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Dans le canton des Grisons, la chasse aux lièvres, brun et variable, au 
lagopède et aux tétras est autorisée, alors que ces espèces sont protégées 
dans la plupart des autres cantons et figurent sur les Listes Rouges. 
Cela peut paraître paradoxal aux yeux des protecteurs de la nature et 
des ornithologues dans un canton où la chasse est planifiée de manière 
conséquente, à partir de bases scientifiques.

Lobby puissant pour les lièvres et les gallinacés
En fait, c’est là précisément le point crucial. Le monitoring exhaustif 
permet d’optimiser les prescriptions et d’en contrôler l’application. 
L’exploitation cynégétique doit répondre constamment aux critères 
de durabilité, et toute surchasse doit être évitée. La perpétuation de 
la chasse permet de maintenir un lobby favorable à la faune sauvage 
et à ses habitats. L’engagement des chasseurs, des surveillants de la 
faune et des gardes-faune, en collaboration avec les autres protecteurs 
de la nature, a un impact positif sur les conditions de vie des espèces 
gibier, par exemple via la délimitation de zones de calme restreignant 
les dérangements en hiver.

Surveillance professionnelle
Le prélèvement de la patente donne au canton les moyens de maintenir 
un réseau de gardes professionnels et de surveillants sur l’ensemble du 
territoire. Ce personnel répond avec compétence à toutes les questions 
surgissant à l’interface homme – animal sauvage. Le canton des Gri-
sons compte encore de (très) bons effectifs de petit gibier. L’étendue 
du territoire et le climat favorable l’expliquent en première ligne, avec 
notamment la protection face aux intempéries provenant de l’ouest et 
du sud, qui se traduit par un moindre niveau de précipitations.

Chasse: prescriptions de protection et controlling
La pratique d’une chasse durable passe par de nombreuses mesures de 
protection: le recours aux véhicules motorisés est strictement limité, 
les trajets journaliers sont restreints, et de nombreuses zones à ban 
sont délimitées, totalisant 943 km2 pour les lièvres et 907 km2 pour 
les tétraonidés. Il est procédé à un controlling exhaustif dans le cadre 
de la planification de la chasse: chaque garde et surveillant est astreint 
à fournir une expertise des populations de ces espèces et d’autres ani-
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LA PROTECTION PAR UNE ExPLOITATION DURABLE

maux vivant dans son secteur d’activité, ceci une fois par an à fin mai. 
L’évaluation concerne les effectifs, ainsi que leur évolution. L’examen 
d’ensemble des 60 secteurs de surveillance fournit une bonne image 
de l’évolution des indicateurs retenus.

Relevés systématiques
Des recensements systématiques du lièvre brun, du tétras-lyre et du 
lagopède alpin sont en outre effectués régulièrement dans des zones-
test, selon des méthodes éprouvées. Depuis �987, les observations de 
lièvres sont notées systématiquement au cours de la taxation printanière 
du cerf. Ces informations obtenues selon une méthode standardisée, 
répétée depuis 20 ans le long des mêmes tronçons, peuvent être jugées 
fiables. Les résultats des comptages confirment les avis d’experts ju-
geant positive l’évolution des populations de toutes ces espèces. Il faut 
convenir toutefois que le lièvre brun se portait mieux encore au milieu 
du 20e siècle, notamment dans les fonds des grandes vallées.

Les tableaux de chasse sont étudiés en détail pour chaque espèce. 
Pour les deux espèces de lièvres, les tableaux de tirs par chasseur sont 
nettement supérieurs par rapport aux années �980, vraisemblable point 
bas pour ces animaux dans les Grisons. L’évolution des tirs au cours 
de la saison de chasse basse est également intéressante. Chez toutes 
les espèces, on constate que les effectifs tirés restent constants et ne 
présentent pratiquement aucune baisse en fin de saison de chasse. Ces 
tableaux de chasse journaliers restent également très comparables au 
fil des ans.

