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En Suisse, on enregistre en moyenne une collision voiture-gibier par 
heure. Plus de 20'000 accidents avec des animaux de taille moyenne ou 
grande sont annoncés aux gardes-faune ou à la police, sans compter tous 
ceux qui ne sont pas déclarés. Le conducteur n’en est pas toujours quitte 
pour la peur. Chaque année, plus de 60 personnes sont blessées suite 
à un accident impliquant du gibier et les dégâts matériels se chiffrent 
à plus de 25 millions de francs. Chasseurs et gardes-faune doivent en 
outre s’acquitter de la tâche ingrate de retrouver les animaux blessés 
afin de mettre un terme à leurs souffrances.

Cette situation est insatisfaisante. Le projet « Moins d’accidents dus 
au gibier » de l’Association Suisse d’Assurances ASA, de la Direc-
tion des travaux publics du canton de Zurich, de la Fédération des 
chasseurs de chasses affermées et de la Protection suisse des animaux 
PSA doit permettre une réduction drastique du nombre de collisions 
avec le gibier. 

Réduction de moitié du nombre des accidents
L’objectif doit être atteint d’une part grâce à une information du pu-
blic renforcée. En outre, les tronçons fortement accidentogènes seront 
équipés d’avertisseurs sonores à ultrasons. Lorsque, de nuit ou au cré-
puscule, l’appareil capte le faisceau des phares d’un véhicule, il émet un 
sifflement dissuasif repoussant les animaux à l’écart de la chaussée. Le 
transit de la faune reste libre en l’absence de danger. Les avertisseurs 
sont fixés tous les 50 mètres environ aux poteaux blancs qui balisent 
le bord de route, alternativement à gauche et à droite.

Dans une première phase du projet, une première série de 120 aver-
tisseurs ont été installés le long de 7 tronçons-tests voici cinq mois. 
Il s’agissait de vérifier la fiabilité des installations en plein air. Cette 
phase s’achèvera dans quelques semaines. Cinq mois ne suffisent ce-
pendant pas pour vérifier l’impact de cette mesure sur les collisions 
avec les animaux.

800 avertisseurs sonores
Suite au succès des essais-pilote, plus de 40 tronçons routiers particu-
lièrement exposés du canton de Zurich ont été munis de quelque 800 
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AVERTISSEURS SONORES 

avertisseurs sonores. A mi-août, une quarantaine de kilomètres de route 
étaient ainsi équipés. Sur ces tronçons, on escompte une diminution de 
moitié du nombre de collisions. Le montage et l’entretien des appareils 
sont assurés pour l’essentiel par les sociétés locales de chasseurs. Les 
avertisseurs sont fabriqués en Suisse en collaboration avec la fondation 
Brühlgut à Winterthur.

Les avertisseurs
Le service pêche et chasse du canton de Zurich et la firme Wyland 
Elektronik ont développé le nouvel avertisseur (voir encadré) sur la 
base d’un premier modèle commercialisé depuis 18 mois environ. Il 
s’agissait de corriger certaines imperfections techniques et de diminuer 
les coûts bien trop élevés pour une acquisition à grande échelle.

La production des appareils se poursuit, ce qui permettra d’équiper des 
centaines de tronçons routiers supplémentaires ces prochains mois. Un 
tel équipement est à ce jour unique au monde, ce qui justifie la mise 
en place d’un suivi scientifique. L’extension du projet ne peut être 
envisagée que sur la base de résultats probants quant à l’efficacité de 
ces avertisseurs sonores.

Grand intérêt
Le contrôle de succès scientifique a été confié d’une part au bureau 
SWILD de Zurich, d’autre part à la communauté de travail WildARK 
à Berne. Il s’agira également d’obtenir des informations permettant la 
pose optimale des avertisseurs sonores et la réduction des éventuelles 
nuisances qu’ils induiraient. Les indications des sociétés de chasseurs 
et de la population seront également prises en compte. Les résultats de 
ce projet zurichois sont attendus avec impatience au niveau national 
et international.

