la première réintroduction du 
castor „Maurice“ (qui s‘avéra par la 
suite d‘être une «Mauricette») d‘autres 
lâchers  suivirent sur la Versoix.  A par-
tir de ces populations, les castors sont 
revenus sur une grande partie du terri-
toire cantonal. Ils ont petit à petit recolo-
nisé les principaux cours d‘eau dont la 
Versoix, le Rhône, l‘Arve et l‘Allondon, 

privilégiant d‘abord les réserves et mi-
lieux naturels puis les sites renaturés. 
Certains se sont même accommodés 
d‘habitats franchement urbains (par 
exemple sur l‘Arve, à Carouge).

A Genève on dénombre une quinzaine 
de sites régulièrement occupés, ce qui 
permet d‘estimer la population à une 
trentaine d‘animaux. Au niveau suis-
se, on estime la population entre 700 
et 900 individus.

Canton de Genève
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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	 Le mâle de la sittelle torchepot (Sitta europaea) présente un bandeaue mâle de la sittelle torchepot (Sitta europaea) présente un bandeau 
oculaire noir, à la différence de la femelle.

2.	 o	o Le museau de la martre (Martes martes) varie du gris au noir, alorse museau de la martre (Martes martes) varie du gris au noir, alors 
qu’il est de couleur chair chez la fouine (Martes foina).

3.	 o	o Le tadorne casarca a niché pour la première fois en Suisse en 1963.e tadorne casarca a niché pour la première fois en Suisse en 1963.
4.	 o	o Les cornes du chamois (Rupicapra rupicapra) mâle sont plus fortementLes cornes du chamois (Rupicapra rupicapra) mâle sont plus fortement 

recourbées à l’extrémité que celles de la femelle.
5.	 o	o L’acuité visuelle d’un rapace est 15 fois supérieure à celle de’acuité visuelle d’un rapace est 15 fois supérieure à celle de 

l’homme.
6.	 o	o En règle générale, l’écureuil (Sciurus vulgaris) a deux portées parEn règle générale, l’écureuil (Sciurus vulgaris) a deux portées par 

année.

Remise du Prix Expo 2006
Le musée d’histoire naturelle de Win-
terthur a gagné le Prix Expo 2006 avec 
son exposition permanente. Grâce à un 
concept nouveau et à une présentation 
originale, le musée s’est transformé en 
un paradis de la découverte pour petits 
et grands. Le prix a été remis par la 
SCNAT au Dr. Hans-Conrad Schmutz 
le 22 novembre 2006. 

Un poste de collaborateur / collaboratrice est à repourvoir
La Station ornithologique suisse cherche pour le 01.03.2007, ou à une date à 
convenir, un poste (70 – 100%) de collaborateur / collaboratrice dans le domaine 
de la conservation des oiseaux en Suisse. En particulier pour les espèces des 
milieux agricoles, il s’agira d’évaluer, en collaboration avec des partenaires, les 
possibilités de réalisation de mesures de conservation des espèces et de ré-
pondre aux questions surgissant lors de la mise en pratique. L'offre est à envoyer 
jusqu‘au 15 janvier 2007 à: Station ornithologique suisse, Direction administra-
tive, 6204 Sempach, christian.marti@vogelwarte.ch

Dr. h.c. Paul Géroudet 
est décédé 

Paul Géroudet est mort le 23 novembre 
2006, juste avant son 89e anniversaire, 
après une brève hospitalisation. Il a 
consacré sa vie entière à l’étude et à 
la protection des oiseaux, marquant de 
son empreinte l’ornithologie en Suisse 
et dans toute la francophonie, en par-
ticulier par ses ouvrages et son activité 
de rédacteur de la revue Nos Oiseaux 
durant pas moins de 55 ans.

Actualisation des mesures de lutte contre la grippe aviaire
Le Conseil fédéral a adopté le 15 novembre 2006 des modifications légales 
sur la grippe aviaire – modifications effectuées à la lumière des derniers déve-
loppements scientifiques et de l’expérience faite l’hiver passé. Les mesures à 
prendre lors d’un cas de grippe aviaire chez un oiseau sauvage ont notamment 
été précisées. Ces modifications inscrites dans l‘ordonnance sur les épizooties 
entreront en vigueur le 1er janvier 2007.
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Le gouvernement des Grison fixe les dates de la chasse haute 2007
La révision partielle de la loi cantonale sur la chasse a été approuvée le 24 sep-
tembre par le corps électoral des Grisons. Elle permet à l’avenir d’interrompre 
la chasse haute pour quelques jours, le but étant une élévation des tableaux de 
chasse du cerf rouge. Le gouvernement a maintenant fixé ces dates. La chasse 
haute 2007 se déroulera du 1er au 9 et du 17 au 28 septembre. Elle s’interrompra 
du 10 au 16 septembre.

La voie est libre pour de 
nouvelles grandes réserves 

naturelles 
Le 6 octobre, le Parlement suisse a 
approuvé la révision de la Loi sur la 
protection de la nature et du paysage, 
jetant ainsi les bases de la création de 
nouveaux parcs nationaux et naturels. 
Les nouvelles catégories de parcs défi-
nies dans la loi - parcs nationaux, parcs 
naturels régionaux et parcs naturels pé-
riurbains - tiennent compte de la diver-
sité des paysages naturels et culturels 
en Suisse. Ils ouvrent de nouvelles di-
mensions à une protection de la nature 
cantonnée jusqu‘à maintenant à une 
grande échelle. En effet, la protection 
de la nature dans les parcs pourra se 
faire sur de grandes surfaces. 