Des études scientifiques sont possibles
Depuis 5 ans, tous les petits coqs de bruyère tirés doivent être apportés 
au garde-faune en vue d’examens. Les plumes prélevées permettent 
d’analyser la structure génétique des populations. Durant trois ans, les 
utérus des lièvres variables femelles de plusieurs années d’âge ont été 
collectés. Les résultats du Prof. Klaus Hackländer sur la fertilité de 
l’espèce sont innovants et ont retenu l’attention des milieux spécialisés. 
La moitié des hases mettent bas trois fois l’an, et elles sont capables 
d’engendrer jusqu’à �4 petits en une saison (9 �0 en moyenne). 

Effectifs sains – exploitation durable
Toutes les recherches indiquent que tant les lièvres brun et variables 
que le tétras-lyre et le lagopède alpin présentent de bonnes popula-
tions, leur exploitation cynégétique est durable et ne menace pas les 
peuplements. La planification professionnelle de la chasse permet d’en 
savoir plus sur ces espèces et de perpétuer à la fois la présence de ces 
animaux et la pratique de la chasse basse, laquelle fait partie intégrante 
de la culture grisonne.

Cet article se base sur un exposé de Hannes Jenny à Zernez, à l’occasion 
des journées du Parc National de l’an dernier. Il est paru également 
dans Cratschla 2/07.

CH-FAUNE-INFO 1 / janvier 2008

Hannes Jenny
collaborateur scientifique du service 

cantonal de la chasse et de la pêche  
du canton des Grisons
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SSBF Société suisse de Biologie de la Faune    

SSBF –
Rapport annuel 2007

Contributions pour 
participation à des congrès
La SSBF, en collaboration avec 
l’Académie suisse des sciences 
naturelles (scnat), encourage la 
participation active des jeunes 
chercheurs à des congrès inter-
nationaux (posters ou communica-
tions). Les demandes de subsides 
pour 2008 devront parvenir à la 
SSBF jusqu’au 15 avril 2008. 

Le montant disponible (Fr. 2’000.-) 
sera réparti en fonction des coûts 
effectifs.

Après la grande première de l’année précédente, la deuxième édition 
des journées lyssoises de la faune (LYWITT), les �7 et �8 août 2007, 
ont représenté le point culminant de l’année (CH-FAUNE-INFO 4/07). 
Le sujet « Modification de la faune – pas toujours due à l’homme » a 
suscité un grand intérêt. Plus de �00 participants ont occupé les locaux 
du Centre forestier de formation de Lyss jusqu’à la dernière place. Le 
concept d’une manifestation de deux jours sur une thématique présentée 
du point de vue scientifique le vendredi , sous l’égide de la SSBF, et 
par des exemples issus de la pratique des cantons et de la confédéra-
tion le samedi, sous l’égide de l’OFEV, semble faire ses preuves et 
sera reconduit l’année suivante. Nous perpétuerons également le lieu 
de la manifestation, dont nous apprécions les infrastructures simples 
et fonctionnelles, ainsi que la bonne atmosphère.

Le cours de deux jours de la SSBF, placé sous la direction du musée 
de la nature des Grisons et de l’office de la chasse et de la pêche du 
même canton, a également rencontré un vif succès à fin mars (CH-
FAUNE-INFO 2/07). Quelque 80 participants se sont familiarisés avec 
les différentes stratégies de survie du cerf et du chevreuil. Hormis les 
volets théoriques et les exposés, il a été possible d’examiner des prépa-
rations du développement embryonnaire et de la physiologie digestive 
de ces animaux. Les nombreux échos positifs que j’ai reçus en tant 
que président me montrent que la SSBF occupe une niche importante 
avec ses activités de formation et de soutien des experts de Suisse et 
de l’étranger, couvrant ainsi les besoins de ses membres. En automne, 
le Naturmuseum des Grisons doublait la mise en organisant le sympo-
sium « petits mammifères dans l’espace alpin », avec le soutien de la 
SSBF (CH-FAUNE-INFO 5/07). 