Une vitesse adaptée représente la meilleure protection
Circuler à une vitesse adaptée sur les tronçons présentant un danger 
restera toujours le meilleur moyen d’éviter des accidents ! La protection 
des animaux et les associations de chasseurs doivent donc intensifier 
leur travail d’information du public. Un dépliant distribué par divers 
canaux est à la base de ce travail. Il indique comment se comportent les 
différentes espèces d’animaux, à quel moment de la journée le danger 
est le plus grand et ce qu’il faut faire après une collision. Rappel: selon 
la loi, tout accident avec un animal doit être annoncé à la police. 

D’autres cantons suivront
Plusieurs centaines de tronçons routiers du canton de Zurich seront 
équipés au cours des mois à venir. Quelques régions des cantons de 
Schaffhouse et de Lucerne suivront à début 2008. Nous sommes impa-
tients de découvrir les résultats à court terme, et surtout à long terme 
de ce projet.

Avertisseurs sonores
L’appareil compte cinq composan-
tes essentielles:
Deux capteurs photosensibles
n Un haut-parleur
n L’alimentation
n La gestion électronique
n Le boitier

Le signal sonore est déclenché 
dès qu’une différence d’intensité 
lumineuse est mesurée entre les 
deux capteurs. C’est le cas dès 
que le faisceau des phares d’un 
véhicule atteint le capteur orienté 
en direction du véhicule, au cré-
puscule ou dans la nuit.

L’énergie est fournie par une bat-
terie conventionnelle. Son autono-
mie théorique atteint cinq ans, à 
raison d’un avertissement toutes 
les trente secondes durant huit 
heures par jour. Il a été renoncé 
à un capteur solaire, car les inévi-
tables salissures auraient menacé 
l’alimentation. Les batteries con-
ventionnelles sont en outre nette-
ment meilleur marché et aisément 
remplaçables.

Le pilotage électronique a fait 
l’objet de tests prolongés en bord 
de route et a été fignolée par la 
firme Wyland Elektronik.
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Informations
www.svv.ch
www.fjv.zh.ch
www.tierschutz.com
www.revierjagdschweiz.ch

Le dépliant va être traduit pro-
chainement à la langue française. 
La version allemande «Achtung 
Tempo anpassen» peut être com-
mandée à l'adresse suivante :
www.tierschutz.com/main/aktuell/
verkehr/wildunfaelle_bestellung.htm

Thomas Pachlatko
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Les deuxièmes journées lyssoises de la faune se sont déroulées les 17 
et 18 août derniers sous l’égide de la Société suisse de biologie de la 
faune SSBF et de la section Chasse, faune sauvage et biodiversité en 
forêt de l’Office fédéral de l’environnement OFEV. La participation 
de plus de 100 spécialistes venus de toute la Suisse et le compte-
rendu dans le Téléjournal alémanique témoignent de l’écho suscité 
par les thèmes actuels de la biologie de la faune et de la gestion des 
espèces. La première journée était consacrée au thème «Modification 
de la faune – pas toujours due à l’homme ». Les exposés des experts 
venus de l’Autriche, de l’Italie, de l’Allemagne et de la Suisse ont mis 
en évidence les dimensions historiques, scientifiques et socioculturelles 
de l’irruption et de l’expansion d’espèces exogènes. La réunion était 
dirigée par Kurt Bollmann, président de la SSBF.

«Modification de la faune – pas toujours due à l’homme » 
La réunion a débuté par l’exposé de Friederike Spitzenberger du Musée 
d’histoire naturelle de Vienne. Des exemples choisis provenant des Al-
pes orientales lui ont permis d’illustrer les importantes modifications 
survenues dans la faune et la flore au gré de l’alternance de périodes 
chaudes et froides au cours des 18'000 années écoulées. Ces change-
ments naturels des conditions de vie ont été accentuées par l’apparition 
de l’agriculture et de l’élevage en Europe voici 7'000 ans et l’impact 
sur le paysage de la paysannerie du néolithique.

Janine Bolliger, collaboratrice du WSL/FNP, a présenté une thématique 
plus précise dans le temps et l’espace. Elle a présenté trois scénarios 
d’évolution du paysage suisse, élaborés par des modélisations, en fonc-
tion de différentes conditions-cadre politiques et socio-économiques. 
Ses modèles montraient clairement l’ampleur des modifications du pay-
sage que peuvent engendrer certaines décisions politiques, avec leurs 
conséquences sur la distribution de groupes animaux choisis.

