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L’écureuil roux (Sciurus vulgaris) était autrefois présent dans toute la 
Grande-Bretagne, bien que ses effectifs aient toujours connu des varia-
tions largement inexpliquées. À la fin du XIXe siècle, l’écureuil gris 
(Sciurus carolinensis), originaire d’Amérique du Nord, a été introduit 
en maints endroits d’Angleterre, principalement pour agrémenter la vie 
des citoyens dans les parcs et les jardins. C’est ainsi qu’en 1920 cette 
espèce avait déjà une base solide pour son expansion, qui explosa entre 
1930 et 1945, au terrible détriment de l’écureuil roux. Les biologistes 
ont en effet réussi à établir une corrélation entre la progression des 
écureuils gris et la disparition de l’écureuil roux. Ainsi, aujourd’hui, la 
distribution de l’écureuil roux en Grande-Bretagne est essentiellement 
réduite à l’Écosse et au Nord de l’Angleterre. On y estime par ailleurs à 
seulement 160'000 le nombre d’écureuils roux, contre près de 3 millions 
d’écureuils gris !

Qu’en est-il exactement du mécanisme de remplacement? Il n’est pas 
encore totalement élucidé, mais se rapproche probablement beaucoup 
de l’explication suivante. Plus lourds et plus résistants aux tempéra-
tures rigoureuses de l’hiver, capables d’ingérer des noisettes avant leur 
maturation et de mieux digérer les glands que son cousin européen, 
l’écureuil gris remporte petit à petit tous les « rounds » d’une exclusion 
par compétition. Il existe ainsi un déséquilibre en terme d’équipement de 
survie. Ceci s’avère particulièrement problématique car les deux espèces 
« luttent » dans la même catégorie, c’est-à-dire qu’elles exploitent à peu 
de chose près la même niche écologique, en terme d’espace, de temps 
et de nourriture. Des recherches récentes suggèrent que la compétition 
intervient également lors de la phase de croissance, lorsque les jeunes 
et les subadultes se dispersent et cherchent des zones pour s’installer. 
Les écureuils gris, plus « vifs », occuperaient les places vacantes avant 
leurs cousins roux, les obligeant indirectement à quitter leur lieu de 
naissance, et entraînant ainsi une réduction de leur croissance et de leurs 
chances de survie. De plus, il semblerait qu’au cours du printemps, les 
écureuils gris, beaucoup plus gourmands, chapardent une partie des réser-
ves souterraines de graines des écureuils roux, qui connaissent ainsi une 
réduction de leur masse corporelle. Celle-ci n’est pas sans conséquence, 
puisque dans les zones habitées par les deux espèces, moins de femelles 
écureuils roux peuvent donner naissance à une deuxième portée durant 
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éCUREUIL ROUx

l’été. À long terme, cette baisse dans le taux de recrutement aboutit donc 
à une réduction progressive des effectifs d’écureuils roux, et finalement 
à la disparition de l’espèce.

Dans certaines régions de Grande-Bretagne, les processus dépeints ci-des-
sus ne semblent pas être assez « puissants » pour expliquer la réduction 
drastique et rapide des effectifs d’Écureuils roux. Des modèles mathé-
matiques ont en fait suggéré qu’une maladie pourrait bien avoir joué un 
rôle primordial lors du premier contact entre les deux espèces. En effet, 
en même temps que l’écureuil gris, l’homme a également introduit un 
parapoxvirus dont le rongeur allochtone est le réservoir. Alors que le 
virus n’engendre aucun effet décelable sur l’écureuil gris, des analyses de 
laboratoire ont révélé qu’il provoque une maladie délétère chez l’écureuil 
roux. Transmis à ce dernier dans la nature, le virus pourrait avoir en-
gendré une vive et importante réduction des effectifs, puis par la suite 
– malgré une faible prévalence – accentué encore la pression exercée 
par la compétition interspécifique. Ces résultats ont des implications 
directes pour les stratégies de conservation axées sur la translocation 
d’individus, la mise à disposition de nourriture d’appoint, ou encore 
la réalisation de corridors écologiques, car toutes ces mesures peuvent 
potentiellement entraîner l’expansion de la maladie.