La « clé de détermination des mammifères de Suisse » (CH-FAUNE-
INFO 2/2006) a pris du retard. Les travaux scientifiques et les exper-
tises externes sont achevés, mais la conception et la rédaction finales, 
dirigées par le CSCF, se sont prolongées considérablement. Ainsi, les 
cours prévus pour présenter l’utilisation de la clé ont dû être reportés. 
Le comité de la SSBF a examiné cette situation insatisfaisante et pris 
langue avec les partenaires concernés. 

Au début de l’année, la SSBF a lancé sa nouvelle homepage, qui a 
été complétée au fil des mois (www.sgw-ssbf.ch). La visibilité de la 
société vers l’extérieur s’en trouve améliorée, et un nouveau canal 
d’information est ainsi créé. Le site internet complète idéalement notre 
plate-forme de communication par CH-FAUNE-INFO. Nous continue-
rons à utiliser ces deux canaux pour transmettre nos informations et 
décisions au public intéressé.

Hannes Geisser a entrepris la conception et la mise sur pied d’archives 
de la SSBF, un nouveau projet de 2007 (CH-FAUNE-INFO 3/07). Après 
l’appel au retour des actes et documents iconographiques, il a réuni les 
classeurs et documents et élaboré un concept d’archivage, avec l’aide 
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SSBF

d’un professionnel de la branche et du Naturmuseum Thurgau. Ces 
travaux se poursuivent en 2008. 

Le comité s’est réuni à quatre reprises durant l’année pour traiter no-
tamment de l’avancement des projets en cours, du contenu thématique 
des troisièmes journées lyssoises de la faune et du renouvellement du 
comité. Après huit années passés à la tête de la société, je vais quitter 
la présidence et le comité lors de l’assemblée générale 2008, suite à 
la limitation de la période de fonction. La vice-présidente Christine 
Breitenmoser-Würsten a également annoncé son retrait. Les tâches des 
membres du comité comprennent notamment la participation à diverses 
commissions de l’OFEV, de la Station ornithologique suisse, de la Com-
munauté de travail pour la forêt et de la SCNAT. La réorganisation de 
notre organisation faitière, la SCNAT, est officiellement achevée. Les 
organisations proches de la SSBF sont regroupées dans la plate-forme 
biologie, qui réunit les sociétés spécialisées suisses du domaine de la 
biologie. La collaboration avec la direction de l’académie est réglé dès 
2007 par des contrats de prestation.

La croissance de la société est réjouissante. Le nombre de membres est 
monté à 324 durant l’année écoulée. Le comité a alloué des subsides 
à deux biologistes de la faune pour soutenir leur participation à des 
congrès. L’assemblée générale 2007 a désigné Pierre Mollet, de la 
Station ornithologique suisse, comme membre du comité, à l’occasion 
d’une élection complémentaire.

Je conclurai en adressant à mes collègues du comité, aux organisateurs 
des cours et manifestations et à tous les membres qui se sont engagés 
d’une manière ou d’une autre pour la société, toute ma reconnaissance 
pour leur soutien et leur confiance.

OFEV

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

Deux nouveaux collaborateurs travaillent à la Section Chasse, faune 
sauvage et biodiversité en forêt de l’Office fédéral de l’environnement 
OFEV :

Anne-Laure Müller a étudié la biologie à l'université de Fribourg 
et a obtenu son diplôme en 2006. Elle a commencé à l'OFEV comme 
stagiaire à la Division Gestion des espèces. Cette expérience lui a per-
mis d'apprendre beaucoup de choses, que ce soit au niveau biologique, 
administratif, législatif,... Depuis octobre 2007, elle est collaboratrice 
scientifique à la section Chasse, faune sauvage et biodiversité en forêt. 
Elle s'occupe principalement de tâches administratives. Elle coordonne 
aussi divers projets dans les domaines « Störungsvermeidung der Wild-
tiere » et « Schutzgebiete ». Elle assiste la section dans différentes 
problématiques en rapport avec la gestion de la faune sauvage. Etant 
la seule représentante romande de la section, elle apporte également 
la touche « welsch » à l'équipe!