Niklaus Zbinden, de la Station ornithologique suisse de Sempach, a 
tourné le regard vers l’avifaune. Il a démontré la responsabilité primor-
diale des activités anthropogènes sur la disparition d’oiseaux nicheurs 
de Suisse au cours des 100 dernières années, via la dégradation et 
l’anéantissement des habitats naturels. L’apparition constante de cer-
taines nouvelles espèces, pour des raisons le plus souvent indéterminées, 
est cependant aussi à relever. L’avifaune indigène est donc soumise à 
des changements perpétuels, vraisemblablement influencés déjà par les 
changements climatiques.

Nouvelle ordonnance sur la dissémination dans l’environnement
Le concept de la confédération concernant les « nouvelles » espèces 
a été présenté par Reinhard Schnidrig, de la section Chasse, faune 
sauvage et biodiversité en forêt  de l’OFEV. Il a présenté les pistes à 
suivre et les conflits d’intérêts pouvant survenir en relation avec les 
néobiontes et indiqué le cadre légal délimitant l’action des cantons 
et de la confédération. La nouvelle ordonnance sur la dissémination 

Forte affluence aux 
« 2es journées 
lyssoises 
de la faune »
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dans l’environnement représente un premier pas important dans les 
activités futures de gestion des organismes non autochtones, invasifs 
et pathogènes.

Mathias Kestenholz, de la Station ornithologique suisse de Sempach, 
a présenté les mesures à envisager face aux néozoères surgissant dans 
l’avifaune indigène. Pour l’instant, il ne considère pas la situation 
comme vraiment problématique. Deux espèces indésirables font l’objet 
de mesures de régulation des effectifs, le tadorne casarca et l’érismature 
rousse. Les aspects socioculturels du sujet ont été présentés à l’exemple 
actuel du cygne noir sur le Lac de Thoune, dont deux juvéniles ont été 
nourris et protégés par la population du lieu.

Sandro Bertolino, de l’Université de Turin, a présenté un autre exem-
ple actuel, concernant les mammifères. L’écureuil gris, originaire d’A-
mérique du Nord, a été introduit dans le Nord de l’Italie voici une 
soixantaine d’années, et il repousse actuellement l’écureuil roux in-
digène. Différents facteurs comme un spectre alimentaire plus large 
ou la résistance à un poxvirus avantagent l’écureuil gris face à son 
parent européen. La dimension sociale est également évidente: une 
mesure d’élimination d’une population d’écureuils gris, fondée sur 
des arguments scientifiques, s’est heurtée à l’hostilité de la population 
sensibilisée par les médias. 

Chien viverrin et raton-laveur
Jean-Marc Weber du KORA a présenté un nouveau-venu en Suisse, 
originaire de Russie et d’Asie, le chien viverrin. Les observations sont 
encore rares, mais elles se répartissent sur la quasi-totalité du Nord-
Ouest du pays. L’espèce bénéficie d’un potentiel d’expansion très élevé 
s’appuyant sur un régime alimentaire omnivore, un pouvoir d’adaptation 
remarquable et une fécondité élevée – jusqu’à 19 (!) petits par portée. 
Elle s’est d’ailleurs largement répandue en Allemagne depuis 1966. Le 
chien viverrin est donc suivi avec attention.

Les néozoères ne reculent pas devant les grandes villes, comme l’a 
montré clairement Frank-Uwe Michler, responsable du projet de re-
cherche sur le raton-laveur dans le Parc National de Müritz (D). Son 
exposé présentait les différences au niveau des mœurs, de l’utilisation 
de l’espace et des habitats, ainsi que de la densité des populations 
chez le raton-laveur en milieu naturel et en milieu urbain. L’habileté 
de ce petit carnivore originaire d’Amérique du Nord à s’imposer dans 
les plus grandes villes a suscité l’étonnement, même auprès des spé-
cialistes présents.

