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L’EAWAG et l’OFEFP, comme il se nommait alors, ont lancé le projet 
de veille ichtyologique (Fischnetz) en �998 déjà. La régression des 
prises de truites de rivière ont alarmé les milieux concernés, déclenchant 
plus de 70 projets de recherche. Il a pu être prouvé que la diminution 
des prises est allée de pair avec une régression des populations de 
poissons. 

Le projet suivant «Fischnetz+» a été lancé en 2004, avec pour objectifs 
de rendre les données scientifiques utilisables dans la pratique. Un plan 
en dix points, orienté vers la pratique, mais fondé sur des bases scien-
tifiques a été élaboré. A début février 2008, les responsables de projet 
Marion Mertens, Susanne Haertel-Borer et Guy Périat ont organisé 
une discussion finale du projet, qui est résumée ci-dessous. Les trois 
points centraux sont: a) les aspects physico-morphologiques liés aux 
ouvrages aménagés dans les cours d’eau, b) le problème de la qualité 
de l’eau c) la gestion de la pêche en Suisse. 

La mise en oeuvre des mesures du plan en �0 points est actuellement 
aux mains des cantons. Stephan Müller, de l’OFEV, division Eaux, a 
présenté les niveaux d’action successifs et les démarches accomplies 
à ce jour. Les projets futurs et leur réalisation dépendent de divers 
facteurs comme la volonté politique, les ressources disponibles etc. 

a) Protection contre les crues et revitalisation ne sont pas 
inconciliables
Dans le canton de Genève, la modification de l’ordonnance cantonale 
sur la protection des eaux a débouché sur de nombreuses revitalisa-
tions de rivières depuis �998. Alexandre Wisard, du Département du 
Territoire de Genève, a démontré par trois projets récents sur la Drize 
et la Versoix, que la protection contre les crues et la revitalisation 
des cours d’eau ne s’excluent aucunement. La planification a pris en 
compte aussi bien des éléments écologiques comme les déplacements 
des poissons et les frayères naturelles que des exigences comme la 
protection des personnes et des biens face aux inondations le long des 
tronçons concernés. Le suivi de la sécurité face aux crues et les suivis 
physiques et biologiques du cours d’eau ont confirmé le succès de cette 
planification multidimensionnelle.
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b) Test de nouveaux processus d’épuration
Les organismes aquatiques, poissons notamment, sont de plus en plus 
exposés à de multiples micropolluants. Des substances comme des 
résidus médicamenteux, des pesticides, des parfums et des polluants 
hormonaux apparaissent à des concentrations minimes, de l’ordre du 
microgramme, voire du nanogramme. L’influence sur les populations 
reste cependant tangible. 

Ainsi, la maladie proliférative des reins PKD (Proliferative Kidney 
Disease) est plus fréquente dans les cours d’eau chargés, comme Pa-
tricia Holm, de l’Université de Bâle, l’a démontré dans son exposé. 
Pour résoudre ce problème, l’EAWAG teste en ce moment un proces-
sus d’épuration comptant une étape supplémentaire d’ozonation (voir 
encadré). Les polluants hormonaux naturels et de synthèse peuvent 
ainsi être éliminés des eaux. Les premiers résultats sont attendus pour 
fin 2008.

c) Inclure les pêcheurs à la ligne dans la gestion de la pêche
Dans toutes les nations industrielles, les pêcheurs à la ligne représentent 
la première forme d’exploitation du poisson en eau douce. La gestion 
de la pêche se doit d’en tenir compte. Robert Arlinghaus, de l’IGB 
Berlin l’a fait dans sa thèse (voir encadré «le sous estimé pêcheur à 
la ligne»). A côté des mesures traditionnelles, périodes de protection, 
gestion des habitats et empoissonnement, il est nécessaire de prévoir 
un contrôle d’efficacité. 

Un tel suivi des effectifs de poissons et de leur structure, ainsi que 
des cours d’eau est actuellement mené p.ex. par l’association canto-
nale de pêche du canton de Fribourg. Il est également souhaitable de 
questionner les pêcheurs amateurs pour connaître leurs préférences et 
leur comportement, afin de pouvoir agir à temps au niveau régional et 
d’inclure les pêcheurs dans l’effort de protection et de promotion des 
populations de poissons.