En Europe continentale, l’écureuil roux n’est pas non plus à l’abri de la 
menace présentée par l’espèce nord-américaine. Cette dernière a en effet 
aussi été introduite dans le Piedmont, au Nord de l’Italie, à la fin des 
années 1940, ainsi que plus récemment dans le Parc Régional Ticino, 
en Lombardie. Jusqu’en 1970, les rongeurs allochtones n’avaient été 
observés qu’aux alentours de leur site d’introduction, occupant une zone 
d’environ 25 km2. Toutefois, l’espèce commença ensuite à se répandre 
très rapidement. La surface occupée passa ainsi à 243 km2 en 1990, 
380 km2 en 1997, puis 880 km2 en 1999. En moyenne, l’écureuil gris 
a colonisé le Nord de l’Italie à un rythme de 17,2 km2 par année, une 
valeur similaire à celle obtenue par des chercheurs britanniques (18 
km2/année). Parallèlement, l’expansion des écureuils gris a déjà provoqué 
localement la disparition ou la raréfaction de l’espèce indigène, mais 
également de gros dégâts dans les plantations de peupliers. Une tenta-
tive prometteuse d’éradication de cet « envahisseur » menée à la fin des 
années 1990 s’est heurtée aux protestations des associations de défense 
des droits des animaux, et a du être avortée. Il est aujourd’hui trop tard 
pour qu’une élimination de l’écureuil gris soit encore raisonnablement 
envisageable. À vrai dire, selon des modèles informatiques élaborés par 
des chercheurs britanniques et italiens, la France, la Suisse et le reste 
des pays européens pourraient faire l’objet d’une invasion prochaine 
par le colonisateur américain. Pour conjurer le danger d’extinction de 
notre rongeur européen, des spécialistes de l’espèce, notamment ceux de 
l’Institut National de la Vie Sauvage (Italie) et l’Initiative Européenne 
pour l’Écureuil (European Squirrel Initiative), cherchent actuellement 
des solutions pour contrôler l’expansion de l’écureuil gris et protéger 
des zones-clés pour le maintien de populations viables d’écureuils roux. 
Espérons qu’il ne soit pas trop tard !

CH-FAUNE-INFO 3 / juin 2007

Emmanuel Do Linh San

European Squirrel Initiative 

www.europeansquirrelinitiative.org

L'écureuil roux 

Emmanuel Do Linh San - auteur 
de cet article - a écrit en collabo-
ration avec Carlo Biancardi un pe-
tit livre sur l’écureuil roux. Ce livre 
peut être obtenu en librairie pour 
le prix de 16 Euro.

C. Biancardi, E. Do Linh San, 
2006, L'écureuil roux, Édition Belin, 
96 pages, ISBN 2-7011-4296-2
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SSBF Société suisse de Biologie de la Faune    
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La SSBF a fêté ses 25 ans en 2005. Elle est une société spécialisée 
reconnue par l’Académie suisse des sciences naturelles ASSN. En tant 
qu’organisation scientifique, la SSBF s’occupe de la recherche sur les 
mammifères et oiseaux sauvages et leurs relations avec l’environnement. 
La SSBF représente en outre une plate-forme pour les intérêts des 
biologistes de la faune de Suisse.

Les nombreuses activités de la société ont engendré une masse de cor-
respondance, de prises de position, de concepts écrits, de programmes 
de cours et de séminaires etc. Le classement de cette documentation 
s’est fait au fur et à mesure, sans concept précis, et il n’existe pas 
à ce jour de véritables archives. Cela va changer. Avec plus de 300 
membres, la SSBF a acquis une importance au niveau national. Cet état 
de fait, ainsi que l’accélération de l’accumulation des documents due 
à l’activité croissante de l’association, ont été pris en compte par le 
comité, qui a décidé la mise sur pied d’archives de la SSBF.