L’assemblée annuelle de la SSBF s’est déroulée à la suite de la journée 
thématique. Une révision des statuts a notamment été approuvée. Des 
posters consacrés aux travaux de recherche actuels en biologie de la 
faune en Suisse ont été exposés. Une table présentant les nombreuses 
publications des éditions Haupt de Berne, dont de nombreux ouvrages 
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traitant de la zoologie et de la faune sauvage, a suscité un vif intérêt. 
Le repas du soir et les discussions passionnées ont encore prolongé 
cette intéressante journée.

Gestion du sanglier
La journée de samedi, placée sous la direction de Reinhard Schnidrig, 
fut consacrée à la présentation des travaux de recherche et des mandats 
soutenus par l’OFEV concernant la faune sauvage. Le cas du sanglier 
a été abordé le matin. Après un exposé introductif de Hannes Geisser, 
auteur d’un travail de thèse consacré au sanglier dans le canton de 
Thurgovie, Patrick Durand, du bureau Ecotec, a présenté des résultats 
issus d’un vaste projet de recherche transfrontalier sur le sanglier dans 
le bassin genevois.

Nicole Imesch (OFEV) a présenté le « Guide pratique pour la gestion 
du sanglier » édité par l’OFEV, qui présente les lignes directrices d’une 
gestion efficace du sanglier. Ce guide pratique est à disposition de tous 
à l’adresse www.wildschwein-sanglier.ch. Les responsables de quatre 
cantons ont présenté ensuite leurs expériences respectives en matière 
de gestion de cette espèce souvent génératrice de conflits. René Ander-
matt a présenté la situation actuelle en d’Argovie, suivi par Christophe 
Noël pour l’Office des eaux et de la protection de la nature du canton 
du Jura, par Martin Baumann de l’office de la chasse et de la pêche 
du canton de Soleure et enfin par Gottlieb Dändliker, du Service des 
forêts, de la protection de la nature et du paysage du canton de Genève. 
Une unanimité s’est manifestée parmi les différents cantons quant aux 
points centraux de la gestion du sanglier, mais chaque canton se doit 
tenir compte de ses particularités paysagères, politiques ou culturelles 
afin de déboucher sur une gestion fructueuse.

L’étude du sanglier n’est pas à son terme. On citera parmi les projets 
en cours ou planifiés le suivi de l’occupation de l’espace au moyen 
d’émetteurs GPS dans les cantons de Vaud, Fribourg et Berne, une étude 
épidémiologique de la brucellose, une étude sur l’influence du sanglier 
sur l’écosystème forestier et sur les moyens de prévention des dégâts. 
L’OFEV organise une « table ronde » réunissant tous les cantons con-
cernés par le sanglier et permettant d’échanger des informations et de 
coordonner les mesures de gestion entreprises. Enfin, les collaborateurs 
de l’OFEV ont présenté l’état d’avancement des différents programmes 
gérés par la division Gestion des espèces, section Chasse, faune sauvage 
et biodiversité en forêt. L’occasion de découvrir une vaste palette de 
tâches exigeantes en cours d’élaboration...

Un programme fourni et riche en information, mais ménageant suffi-
samment de temps pour les contacts et les échanges personnels, des 
exposés de haute tenue et une organisation sans faille – la deuxième 
édition des journées lyssoises de la faune s’est soldée par un succès 
certain. Au nom de tous les participants, nous adressons un chaleureux 
merci à Christine Breitenmoser, Sabine Herzog et Christa Mosler, res-
ponsables de l’organisation. 

SSBF
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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.uzh.ch

Hannes Geisser, SGW Vorstand
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Hôtes connus et acceptés depuis longtemps pendant l’hiver, les cormo-
rans passent désormais aussi l’été en Suisse et s’installent en colonies 
nicheuses, en particulier dans des zones protégées au bord des lacs. 
Les pêcheurs demandent la régulation des colonies nicheuses de cor-
morans. Le plan de mesures Cormoran, en place depuis 2005, prévoit 
d'empêcher l'établissement de colonies nicheuses sur certains cours 
d'eau. Or les cormorans nichent aujourd'hui en Suisse presque exclu-
sivement dans des zones dites de non-intervention, c'est-à-dire des 
lacs de plus de 50 hectares et des retenues fluviales, de même que 
dans des zones de protection des oiseaux, où ils trouvent des habitats 
tranquilles. Toute intervention dans la population nicheuse pose des 
problèmes juridiques dans ces régions prioritaires pour les oiseaux, 
notamment lorsque l'objectif est de ne pas déranger les oiseaux non 
seulement durant leur séjour hivernal, mais aussi pendant la période de 
nidification, comme c'est le cas dans la réserve d'oiseaux d'eau et de 
migrateurs d'importance internationale «Fanel - Chablais de Cudrefin».«Fanel - Chablais de Cudrefin».Fanel - Chablais de Cudrefin».».. 
Le plan de mesures prévoit alors que des solutions soient discutées.