Dans la pratique, les périodes de protection doivent être adaptées aux 
conditions régnant sur chaque cours d’eau, voir chaque tronçon. Il 
s’agit en premier lieu de déterminer si une reproduction naturelle a 
lieu, condition indispensable au maintien de populations saines, comme 
l’a expliqué Andreas Hertig, service de la chasse et de la pêche du 
canton de Zurich. 

Le �er janvier 2009 entrera en vigueur l’article 5a de l’ordonnance 
fédérale sur la pêche. Il prescrit une formation obligatoire donnant 
droit à la capture des poissons et écrevisses, manière de garantir une 
pêche respectueuse des animaux. Ces cours seront organisés au ni-
veau cantonal. Erich Staub, responsable de la section Pêche et faune 
aquatique de l’OFEV y voit une occasion pour les associations de 
pêcheurs de familiariser de jeunes membres avec les tâches de suivi 
et d’entretien.Pia Schütz
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Removal of micropollutants 
from wastewater
by ozonation
www.eawag.ch/media/20070709/
faktenblatt_e.pdf

Le sous estimé pêcheur à 
la ligne 
(Der unterschätzte Angler) en 
allemand
Robert Arlinghaus, 2006, 
160 pages, Kosmos-Verlag
ISBN: 978-3-440-10556-6
Fr. 31.30
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SSBF Société suisse de Biologie de la Faune    

3es journées 
lyssoises 
de la faune : 
prédation dans le 
paysage cultivé

Les troisièmes journées lyssoises de la faune sont agendées aux 22 et 
2� août 2008. Elles sont organisées pas la société suisse de Biologie 
de la Faune SSBF et par la section Chasse, faune sauvage et biodi-
versité en forêt de l’Office fédéral de l’environnement OFEV. Cette 
troisième édition est intitulée « Prédation dans le paysage cultivé: faits, 
historique et opinions ». 

La prédation est un phénomène naturel universel, influençant gran-
dement le comportement des espèces concernées et le développement 
de leurs populations. L’interaction prédateur/proie est complexe et in-
fluencée par de nombreux paramètres comme le type d’habitat et sa 
qualité, le spectre d’espèces présentes et les densités de population des 
prédateurs et des proies. 

De nombreux prédateurs jadis persécutés, comme le renard, le lynx, le 
loup, l’autour ou le cormoran ont vu leurs populations se rétablir ou 
sont réapparues en Suisse. Le thème de la prédation prend ainsi une 
place grandissante, notamment au niveau de la protection des espèces, 
de la gestion et de l’exploitation des cheptels. Les discussions sur ce 
sujet prennent même parfois une dimension émotionnelle. 

Le comité SSBF a décidé de traiter de ce thème de manière exhaustive à 
l’occasion des troisièmes journées lyssoises de la faune, en incluant les 
aspects de la biologie des populations, de l’écologie et des conséquences 
sur la pratique. L’accent portera sur la présentation du thème dans le 
paysage cultivé d’Europe centrale. A côté d’exposés synthétiques, des 
études de cas concernant les mammifères et les oiseaux seront présen-
tées, de même que des considérations éthiques au sujet de la gestion des 
prédateurs. Des conférenciers provenant de l’Angleterre, de l’Autriche 
et de la Suisse ont déjà annoncé leur participation. 

Le programme sera actualisé en continu sur le site internet de la SSBF 
(www.sgw-ssbf.ch). Dès mai 2008, il sera possible de s’y inscrire.
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Nouvelles du Comité

La dernière séance de comité a eu 
lieu le 26 février 2008 à Berne. Les 
thèmes suivants ont été abordés:

Clé de détermination des mam-
mifères: la mise en page est en 
cours. 

3es journées lyssoises de la faune: 
les préparatifs avancent. Le con-
cept a été discuté et arrêté par le 
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.uzh.ch

Successions au comité SSBF: di-
verses propositions pour la relève 
du comité SSBF, en provenance de 
diverses régions du pays, ont été 
approuvées.