Dans un premier temps, les pièces et documents actuels, qui représentent 
environ 30 classeurs fédéraux, seront rassemblés au « Naturmuseum« NaturmuseumNaturmuseum 
Thurgau », à Frauenfeld. Les pièces seront contrôlées par des mem-», à Frauenfeld. Les pièces seront contrôlées par des mem-, à Frauenfeld. Les pièces seront contrôlées par des mem-
bres du comité, qui évalueront leur importance et leur unicité. Les 
documents répondant aux critères définis iront aux archives, les autres 
finiront au broyeur. Un expert en archivage encadrera ce travail grâce 
à un plan d’archivage, qui inclura des directives pour le classement 
futur des documents. 

Le projet d’archivage allégera la tâche du président, du comité et du 
secrétariat, tout en évitant la disparition de documents précieux, im-
portants pour reconstituer l’historique de la biologie de la faune en 
Suisse. D’ici à la fin de l’année, les archives seront centralisées en un 
lieu de stockage qui reste à choisir.

La SSBF 
trie ses archives

Appel aux actes et illustrations

Toutes les personnes disposant de documents ayant trait à leurs 
activités au sein de la SSBF (membres du comité ou d’un groupe 
de travail, CO d’une assemblée générale, etc.) sont invitées  à les 
transmettre aux nouvelles archives de la SSBF. Les pièces peu-
vent être envoyées à l’adresse Naturmuseum Thurgau, z.H. Hannes 
Geisser, Freie Strasse 26, 8500 Frauenfeld.
 
La SSBF ne dispose malheureusement que de fort peu d’images 
de ses activités! Quiconque possède des diapositives, des tirages 
papier ou des images digitales sur ce thème est invité à les adresser 
aussi à l’adresse ci-dessus.

Les questions peuvent être adressées à: Hannes Geisser, 
Tél. 052 724 23 70, hannes.geisser@tg.ch.  

Nouvelles du Comité

La dernière séance de comité s’est 
tenue à Berne le 23 mai 2007. Les 
thèmes suivants ont été abordés:

Cours SSBF «Cervidés» à Coire: 
Le cours a été très bien fréquenté, 
avec plus de 50 participants. Des 
réactions très positives sont parve-
nues au comité de plusieurs côtés. 
L’annonce des cours auprès des 
hautes écoles devra être améliorée 
à l’avenir.

Journées lyssoises de la faune: 
Les préparatifs se déroulent au mi-
eux, et le programme est prêt, à un 
exposé près. Le programme actuel 
peut être consulté sur le site inter-
net de la SSBF.

Remplacement de membres du 
comité: Certains membres du co-
mité ont annoncé leur démission 
pour l’assemblée générale 2008. 
Les premières démarches en vue 
de combler ces vacances ont été 
entreprises, et elles occuperont 
encore beaucoup le comité lors de 
ses prochaines séances.

La prochaine réunion du comité est 
agendée au 18 août 2007, dans la 
foulée des journées lyssoises de 
la faune. 