Afin que la décision soit fondée sur une base solide, l'OFEV a com-
mandé, en association avec le groupe de travail «Cormoran et pêche»,«Cormoran et pêche»,Cormoran et pêche»,»,, 
deux enquêtes sur la gestion du cormoran dans la réserve du Fanel. 
Ces études portent, d'une part, sur l'ampleur des dommages causés aux 
pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel et, d'autre part, sur les 
conséquences probables d'une régulation des colonies de cormorans. 
Les rapports correspondants sont attendus pour la fin de l'automne.

Nécessaire modification législative
À conditions que les rapports d'experts confirment la situation con-
flictuelle et que des possibilités efficaces d'intervention dans la po-
pulation nicheuse soient démontrées, l'OFEV est disposé à envisager 
une adaptation des objectifs de l'ordonnance de protection. Il serait 
par exemple possible de préciser que l'objectif de protection de la 
nidification ne s'applique pas à toutes les espèces, mais avant tout 
aux espèces menacées. Une modification de ce type nécessiterait une 
adaptation de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de mi-
grateurs d'importance internationale et nationale, procédure soumise 
à l'approbation du Conseil fédéral. Une modification ne pourrait être 
effective avant la saison de nidification 2009.

Cormorans et pêcheurs se disputent les poissons
La première nidification de cormorans dans la réserve du Fanel, sur 
les bords du lac de Neuchâtel, date de l'été 2001. Au cours de cette 
saison, plus de 600 oiseaux nicheurs ont été répertoriés en Suisse, ainsi 
qu'un nombre encore plus élevé de juvéniles. Cette évolution reflète 
l'expansion de cette espèce piscivore observée dans toute l'Europe cen-
trale. Selon les professionnels de la pêche, les cormorans causent des 
dégâts toujours plus importants: les poissons évoluant en été dans les 
couches superficielles des lacs, les cormorans peuvent aisément piller 
les filets. De plus, en plongeant, les oiseaux percent de grands trous dans 
les filets à mailles fines. En hiver, la situation est moins conflictuelle 
car les poissons évoluent dans des couches plus profondes.

CORMORAN

CH-FAUNE-INFO 4 / août 2007

www.bafu.admin.ch
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cormorans, source 

de conflits
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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 sanglier est capable de traverser de grandes rivières.e sanglier est capable de traverser de grandes rivières.
2.	 o	o Chez le raton-laveur (Procyon lotor), les deux parents participent àChez le raton-laveur (Procyon lotor), les deux parents participent à 

l’élevage des jeunes.
3.	 o	o La femelle du �rand Tétras (Tetrao urogallus) présente un plastrona femelle du �rand Tétras (Tetrao urogallus) présente un plastron 

roux uni et une queue arrondie.
4.	 o	o Le coucou gris (Cuculus canorus) hiverne en Suisse.Le coucou gris (Cuculus canorus) hiverne en Suisse.
5.	 o	o La perche (Perca fluviatilis) est un poisson formant des bancs.a perche (Perca fluviatilis) est un poisson formant des bancs.
6.	 o	o Chez la loutre (Lutra lutra), la femelle est plus lourde que le m�le.Chez la loutre (Lutra lutra), la femelle est plus lourde que le m�le. 

Nouveau directeur à la WSL/FNP
En juillet, le conseil fédéral a désigné 
l’Américain James W. Kirchner comme 
nouveau directeur de l’institut fédéral 
de recherche sur la forêt, la neige et le 
paysage WSL/FNP. Le conseil de l’ETH 
a proposé ce candidat sur la base de 
ses références impressionnantes en 
matière d’enseignement, de recherche 
et de prestations. James W. Kirchner 
est Professeur de sciences de la Terre 
et de recherche planétaire à l’University 
of California à Berkeley.