Nouveaux 
collaborateurs à 

l’OFEV

CH-FAUNE-INFO 1 / janvier 2008

Effretikon, 17 janvier 2007
  Kurt Bollmann

président SSBF / SGW
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Thomas Briner, âgé de 34 ans, a suivi sa formation de biologiste à 
l’Université de Berne. Il l’a achevée en 2002 par un travail de thèse 
auprès du Prof. Wolfgang Nentwig sur le sujet « les campagnols, ra-
vageurs potentiels dans le paysage agricole ». Depuis, il s’occupait 
de divers projets en tant que collaborateur scientifique au musée de la 
nature des Grisons. Il a notamment coordonné le projet «Schatzinsel 
Alp Flix» et le Wissenschafts-Café, il était responsable de la banque 
de données mammifères du Musée et a participé plus particulièrement 
à des projets sur la répartition des mammifères, surtout les petites es-
pèces. Il a dirigé des cours et des excursions et s’est occupé de la mise 
sur pied d’expositions. Depuis octobre 2007, Thomas Briner occupe 
un poste à 80% comme collaborateur scientifique à la Section Chasse, 
faune sauvage et biodiversité en forêt de l’OFEV. Il a repris le dossier 
Protection des espèces de mammifères de son prédécesseur Christoph 
Jäggi, nommé inspecteur de la chasse du canton de Glaris. Il continue 
à travailler à 20% au Naturmuseum des Grisons.

OFEV

PASSAGE à FAUNE

Ce projet de master de Laurence Schaffner porte sur une évaluation des 
conséquences de la construction d’un passage à faune dans un paysage 
fragmenté par les infrastructures routières, ferroviaires et urbaines. Il 
traite des enjeux d’échanges faunistiques à l’échelle internationale, 
nationale et régionale, se basant sur la cartographie existante et sur 
l’utilisation d’un modèle de perméabilité pour simuler les déplacements 
de six espèces animales choisies. La zone d’étude se situe dans la vallée 
du Rhône en Suisse, à l’emplacement de la forêt du Bois Noir entre 
St-Maurice et Evionnaz.

Une première partie de ce travail consiste à analyser les différentes 
sources cartographiques existantes, de l’échelle européenne à l’échelle 
locale. Les sites d’intérêts écologiques sont identifiés sur le territoire, 
toutefois les connexions entre ses sites doivent être précisées. Dans 
un deuxième temps, une méthode est proposée pour la détermination 
des corridors biologiques. Elle fait intervenir un modèle de simulation 
permettant de caractériser la connectivité du paysage. A l’aide des 
systèmes d’informations géographiques, une modélisation du paysage, 
spécifique à chaque espèce animale étudiée est faite en attribuant un 
coût de franchissement (valeur de friction) aux éléments paysagers. 

Pour chacune des six espèces étudiées dans ce travail (cerf, lynx, 
blaireau, couleuvre à collier, crapaud commun et papillon morio), des 
cartes de dispersion illustrent l’état de la perméabilité du paysage à 
deux échelles d’observation, relatives à la distance maximale de dé-
placement de chaque espèce. Les corridors biologiques sont déterminés 
par un calcul de chemins « à moindre coût ». Les résultats attestent 
que la plupart des corridors identifiés transitent le Bois Noir, ce qui 
laisse à croire que son emplacement, ainsi que sa valeur écologique 
sont des maillons essentiels pour les déplacements de la faune sauvage 
dans la plaine du Rhône.

Mise en place d'un 
passage à faune à 
St.-Maurice: quelles 
conséquences?

CH-FAUNE-INFO 1 / janvier 2008

Le projet de master est 
disponible comme 

fichier internet
«Du réseau écologique au passa-
ge à faune: Une méthode multi-
échelle de localisation des corri-
dors biologique». Projet de Master, 
Faculté de l'Environnement Natu-
rel, Architectural et Construit, EPF 
Lausanne

http://biodiversity.ch/downloads/
Projet_master_L_Schaffner.pdf
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La direction de la Station ornithologique suisse se renouvelle en partie 
au début de 2008. A la fin de cette année, Hans Peter Pfister prend 
sa retraite en tant que président de la direction de l’institut et en tant 
que responsable du marketing. 