Hannes Geisser, membre du comité



4

OURS
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La Bavière élabore un plan de gestion des animaux sauvages afin de se 
préparer à d'autres visites d'ursidés. Objectif : faire coexister, le plus 
pacifiquement possible, l'homme et l'ours. Le plan de gestion « Ours« Ours Ours 
bruns en Bavière » définit les compétences, les voies de communica-» définit les compétences, les voies de communica- définit les compétences, les voies de communica-
tion, la surveillance et la réalisation des paiements compensatoires en 
cas de nouvelle visite d'un ours en Bavière. Il se fonde sur une étroite 
collaboration entre les pays alpins et s'inspire fortement du modèle de 
gestion mis en place en Autriche. La première étape du plan de gestion 
des ours s'adresse aux animaux qui viennent s'installer dans la région 
et à ceux qui ne font que la traverser. Le but consiste pour l'essentiel 
à empêcher que les ours n'associent la présence humaine avec de la 
nourriture facilement disponible. C'est la raison pour laquelle des rè-
gles comportementales définies doivent être respectées. Ces dernières 
seront présentées par deux personnes chargées de la protection des 
ours et par des interlocuteurs et interlocutrices présents sur les lieux. 
Les deux experts en ours seront en outre chargés de la surveillance des 
ours ainsi que de l'expertise et du règlement des sinistres.

Le 3 juin 2007, plusieurs personnes ont observé un ours brun sur le 
territoire communal de Zernez, en bordure du Parc National Suisse. 
L’animal a été observé dans le Spöntal, grimpant de la limite supé-
rieure de la forêt (zone à aroles rampants) à plus de 2800 m d’altitude, 
avant de gagner une vallée latérale. Immédiatement informé par les 
observateurs, le garde-faune a relevé des traces fraîches sur la neige, 
confirmant qu’elles étaient bien celles d’un ours.

Le garde tente à présent de récupé-
rer des poils ou des déjections de 
l’animal, afin d’identifier celui-ci 
par analyse génétique. Des contacts 
vont être pris avec les agriculteurs 
et les bergers, afin d’envisager des 
mesures de protection du bétail. 
Toute personne observant un ours 
ou ses traces est priée d’en avertir 
le garde-faune ou les surveillants 
volontaires.

Un ours 
observé 
à Zernez 

Séminaire pour une 
gestion active de la 

population d'ours

Traces d'un ours �Foto�� G�� Denoth� �Foto�� G�� Denoth�Amt für Jagd und Fischerei Graubünden 
www.jagd-fischerei.gr.ch

A la mi-mai, des experts et des représentants des autorités d'Allemagne, 
d'Italie, de Croatie, du Liechtenstein, d'Autriche, de Suisse, de Slovénie 
et du Conseil de l'Europe ont participé à un séminaire au Liechtenstein 
sur la gestion de l'ours brun dans les Alpes. L'objectif était d'identifier 
les intérêts communs et de promouvoir une coopération internationale 
concernant les questions de sauvegarde et de gestion de la population 
d'ours qui revient s'établir dans les Alpes. Cette coopération trans-
frontalière doit impliquer un échange d'informations, un monitoring 
uniformisé, la maintenance de bases de données communes et la coor-
dination mutuelle des procédures. 

Plan de gestion pour 
les ours bruns

en Bavière

La prise de position collective des 
participants peut être consultée 
à l'adresse www.llv.li/amtsstellen 
(16.05.2007)

Informations
www.natur.bayern.de
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Des meutes de loups pourraient bientôt se former en Suisse, quoi qu'elles 
se limitent le plus souvent, dans les Alpes, à un couple et leurs petits 
(entre un et trois). C'est dans ce contexte que l'OFEV et le groupe de 
travail «grands carnassiers» ont procédé à une évaluation de l'ancien 
plan de gestion; ils sont arrivés à la conclusion que, tel qu'il existe 
actuellement, ce plan est largement accepté et convient même pour 
gérer une population de loups croissante.

Le Plan Loup tient compte de l'expérience acquise au cours des trois 
dernières années. Il s'agit des points suivants:
n  renforcer la protection des troupeaux puisque c'est l'instrument clé; 
n  délimiter le périmètre de tir autorisé des loups en fonction des 

dommages qu'ils pourraient causer; 
n  prendre en compte la période de reproduction du loup (espèce 

protégée) en cas de tir d'individus causant des dommages. 
Les critères de tir de loups causant des dommages ne changent pas.
Les cantons et les groupes d'intéressés nationaux ont jusqu'à fin juin 
pour prendre position sur le Plan Loup.