La prochaine réunion du comité aura 
lieu le 3 juin 2008.

Kurt Bolllmann, Christa Mosler & 
Hannes Geisser, SSBF comité



4

LOUP

CH-FAUNE-INFO 2 / avril 2008

Sachant que des louves arrivent en Suisse, il faut s'attendre à ce que 
commence bientôt la phase d'accouplement et de reproduction. Pour 
faire face à cette évolution et tenir compte des expériences des dernières 
années, le Plan de gestion du loup en Suisse a été révisé. Il met l'accent 
sur la protection des troupeaux.

Depuis près de dix ans, des loups migrent en Suisse. Cet animal, ex-
terminé au milieu du XIXe siècle, a été placé sous protection stricte 
dans toute l'Europe. Maintenant il recolonise progressivement la Suisse 
(voir encadré). Après quelques jeunes mâles, ce sont maintenant des 
femelles qui arrivent en Suisse. La reproduction du loup devient ainsi 
un sujet d'actualité, nécessitant la révision du Plan loup de 2004 (qui 
s'appelait Concept loup; voir encadré). Le texte révisé met l'accent sur 
la protection des troupeaux et permet de prêter une attention particulière 
à la protection des louves et de leurs petits.

Le nouveau Plan loup
Pour revoir l'ancien Plan loup, l'Office fédéral de l'environnement a fait 
appel au groupe de travail Grands carnassiers (voir encadré). Voici les 
principaux changements dans le plan:

La protection des troupeaux est renforcée grâce à la définition claire des 
différents rôles et opérations dans les annexes au Plan loup. Celles-ci 
précisent par exemple ce que sont des mesures supportables destinées 
à protéger les troupeaux. Elles indiquent aussi l'aide financière et les 
conseils que peut apporter l'OFEV pour les mesures de protection des 
troupeaux. 

Le nombre de moutons victimes du loup qui déclenche alors l'autorisation 
de l'abattre ne change pas. Toutefois, la statistique ne reprend que les 
animaux des troupeaux que leur propriétaire a protégés avec des me-
sures raisonnables. 

Les loups qui causent des dommages ne peuvent être abattus que dans 
un périmètre qui est adapté aux dommages potentiels. Il ne sera donc 
plus possible d'abattre un loup sur des alpages déserts. 

L'OFEV recommande aux cantons de ne pas autoriser les tirs dans les 
régions où l'on sait qu'une louve est présente pendant la période de 
reproduction (d'avril à juillet), ni dans les zones de protection de la 
faune sauvage, bien que la législation actuelle le permette (art. �2, al. 
2, LChP). 

Protection des troupeaux
La révision du Plan loup inclut les expériences collectées ces dernières 
années. Depuis l'apparition des premiers loups, l'OFEV et la Centrale 
de vulgarisation agricole AGRIDEA de Lausanne ont mis au point un 
système de protection du petit bétail qui fonctionne bien dans l'ensemble. 
Ce système s'appuie sur le premier Concept de gestion des loups en 

Plan de gestion du 
loup en Suisse

Immigration depuis 
environ dix ans

Vers le milieu du XIXe siècle, le 
loup était exterminé en Suisse. Il a 
toutefois survécu en Italie voisine. 
Depuis une dizaine d'années, la 
population grandissante des loups 
d'Italie se déplace vers l'ouest 
de l'arc alpin et pénètre donc en 
Suisse.

Colonisation en trois 
phases

La Suisse et ses pays voisins ont 
observé que la colonisation d'une 
région par le loup se déroule en 
trois phases. La première phase 
est l'arrivée de quelques jeunes 
mâles qui explorent toute la région 
avant de s'établir là où ils trouvent 
de la nourriture en suffisance. La 
deuxième phase voit l'arrivée de 
jeunes femelles; commence alors 
la phase d'accouplement et de 
reproduction. Enfin, la troisième 
phase comprend la propagation 
géographique des loups et la régu-
larisation de leur reproduction, qui 
conduisent à l'émigration dans de 
nouveaux territoires.
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Collaborateur/trice 
scientifique, 
Chasse et 
faune sauvage, 
80 %

L'Office fédéral de l'environnement OFEV est le service fédéral com-
pétent en matière d'environnement. Il est intégré au Département fédéral 
de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 
DETEC. La section Chasse, faune sauvage et biodiversité en forêt est 
notamment chargée de la protection et de l'exploitation des mammi-
fères et des oiseaux vivant à l'état sauvage ainsi que de la gestion des 
districts francs fédéraux et des réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux 
migrateurs.