Le loir – tout sauf un fainéant
Dormir comme un loir – l’expression, peu élogieuse, se rapporte à l’hibernation 
longue de sept mois (loir se dit en allemand « Siebenschläfer » - septuple dor-
meur) de ce représentant de la famille des myoxidés, ou gliridés. L’animal passe 
donc plus de la moitié de son existence dans le sommeil. Mais le reste du temps, 
il se révèle d’autant plus étonnant : il assure en effet le cycle reproducteur à toute 
allure, menant à bien une portée d’au moins 4-6 petits, voire 11 dans des cas 
extrêmes. L’animal aux mœurs nocturnes, constamment affamé, réussit dans 
le même laps de temps à reconstituer les couches de lard qui lui permettront 
d’affronter à nouveau sept mois d’hibernation. Après avoir pratiquement doublé 
de poids, il va regagner son gîte, une anfractuosité dans le bois ou le rocher.
Le nouvel article de la série WILDBIOLO�IE 1/54 est consacré au loir. Il peut 
être commandé au prix de Fr. 10.- à notre e-Shop. (L’abonnement à la série 
WILDBIOLO�IE, comptant quatre fois 2–3 articles par année, coûte Fr. 43.-, Fr. 
50.- depuis l’étranger).            www.wildtier.ch

Fragmentation des habitats par les infrastructures de transport
La publication « Zerschneidung von Lebensräumen durch Verkehrsinfrastruk-
turen » est parue en 2e édition actualisée. Le rapport traite de la fragmentation 
des habitats par les routes et les voies ferrées et présente les mesures amé-
liorant l’intégration des axes de transport dans le paysage. Il aborde également 
les aspects économiques et formule des recommandations. Le rapport peut être 
trouvé sous www.bafu.admin.ch > documentation > publications > rechercher: 
UW-0714-D. Il n’existe qu’au format PDF et en allemand.
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Déménagement au canton de 
Zurich

Le siège de l’administration cantonale 
de la chasse et de la pêche déménage 
d’Oerlikon à Lindau (Strickhof, Eschi-
kon 7, 8315 Lindau) le 1er octobre pro-
chain. Pour cette raison, les bureaux du 
service seront fermés du 26 septembre 
au 1er octobre. En cas d’urgence, la 
hotline est à disposition (044 315 52 
05). Le nouveau numéro de téléphone, 
à partir du 1.10.2007 sera le 052 397 
70 70 (centrale).

Migration des oiseaux
Felix Liechti a été désigné nouveau 
responsable du programme de re-
cherches sur les oiseaux migrateurs à 
la Station ornithologique de Sempach. 
Il succède à Bruno Bruderer.

Monitoring 2005/06 des oiseaux d’eau hivernant
Depuis 1992, la Station ornithologique suisse de Sempach est mandatée par 
l’OFEV pour coordonner le programme de suivi des réserves d’oiseau d’eau 
d’importance internationale mis en place par la confédération en raison de 
l’ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs OROEM. Les 
comptages dans les réserves sont intégrés aux comptages des oiseaux d’eau 
sur l’ensemble du pays. Le rapport de 56 pages sur les résultats des comptages 
des oiseaux d’eau 2005/2006 peut être commandé à la Station ornithologique 
suisse au prix de Fr. 15.- + port. Il est également téléchargeable au format PDF 
sur le site www.vogelwarte.ch (> Conservation/Recherche > Surveillance > Mo-
nitoring des oiseaux aquatiques hivernants).

Gypaète barbu
Les deux jeunes gypaètes barbus mis 
en liberté au Parc National suisse le 9 
juin 2007 ont pris leur envol le 21 juin 
et le 8 juillet. Tous deux sont munis 
d’un émetteur satellitaire. Cette année, 
des émetteurs transitant par le réseau 
de téléphonie mobile ont été utilisés, 
ce qui permet de localiser encore plus 
souvent les gypaètes équipés. Les pre-
mières informations montrent que Blick 
a effectué des excursions dans le Val 
Müstair et vers Zernez dès fin juillet. 