Révision de la loi sur la chasse
Des populations groupées de loups finiront tôt ou tard par s'établir en 
Suisse (Alpes, Préalpes et Jura). Cette expansion aura des conséquences 
sur le bétail et sur la faune sauvage. Il faut d'autres instruments et de 
nouvelles conditions légales pour que ces conséquences restent limitées 
et que la population accepte la présence du loup. La Confédération 
souhaite que ces points soient discutés dans le cadre de la révision de 
la loi sur la chasse qui date de 20 ans (voir encadré).

La loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux 
sauvages (LChP) est en vigueur depuis 1988. Au cours des dernières 
années, organisations de protection de la nature et des animaux, asso-
ciations de chasse et cantons, ont multiplié, par le biais de courriers 
et de prises de position, leurs demandes pour que la loi soit révisée. 
Plusieurs motions et postulats ont par ailleurs été déposés au Parle-
ment en vue d'une révision partielle. C'est ce qui a motivé le Conseil-
ler fédéral Moritz Leuenberger à demander à l'OFEV de préparer un 
projet de révision partielle de la LChP, en tenant compte de tous les 
impératifs.

Les discussions porteront sur les points suivants:
n  intervention, à des fins de régulation, dans les effectifs d'espèces 

protégées qui entrent en conflit avec la chasse ou la pêche. Une 
attention particulière est donnée à la gestion pragmatique du loup, 
du lynx et des oiseaux piscivores;

n  mise en oeuvre du principe de durabilité dans les activités de 
chasse;

n  interdiction d'importer des animaux à des fins cynégétiques;
n  période de protection pour tous les animaux sauvages;
n  meilleure prise en compte des aspects liés à la protection des ani-

maux lors de la pratique de la chasse;
n  zones de tranquillité pour la protection de la faune sauvage.

Bientôt 
les premières meutes 
de loups en Suisse�� 
la Confédération 
se prépare

LOUP
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La population est favorable 
au loup dans plusieurs 

cantons  

Les trois quarts de la population 
suisse saluent le retour du loup 
dans notre pays. Dans les can-
tons des Grisons, du Tessin et de 
Berne, où le prédateur est déjà 
présent, il est encore plus appré-
cié. C’est ce que montre un nou-
veau sondage réalisé par l’Institut 
Link sur mandat du WWF. En ce 
qui concerne l’information à la 
population, des progrès peuvent 
encore être accomplis. En effet, 
39% des citoyens, voire même 
près de la moitié des Tessinois, 
ne s’estiment pas suffisamment 
informés. 

Le sondage montre clairement 
que les cantons des Grisons et 
de Berne effectuent un bon travail 
d’information qui permet à la popu-
lation de faire preuve de tolérance 
envers le loup et de voir d’un bon 
œil son retour. Il va falloir encore 
renforcer ce travail d’information 
afin de conserver cette forte pro-
portion d’avis favorables, non seu-
lement en raison de la présence 
accrue de loups sur le territoire, 
mais surtout en perspective de 
la création de meutes en Suisse. 
Dans ce but, le WWF va lancer 
une campagne d’affichage en juin, 
afin d’améliorer la compréhension 
face à la protection des troupeaux. 
Selon le WWF, la Confédération 
a elle aussi un rôle à jouer. Lors 
des travaux de réactualisation du 
«Concept loup suisse», le WWF a 
exigé que l’Etat se préoccupe da-
vantage de l’information spécifique 
à la population. 
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C’est en 1882 que des chasseurs ont fondé à Genève la Société suisse 
de chasse et de protection de la faune, aujourd’hui ChasseSuisse. Le 
déclencheur fut la raréfaction inquiétante de nombreuses espèces dans 
le pays et la pratique incontrôlée du braconnage. La nouvelle société 
s’est engagée pleinement pour la protection et le renforcement des 
cheptels, initiant ainsi le mouvement moderne de la protection de la 
nature en Suisse. Un des premiers projets de protection d’espèces fut 
le programme de réintroduction du bouquetin, qui démarra il y a une 
centaine d’années avec le succès que l’on sait. 