Le conseil de fondation a choisi Lukas Jenni comme président de la 
direction et Matthias Kestenholz comme nouveau responsable du mar-
keting et membre de la direction. Avec ces nominations, le conseil 
de fondation de la Station ornithologique mise sur la continuité. Le 
travail pour l’étude et la protection des oiseaux continuera avec des 
forces efficaces.

Pendant presque 30 ans, la Station ornithologique suisse a pu compter 
sur la force de travail de Hans Peter Pfister. Inlassablement, il s’est 
engagé pour l’institut de Sempach et pour la faune sauvage de Suisse. 
Son activité a laissé une empreinte visible et créé une base solide pour 
le développement futur de la fondation pour l’étude et la protection 
des oiseaux. 

La mise en place de la recherche de terrain orientée sur la pratique est 
l’une des plus grandes réalisations de Hans Peter Pfister. De grands 
projets ont été accomplis tels l’inventaire des habitats pour le canton de 
Lucerne, l’étude d’impact pour Rail 2000 entre Mattstetten et Rothrist, 
le monitoring national et la conservation des lièvres bruns. De même, 
il a mis au point un concept sur les corridors pour la faune en Suisse 
qui a conduit à de nombreux passages à faune permettant aujourd’hui 
aux animaux sauvages de traverser sans danger les autoroutes et les 
voies de chemin de fer.

STATION ORNIThOLOGIqUE SUISSE

hans Peter Pfister 
part à la retraite

Au bout de sept ans de travail intense, le nouveau grand oeuvre sur 
les oiseaux indigènes vient de paraitre. Réunies pour la première fois 
en un seul ouvrage, les 4�9 espèces d'oiseaux de Suisse et des rives 
limitrophes sont présentées de manière exhaustive avec leur distri-
bution, leur biologie et leur conservation. Les 848 pages de ce livre 
contiennent 349 cartes de répartition, �74 cartes de reprises d'oiseaux 
bagués, 322 graphiques de déplacements saisonniers et 294 graphiques 
d'évolution des effectifs, sur la base de données récoltées sur tout un 
siècle. La somme inédite de 2370 photographies prises en Suisse et dans 
les territoires limitrophes proches illustrent tous les nicheurs, migra-
teurs, hivernants et raretés dans leurs différents plumages, permettant 
d'apprécier la diversité de notre avifaune de la plus belle façon.

Cet ouvrage exhaustif - il pèse presque cinq kilos -  de Lionel Maumary, 
Laurent Vallotton et Peter Knaus offre à profusion des informations 
intéressantes. Il est surtout à recommander comme ouvrage de référence 
ornithologique. Le livre est en vente chez la station ornithologique de 
Sempach au prix de Fr. �88.-. ISBN 978-3-9523006-2-6.

OISEAUx DE SUISSE

Les oiseaux 
de Suisse

Station ornithologique Suisse

CH-FAUNE-INFO 1 / janvier 2008

WILDTIER SCHWEIZ remercie 
également Hans Peter Pfister pour 
son engagement inlassable en fa-
veur de la faune sauvage suisse et 
formule ses meilleurs voeux pour 
son avenir.
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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	 La couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) est le serpent le plus 
long de Suisse avec la couleuvre verte et jaune (Hierophis viridifla
vus).

2.	 o	o L’œuf du coucou gris (Cuculus canorus) éclot 12 jours déjà après la 
ponte.

3.	 o	o Les cornes sont de taille semblable chez le mâle et la femelle du 
mouflon (Ovis gmelini).

4.	 o	o L’hermine (Mustela erminea) et la belette (Mustela nivalis) ont moins 
de dents que la fouine (Martes foina) et la martre (Martes martes).

5.	 o	o Le poids à la naissance est presque identique chez le chevreuil (Ca
preolus capreolus) et le chamois (Rupicapra rupicapra).

6.	 o	o Le martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) élève jusqu’à 20 petits par 
année en 2 ou 3 nichées.

Nouveau directeur suppléant 
de l'OVF

Le Conseil fédéral a nommé Thomas 
Jemmi comme directeur suppléant de 
l'Office vétérinaire fédéral (OVF). Il rem-
place ainsi Stephan Häsler qui part à 
la retraite cette année.