Vous aidez le chef de section à développer une politique durable dans 
les domaines de la chasse et de la protection des espèces, à définir les 
bases nécessaires pour atteindre les objectifs fixés et à les mettre en 
oeuvre sous forme de prescriptions, de recommandations et de proposi-
tions pratiques. Votre expérience professionnelle et vos connaissances 
techniques vous permettent de mener des projets de manière autonome, 
en particulier dans les domaines de la gestion des grands prédateurs, 
de la prévention des dégâts, de la conservation des espèces et de la 
gestion des zones protégées. Vous collaborez avec les autres sections 
de la division Gestion des espèces pour développer des méthodes de 
suivi et de monitoring dans le domaine de la biodiversité.

Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire en sciences naturelles, de 
préférence avec une spécialisation en biologie de la faune sauvage. La 
politique n'a pas de secrets pour vous et vous possédez un réel talent de 
négociateur. Vous avez de longues années d'expérience dans la direction 
de projets. Vous aimez travailler en équipe et collaborer avec les can-
tons et d'autres services. Vous avez un sens aigu de la communication 
et savez mettre en pratique vos connaissances. Une bonne maîtrise des 
processus administratifs et de l'expérience dans le domaine de la chasse 
constituent un atout. Vous maîtrisez au moins deux langues officielles 
et avez de bonnes connaissances de l'anglais.

Suisse. D'ailleurs les dommages restent limités dans les régions où la 
protection des troupeaux est bien établie. La Suisse abrite pour le mo-
ment au moins cinq loups, trois mâles et deux femelles. Il est toutefois 
très probable qu'ils sont plus nombreux, car les loups peuvent vivre 
assez longtemps près de l'homme sans se faire remarquer. D'autres loups 
viendront en Suisse ces prochaines années et ils ne manqueront pas de 
se reproduire.

OFEV

Informations
Lieu de travail: Ittigen  
Classe de salaire: 24  
Taux d'occupation: temps partiel  
Code de référence: 810_2008_
10023072-1_extern_F  

Veuillez envoyer votre dossier de 
candidature à l'adresse suivante: 
Office fédéral de l'environnement 
OFEV, Ressources Humaines,
réf. WISS.WILD,
3003 Berne. 

Pour tout renseignement complé-
mentaire, n'hésitez pas à contacter 
M. Reinhard Schnidrig
tél. 031 323 03 07

C'est en réaction au retour du loup 
en Suisse qu'a été constitué en 1986 
le groupe de travail Grands carnas-
siers, qui au cours des années sui-
vantes a élaboré un Concept de ges-
tion du loup en Suisse. Ce groupe 

de travail réunit des représentants de 
la Confédération, de la chasse et de la 
protection de la nature. En 2004, le pre-
mier Concept loup a été mis en vigueur 
par l'Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage de l'époque 

(OFEFP). Il entendait créer les con-
ditions propres à réduire au mini-
mum les problèmes qui résultent 
de la cohabitation des loups et des 
hommes avec leurs activités et leurs 
besoins.

Concept de gestion du loup en Suisse (plan initial)
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Les châtaigneraies créées et entretenues par l’homme au Tessin, nom-
mées selves, hébergent deux fois plus d’espèces de chauves-souris que 
celles qui ne sont plus exploitées, comme l’ont démontré des chercheurs 
de FNP/WSL Bellinzone, en collaboration avec des partenaires de Suisse 
et d’Italie. Les selves jouent un rôle central dans le cycle biologique 
de la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri). 

Cette espèce, protégée dans l’Europe entière et menacée d’extinction, 
recherche les cavités des vieux arbres. Les contrôles réguliers de 200 
nichoirs accrochés à de vieux châtaigniers et des relevés bioacoustiques 
dans plus de �0 selves de Suisse italienne ont permis aux spécialistes 
de cerner les exigences de l’espèce en matière d’habitats. Le compor-
tement de chasse et le choix du gîte nocturne ont également été suivis 
par radiotélémétrie.