Nouveau secrétaire général de la Convention alpine
Les ministres de l‘environnement réunis à Alpbach ont élu l‘Italien Marco Onida 
Secrétaire général de la Convention alpine pour les quatre prochaines années. 
Ce juriste et économiste de 40 ans a travaillé jusqu‘ici auprès de la Direction 
générale de l‘environnement de l‘Union européenne. La Suissesse Regula Im-
hof, âgée de 37 ans et ingénieure forestière de formation, a été nommée Vice-
secrétaire générale. 

L’OFEV a un nouveau site 
internet

Le layout du nouveau site a été adapté 
au Corporate Design de la confédéra-
tion. L’adresse a également changé:

www.bafu.admin.ch
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Cours de biologie de la faune
Chevreuil et cerf rouge – 
deux cervidés aux stratégies 
de survie différentes
Coire
23 et 24 mars 2007
Contact: Bündner Naturmuseum, 
Masanserstrasse 31, 7000 Coire 

International Union of game 
Biologist XXVIII Congress
Uppsala, Suede
13 - 18 août 2007
Contact: www-conference.slu.se/iugb2007

2e édition des journées 
lyssoises de la faune
«évolution de la faune»
Lyss
17 - 18 août 2007
Contact: SSBF c/o WILDTIER SCHWEIZ 
Strickhofstrasse 39, 8057 Zurich
wild@wild.unizh.ch 

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

5th European Congress of 
Mammalogy
Siena, Italie
6 - 11 septembre 2007
Contact: Polo Universitario Grosse-
tano - University of Siena - Societas 
Europea Mammalogica, Ernesto Ca-
panna ernesto.capanna@uniroma1.it, 
Sandro Lovari lovari@unisi.it 

1st international conference on 
Genus Cervus
Fiera di Primiero (Trento), Italien
14 - 17 septembre 2007
Contact: www.cervus2007.parcopan.org 
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Prochain délai rédactionel: 29 janvier 2007
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

cou.
2. Juste La martre et la fouine peuvent aisément 
être confondues là où elles cohabitent. La couleur du 
museau est, avec la tache de la gorge, un bon critère 
distinctif. Chez la fouine la gorge porte une tache blan-
che qui se termine en double pointe vers les pattes 
avant, alors que chez la martre la tache est jaunâtre 
et n’est que rarement fourchue à l’extrémité. 
3. Juste Les tadornes casarcas indigènes sont 
échappés de captivité ou ont été relâchés délibéré-
ment. Ils se multiplient rapidement, notamment sur 
les petits lacs, et concurrencent les oiseaux d’eau in-
digènes. 
4. Juste Les mâles portent des cornes plus épais-
ses et plus fortement recourbées à l’extrémité que 
celles des femelles.
5. Faux Le pouvoir séparateur de l’œil d’un ra-
pace est 4 à 7 fois supérieur à celui de l’œil humain. 
A distance égale, la focale supérieure de l’œil du ra-
pace lui permet d’obtenir une image plus grande, et la 
netteté de l’image est augmentée grâce à la densité 
supérieure des cellules sensorielles réceptrices.
6. Juste La reproduction débute en janvier-février. 
2-5 jeunes viennent au monde après la gestation de 
38 jours. Ils quittent le nid 45 jours plus tard, mais de-
meurent vers leur mère jusqu’à sa prochaine mise bas. 
La fertilité dépend fortement de l’offre en nourriture.

Recherches sur les ongulés au Parc National suisse
La nouvelle édition de la série «Nationalpark-Forschung in der Schweiz» est, 
comme les deux précédentes, consacrée aux ongulés. Elle reflète l’essor de la 
recherche scientifique au Parc National depuis les années 90. En 1996, la re-
cherche sur les ongulés a été définie par la direction du Parc National comme 
priorité interne. L’ouvrage de F. Filli et W. Suter présente dix exposés rassem-F. Filli et W. Suter présente dix exposés rassem-présente dix exposés rassem-
blant les connaissances actuelles en la matière. Il comporte 241 pages et coute241 pages et coute 
Fr. 36.-. Disponible en allemand et englais il peut être acheté au Parc National 
Suisse ou en ligne, info@nationalpark.ch, www.nationalpark.ch.
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Solution de Faune savez-vous?
1. Faux Chez la sittelle torchepot les deux sexes sont semblables. Ils présen-
tent un bandeau noir sur l’œil, une gorge claire, un dos gris-bleu et une face 
ventrale orangée. Le bec sombre est pointu. La sittelle semble dépourvue de 

«Les oiseaux nicheurs du Canton de Neuchâtel»
Fruit du travail de terrain de plus de quattre-vingts ornithologues bénévoles 
ayant parcouru le territoire cantonal durant six ans (1997- 2002), ce livre est un 
ouvrage de référence sur l'état actuel des connaissances ornithologiques de ce 
territoire de 803 km2. 
166 espèces décrites sur 432 pages au format A4, plus de 100 cartes et 300 
illustrations en couleurs. En souscription jusqu'au 28 février 2007: Fr. 50.- (port 
en sus), puis Fr. 69.- (port en sus) dès le 1er mars 2007.