ChasseSuisse pourrait se doter d’un secrétariat exécutif 
Le 19 janvier 2008 a eu lieu à Berne l’assemblée extraordinaire des présidents 
de ChasseSuisse qui avait été annoncée à Château-d’Oex. Lors de cette réu-
nion stratégique, 46 représentants de toutes les fédérations régionales et can-
tonales ont discuté, en présence de l’ensemble du comité de ChasseSuisse, du 
renforcement de l’association faîtière. L’assemblée a analysé les forces et les 
faiblesses de l’organisation faîtière en l’état actuel et adopté des recommanda-
tions pour l’orientation à venir à l’attention du comité. La nouveauté la plus im-
portante concerne le bureau de ChasseSuisse, actuellement organisé comme un 
secrétariat administratif et qui est appelé à devenir un secrétariat exécutif avec 
des compétences opérationnelles. De plus, outre l’assemblée des présidents, une 
assemblée des délégués pourrait être mise en place. Les fédérations cantonales 
de chasseurs et les organisations nationales partageant les mêmes objectifs de-
vraient à l’avenir pouvoir être directement affiliées à l’association faîtière. 

Sauvetage du gypaète Blick 
La télémétrie satellitaire a permis de 
recapturer un gypaète mis en liberté qui 
était affaibli. A présent, le jeune mâle 
Blick reprend des forces et reconstitue 
ses réserves. Il sera remis en liberté 
une fois qu’il sera à nouveau en forme 
et que l’offre alimentaire dans les mon-
tagnes sera plus élevée.

Le lynx dans le Parc National 
Suisse

L’automne dernier, la présence d’un 
lynx a été constatée au Spöltal, dans 
le Parc National. Cette observation 
mérite d’être relevée, l’espèce étant 
absente du Parc National depuis plus 
de 25 ans. La provenance de l’animal 
et l’éventualité de son installation pro-
longée sont des questions encore sans 
réponses.

CH-FAUNE-INFO 1 / janvier 2008

Recherches génétiques sur les ours du Trentin
En 2007, des analyses génétiques ont permis de distinguer pas moins de 23 
ours, sans compter l’ourse Jurka, qui a été recapturée. Il s’en trouve probable-
ment encore davantage. On compte 10 mâles, 12 femelles et un jeune de 2007, 
au sexe indéterminé. La petite population des Alpes centrales occupe une région 
de 5'000 km2, ceci en incluant les grandes distances parcourues par les jeunes 
mâles. La région où se tiennent les femelles, dans l’ouest du Trentin, ne compte 
que 1'100 km2. 13 portées ont été dénombrées depuis 2002, pour un total de 27 
petits (2007: 3 petits pour 2 portées). La population, très modeste, croît lentement, 
et la réintroduction ne peut être considérée comme assurée à ce jour. 

Sauvetage du gypaète Blick 
La télémétrie satellitaire a permis de recapturer un gypaète mis en liberté qui 
était affaibli. A présent, le jeune mâle Blick reprend des forces et reconstitue ses 
réserves. Il sera remis en liberté une fois qu’il sera à nouveau en forme et que 
l’offre alimentaire dans les montagnes sera plus élevée.

Exposition et conférence:

La cohabitation avec les grands 
prédateurs alpins

À 250 km de la frontière orientale 
 suisse, en Slovénie, l'homme a appris 
à cohabiter avec les grands prédateurs 
alpins. Sur un territoire grand comme 
le canton des Grisons, des Slovènes 
partagent l'espace avec 500 ours, 
100 loups et 80 lynx. L'exposition Em-
preintes Alpines donne la parole aux 
acteurs slovènes de cette cohabita-
tion, dans une région où la densité de 
population équivaut à celle du canton 
des Grisons.
15 et 16 mars 2008, 9 à 19 heures, 
centre culturel Pôle Sud, Lausanne

www.empreintes-alpines.ch
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Pêche - Chasse - Tir
BEA, Berne
21 - 24 février 2008
Contact: www.peche-chasse-tir.ch 
tél. 031 340 11 11 