Aujourd’hui, les chasseurs continuent à s’engager en faveur d’un pay-
sage diversifié et pour la protection des animaux menacés. Ils prônent 
l’exploitation mesurée des plantes et des animaux en tant qu’outil de 
protection efficace. Le jubilé de ChasseSuisse sera célébré à mi-juin, 
dans le cadre des journées de Château-d’Oex, avec un programme scien-
tifique et culturel particulièrement riche.

www.chassenature.ch/new26.htm

RéSEAU éCOLOGIqUE NATIONAL
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BATRACIENS

125 ans 
ChasseSuisse

Toutes les espèces de batraciens, sauf la grenouille rousse, sont mena-
cées de disparition aux niveaux local et régional en Suisse. Aujourd'hui, 
le Conseil fédéral a inscrit 37 nouveaux objets à l'inventaire fédéral 
des sites de reproduction des batraciens d'importance nationale. 

Il a également approuvé la révision partielle des inventaires fédéraux 
des bas-marais, des hauts-marais, des sites marécageux et des zones al-
luviales. Ces modifications entreront en vigueur le 1er juillet 2007.

Qui veut relier entre eux les habitats riches en espèces dispose depuis 
2004 d'un solide instrument de travail: le Réseau écologique national 
(REN) et ses cartes établies à l’échelle de 1:100’000 pour toutes les 
régions de Suisse. Elles permettent de localiser les différents habitats 
- forêts, zones d'agriculture extensive, cours d'eau, zones humides, 
prairies sèches - et les structures qui les relient ou les obstacles qui 
les séparent.

Le REN considère non seulement la situation actuelle, mais aussi le 
potentiel du paysage. C'est-à-dire qu'il permet de repérer et de cartogra-
phier les lacunes et les emplacements judicieux pour des corridors.

La vision d'habitats raccordés entre eux dans tout le pays peut guider 
dans leur travail les Services spécialisés, qu'ils établissent des plans 
directeurs, planifient des revitalisations et des mises en réseau ou ap-
précient des projets de construction. Destiné à protéger le paysage et 
la biodiversité, le REN fait partie intégrante des principes directeurs 
« Paysage 2020 » de l'OFEV.

REN - un réseau vert 
couvrant toute 

la Suisse

Informations

Antonio Righetti
Section Paysage et 
infrastructure, OFEV
tél. 031 322 80 83 
antonio.righetti@bafu.admin.ch

ChASSESUISSE

Les batraciens 
mieux protégés 

en Suisse

Service de presse de l'OFEV
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SAVEZ
VOUS?

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

ai
fa

ux

1.	 o	o	 L’ours brun  (Ursus arctos) est un plantigrade et la plante de ses pattes 
est glabre.

2.	 o	o Le r�le de genêts (Crex crex) est un oiseau migrateur à distance quie r�le de genêts (Crex crex) est un oiseau migrateur à distance qui 
passe généralement l’hiver en Afrique tropicale, au sud du Sahara.

3.	 o	o Les piquants des bébés hérissons sont souples à la naissance, afines piquants des bébés hérissons sont souples à la naissance, afin 
de ne pas blesser les voies génitales de la mère.

4.	 o	o Chez le chien viverrin (Nyctereutes procyonoides), la mise bas survientChez le chien viverrin (Nyctereutes procyonoides), la mise bas survient 
entre avril et mai.

5.	 o	o Le faucon crécerelle (Falco tinnunculus) niche exclusivement sur dese faucon crécerelle (Falco tinnunculus) niche exclusivement sur des 
rochers et des b�timents.