www.bartgeier.ch/unterwegs
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14th Occasional Symposium 
of the European Grassland 
Federation 2007
�ent, Belgique
3 - 5 septembre 2007
Contact: www.egf2007.com 

Monitoring the Effectiveness of 
Nature Conservation
WSL, Birmensdorf
3 - 6 septembre, 2007
Contact: 
www.wsl.ch/event_07/monitoring 

5th European Congress of 
Mammalogy
Siena, Italie
6 - 11 septembre 2007
Kontakt: Polo Universitario �rosse-
tano - University of Siena - Societas 
Europea Mammalogica, Ernesto Ca-
panna ernesto.capanna@uniroma1.it

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

Amphibiens et Reptiles des 
vallées alluviales - congrès de 
la Société herpétologique de 
France
Strasbourg, France
25-27 octobre 2007
Contact: Jean-Pierre Vacher, BUFO, 
8 rue Adèle Riton, 67000 Strasbourg, 
jpvacher.congres.shf@gmail.com 

SWIFCOB 7: Réseau biologique 
– de la théorie à la pratique
Musée d'histoire naturelle, Berne
9 novembre 2007
Contact: Daniela Pauli, Forum Biodi-
versité Suisse, Schwarztorstr. 9, 3007 
Bern, tél. 031 312 02 75, daniela.pau-
li@scnat.ch, www.biodiversity.ch 
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Prochain délai rédactionel: 1 octobre 2007
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?

1. Juste Le sanglier (Sus scrofa) semble corpu-
lent, mais il fait preuve d’une rapidité et d’une endu-
rance surprenantes. Ils bondissent au-dessus des clô-
tures et autres obstacles et savent très bien nager.
2. Faux Chez le raton-laveur, la mère s’occupe 
seule des petits.
3. Juste Le plastron roux uni et la longue queue 
non fourchue distinguent la femelle du �rand Tétras 
de celle, plus petite du Tétras-lyre.
4. Faux  Le coucou gris est un oiseau migrateur 
à grande distance. Une partie des individus reste en 
Afrique de l’ouest, mais la plus grande part traverse 
l’équateur. Les coucous �gés s’en vont vers le sud 
dès juillet-août. Les jeunes devenus aptes au vol les 
suivent de près. Ils migrent de nuit, en solitaires, et 
gagnent leurs quartiers d’hiver sans aucune aide ex-
térieure – un bel exemple du sens inné de l’orientation 
chez les oiseaux.
5. Juste 
6. Faux La loutre adulte pèse entre 4 et 14 kg. 
Les m�les pèsent en moyenne 2-4 kilos de plus que 
les femelles. 

Nouveau Statusreport sur le lynx dans les Alpes
Les États alpins actualisent leurs informations sur le statut et la distribution du 
lynx tous les cinq ans dans le cadre du SCALP (Status and Conservation of the 
Alpine Lynx Population). Le nouveau compte-rendu, qui couvre les années 2000 
à 2004, peut être téléchargé à l’adresse: 
www.kora.unibe.ch/en/proj/scalp/publications.html

La population principale se trouve dans le nord-ouest du massif alpin (Suisse 
occidentale). Un deuxième nucléus se situe dans le sud-est des Alpes (Italie et 
Slovénie). Une progression des effectifs de lynx a été enregistrée en France et 
en Italie par rapport à la période précédente. La Suisse et l’Autriche ont fait état 
de nouvelles régions occupées par l’espèce. Les Alpes de l’Allemagne et du 
Liechtenstein ne sont pas colonisées à ce jour. Les effectifs sont évalués à 60 
90 animaux dans les Alpes suisses, moins de 20 dans les Alpes françaises, de 
même que dans les Alpes italiennes, 15 dans les Alpes slovènes et au moins 4 
en Autriche, soit un total de 120 à 150 individus dans tout le massif alpin. 

www.kora.ch
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Nidification réussie pour le busard cendré
Pour la première fois depuis plus de 20 ans, le rare busard cendré a de nou-
veau niché en Suisse. Trois jeunes se sont envolés d'un champ de céréales de 
Löhningen, dans le Klettgau schaffhousois. Ce succès couronne les importantes 
revitalisations écologiques mises en place dans le cadre du projet de réintroduc-
tion de la perdrix grise.

www.vogelwarte.ch