7th Congress of the European 
Association of Zoo and Wildlife 
Veterinarians
Leipzig, Allemagne
30 avril - 3 mai 2008
Contact: www.eazwv-2008.org

Biodiversity and animal feed – 
future challenges for grassland 
production
Uppsala, Suède
9 - 12 juin 2008
Contact: www-conference.slu.se/egf2008

Annual meeting of the 
American Society of 
Mammalogist 2008
South Dakota State University, Brookings, 
South Dakota, États-Unis
21 - 25 juin 2008
Contact: www.mammalsociety.org 

11th International Conference 
on Rodent Biology
Myshkin, Russie
24 - 28 juillet 2008
Contact: www.sevin.ru, 
osipova@ipee.chg.ru 

Journées lyssoises de la faune
Lyss
22 - 23 août 2008
Contact: SSBF c/o WILDTIER SCHWEIZ 
Strickhofstr. 39, 8057 Zurich
wild@wild.uzh.ch 
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Prochain délai rédactionnel: 31 mars 2008

autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Juste Les couleuvres d’Esculape mâles attei-
gnent 150 cm et plus, et les femelles dépassent 120 
cm. Les jeunes mesures environ 25 cm à l’éclosion.
2. Juste Le développement embryonnaire du 
coucou débute dans l’organisme de la femelle, avant 
la ponte. Ceci permet une éclosion rapide, précédant 
parfois même celle des œufs du nid parasité.
3. Faux Les brebis n’ont pas de cornes, ou 
celles-ci se limitent à des moignons. La croissance des 
cornes est continue chez le bélier, et celles-ci prennent 
une forme enroulée avec l’âge, jusqu’à constituer un 
cercle presque complet.
4. Juste L’hermine, la belette et les autres es-
pèces du genre Mustela portent 34 dents (formule 
dentaire: 3131 / 3132). Le genre Martes compte une 
prémolaire supérieure et inférieure supplémentaire, 
pour un total de 38 dents (3141 / 3142).
5. Faux Le poids du faon du chevreuil varie en-
tre 500 grammes et 2 kilos, contre 3 à 5 kilos chez le 
chamois.
6. Juste Six à sept œufs éclosent après 18-21 
jours d’incubation, et les petits sont aptes au vol dès 
trois semaines environ. Les parents élèvent une deuxiè-
me nichée et parfois une troisième.

Sur la trace des chasseurs
Les auteurs Karl Lüönd, Martin Bundi, Jean-Pierre 
Boegli, Marco Giacometti, Raimondo Locatelli et 
Peter Vonow se sont lancés sur la trace des chas-
seurs et, par le texte et la photo, le lecteur se retrou-
vera plongé en plein cœur de l’action. Cet ouvrage 
traite de façon très compétente des conditions de 
vie et des espaces vitaux des animaux sauvages, 
des problèmes actuels liés à l’utilisation de ces es-
paces mais aussi de l’hiaffinées des grands chefs 
de cuisine. Le tout parfaitement relevé avec des 
reportages montagnards passionnants. 

Sur la trace des chasseurs explique en termes clairs et en chapitres agréablement 
concis les principales évolutions et caractéristiques qui ont marqué le monde ani-
mal et la chasse en Suisse depuis 1875. Les luttes, qui ont autrefois opposé les 
défenseurs de la chasse à patente à ceux du système à affermage, l’importance 
accrue des services de contrôle de la chasse, les mutations survenues dans les 
peuplements de gibier et les autres phénomènes liés aux chasseurs et au gibier 
reflètent de façon originale l’histoire culturelle et sociale suisse.

Sur la trace des chasseurs, 2007, 176 pages, auteur et éditeur : Karl Lüönd, avec 
des articles de Martin Bundi, Marco Giacometti, Karl Lüönd, Jean-Pierre Boegli, 
Raimondo Locatelli et Peter Vonow; edition : Salm Verlag, Wohlen/Berne, prix : 
Fr. 60.- / € 45.- (Fr. 45.- pour les membres des sociétés de chasse)
ISBN 978-3-7262-1419-7
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