6.	 o	o La vipère péliade (Vipera berus) met au monde des petits vivants.La vipère péliade (Vipera berus) met au monde des petits vivants.

2es journées lyssoises de la 
faune, 17-18 août 2007 

Délai d’inscription 15 juillet '07
Le programme actuel des deuxièmes 
journées lyssoises de la faune peut 
être consulté sur le site de la SSBF      
(www.sgw-ssbf.ch). Le formulaire d’ins-
cription au format PDF peut y être té-
léchargé. Le thème s’intitule « Modifi-
cation de la faune – pas toujours due 
à l'Homme ».

European Mammal Assessment
Ce site internet donne un aperçu du statut de protection des espèces européennes 
de mammifères. Il a été mis sur pied en 2005 et est coordonné par l’UICN. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/ema

Couple de lynx relâché en 
Thurgovie

Le lundi 30 avril 2007, un couple de 
lynx a été l�ché en Thurgovie dans le 
cadre du projet LUNO de translocation 
de lynx dans le Nord-Est de la Suisse. 
Les deux individus doivent soutenir la 
population de lynx introduite depuis 
2001 dans le Nord-Est de la Suisse.

www.luno.ch

The Encyclopedia Of Life www��eol��org
L’encyclopédie de la vie se veut un système de pages internet évolutif, cons-
tamment personnalisé et actualisé de manière collective, rassemblant toutes les 
informations importantes sur les organismes vivants de la planète. Les contri-
butions des experts comme des profanes sont bienvenues. L’encyclopédie doit 
inspirer une nouvelle génération de chercheurs et leur fournir l’ensemble des 
informations disponibles sur chaque espèce vivante. La compréhension collec-
tive de la vie s’en trouvera stimulée, tout comme la protection de la biodiversité 
dans sa plus grande richesse.
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Prix pour la recherche h&W
En 2003, à l’occasion de son 20ème 
anniversaire, Hintermann & Weber SA 
a créé un prix pour la recherche ap-
pliquée en matière de protection de la 
nature. A l’heure actuelle, les mesures 
d’économie touchent aussi la recherche 
et de nombreuses questions pratiques 
sont restées sans réponse jusqu’à ce 
jour. D’autres part, de nombreux ré-
sultats de la recherche fondamentale 
n’ont que peu d’utilité pour la protec-
tion de la nature. C’est pourquoi la so-
ciété Hintermann & Weber SA souhai-
te encourager la recherche pratique; 
d’autant plus que le bureau d’écologie 
recourt à de telles connaissances dans 
son travail. Ce prix, doté d’un montant 
de CHF 5000.-, représente un témoi-
gnage de reconnaissance envers des 
chercheuses et des chercheurs dont 
les travaux peuvent être exploités di-
rectement au niveau de la protection 
de la nature et des paysages. Le prix 
pour la recherche H&W est attribué 
chaque année.

www.hintermannweber.ch

Lynx dans le canton de Lucerne
En mars 2007 - pour la première fois - un lynx en liberté a été photographié dans 
le canton de Lucerne. L’animal empruntait un chemin forestier de la région de la 
Schrattenflue, où il a été surpris, de nuit, par un piège photographique.

Documentation scientifique dans le domaine de la biologie de la 
faune
La banque de données «Wildlife & Ecology Studies Worldwide» rassemble la 
plus vaste documentation bibliographique en matière de biologie de la faune 
sauvage. Elle inclut les banques de données bibliographiques de la NISC (pré-
cédemment: WILDLIFE REVIEW) et du Centre suisse de documentation sur la 
recherche de la faune (SWIS). En Suisse, le projet SWIS propose un accès à 
cette banque de données au travers d'un CD-ROM ou en ligne à des conditions 
très avantageuses. Il est également possible de procéder à des demandes thé-
matiques particulières auprès de SWIS. Informations supplémentaires: SWIS, 
Strickhofstr. 39, 8057 Zurich, tél. 044 635 61 31, wild@wild.uzh.ch.
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Information et débat public 
sur « Chasse durable – où en 
sommes nous ?»
Grande salle de Ch�teau d'Oex
15 juin 2007
Contact: nicole.imesch@bafu.admin.ch 

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

2èmes journées lyssoises de la 
faune�� «Modification de la faune 
– pas toujours due à l'homme»
Lyss
17 - 18 août 2007
Contact: SSBF c/o WILDTIER SCHWEIZ 
Strickhofstrasse 39, 8057 Zurich
wild@wild.uzh.ch 

6th European Ornithologists' 
Union Conference
Vienne, Autriche
24 - 29 août 2007
Contact: EOU2007@nioo.knaw.nl 

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

5th European Congress of 
Mammalogy
Siena, Italie
6 - 11 septembre 2007
Contact: ernesto.capanna@uniroma1.it, 
lovari@unisi.it 

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: 20 août 2007
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1�� Juste Contrairement à l’ours polaire, l’ours brun 
présente une plante des pieds glabre. L’ancienne 
couche de peau tombe et est renouvelée durant 
l’hibernation.
2�� Juste Les r�les de genêts d’Europe occidentale 
peuvent cependant hiverner déjà en Espagne ou dans 
le Nord-Ouest de l’Afrique.
3�� Faux A la naissance, les piquants du petit hé-
risson (Erinaceus europaeus) sont enfoncés dans la 
peau gonflée. Cependant, en cas de présentation du 
petit par l’arrière à la mise bas, même des piquants 
mous seraient fatals.
4�� Juste L’accouplement survient en février-mars 
et la gestation dure de 59 à 64 jours. La femelle met 
au monde 5 à 9 petits, aveugles, couverts de duvet, 
dans un ancien terrier de blaireau ou de renard.
5�� Faux Le faucon crécerelle niche également sur 
des arbres, notamment dans d’anciens nids de cor-
neilles, ainsi que dans des nichoirs qui lui sont des-
tinés. En Afrique du Nord et en Europe méridionale, 
la crécerelle niche volontiers en colonies pouvant 
rassembler des dizaines de couples. Chez nous, les 
couples nichent en principe isolément.
6�� Juste L’orvet, le lézard vivipare, la coronelle lis-
se et la vipère aspic sont également ovovivipares. Par 
contre, le lézard vert, le lézard des murailles, le lézard 
agile, la couleuvre à collier et la couleuvre d’Esculape 
sont ovipares.

Congrès SWIFCOB 7           9 novembre 2007 à Berne
Interconnexion biologique entre théorie et pratique

En dehors de la disparition des habitats, le morcellement et l’isolement des éco-
systèmes sont considérés comme l’une des principales causes de la diminution 
de nombreuses populations d’espèces exigeantes et donc de la biodiversité dans 
son ensemble. Les mises en réseau par le biais d’éléments linéaires et de relais 
écologiques doivent permettre d’y remédier. En corrélation avec le réchauffement 
climatique, il faut également s’attendre à de vastes déplacements de territoires, 
pour lesquels plantes et animaux sont tributaires de corridors.

Les mises en réseau font l’objet de conceptions théoriques et de programmes sur 
différentes échelles. Mais les connaissances sont (encore) souvent inexistantes 
en ce qui concerne leur incidence réelle sur les populations, sur les espèces et, 
en fin de compte, sur la biodiversité. 

Le congrès a pour objectif d’analyser le potentiel des mises en réseau et leurs 
limites sur la base des connaissances scientifiques et des contrôles d’efficacité 
effectués dans la pratique. Il s’agit notamment de répondre aux questions sui-
vantes: Quel est le contexte théorique et scientifique des mises en réseau écolo-
giques? En quoi se caractérise une interconnexion efficace? Quand la prudence 
est-elle de rigueur? 

www.biodiversity.ch/events/swifcob/swifcob7/index.php?lang=f
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