Les scientifiques ont observé que la noctule préfère les selves entrete-
nues car elles sont plus ouvertes, et donc mieux accessibles en vol, que 
ce soit pour la chasse ou pour gagner un gîte de repos ou de reproduc-
tion. L’étude coordonnée par FNP/WSL Bellinzone a également indiqué 
que les châtaigniers des selves entretenues atteignent un âge plus élevé. 
Il ne suffit pas de préserver les arbres de l’abattage, il faut également 
entretenir leurs alentours. La selve doit conserver une structure ouverte 
et claire, ce qui augmente la longévité du châtaignier. La conservation 
et l’entretien des selves favorisent la diversité des chauves-souris et le 
maintien d’espèces menacées d’extinction.

ChAUVES-SOURIS

Les châtaigneraies 
hébergent des 

chauves-souris rares

CORMORAN 

Le cormoran 
en discussion
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Contact
Marco Moretti, marco.moretti@wsl.ch 
Martin Obrist, martin.obrist@wsl.ch 

Assessing the distribution and 
habitat requirements of bat spe-
cies assemblages by means of 
bioacoustic, synergetic pattern 
recognitio: www.wsl.ch/land/bio-
diversity/PROJECTS/batty/batas-
sess/batassess_X.html

Castagni monumentali : 
www.wsl.ch/
sottostazione/attivita/ricerca/
progetti/incorso/monumentali

(1) Pedroli J.C. 2007 :  Lac de 
Neuchâtel. Problématique des 
«dégâts» causés par le Grand Cor-
moran (Phalacrocorax carbo) à la 
pêche et à la faune piscicole.  

(2) Robin K. & Graf R.F. 2008 : 
Zum Management des Kormo-
rans Phalacrocorax carbo sinen-
sis am Neuenburgersee während 
der Brutzeit. 

Les deux rapports sont disponible 
au site internet de l'OFEV :
www.bafu.admin.ch/dokumenta-
tion/medieninformation/00962/in-
dex.html?lang=fr&msg-id=17310

L’OFEV, division Gestion des espèces, section Chasse, faune sauvage 
et biodiversité en forêt, a commandé deux expertises sur la gestion du 
cormoran dans la réserve du Fanel (Lac de Neuchâtel). La première 
traite de l’impact du cormoran sur la pêche et les pêcheurs (�), la se-
conde de questions concrètes sur l’évolution des populations au bord 
du Lac de Neuchâtel et dans l’ensemble du pays (2). 

La deuxième étude montre que la situation au Lac de Neuchâtel est étroi-
tement couplée à l’évolution de la population européenne de l’espèce, 
répandue de la Méditerranée à la Scandinavie. Une stabilisation de 
la colonie du Lac de Neuchâtel nécessiterait, selon les simulations, 
que plus de deux tiers des oeufs soient manipulés de manière à faire 
échouer la reproduction. 

Les cormorans peuvent toutefois compenser les pertes par une immi-
gration supplémentaire à partir d’autres colonies, par un déplacement 
de leur colonie ou par une fécondité accrue des couples non dérangés. 
Pour ces raisons, l’expertise recommande de mettre l’accent sur les 
mesures prévenant les dégâts aux filets.

Klaus Robin
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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 Grève huppé (Podiceps cristatus) niche sur un nid flottant.
2.	 o	o La tanche (Tinca tinca) a une alimentation exclusivement végétale.
3.	 o	o Le putois (Mustela putorius) porte des oreilles allongées et pointues.
4.	 o	o La coronelle lisse (Coronella austriaca) n’apparaît en Suisse qu’au 

Tessin.
5.	 o	o La Suisse héberge une population d’aigles royaux (Aquila chrysaetos) 

dépassant environ 300 couples.
6.	 o	o L’alimentation du bouquetin (Capra ibex) compte plus de 80% 

d’herbe.

Population d’ours du Trentin 
Le rapport annuel 2007 sur l’état de la 
population d’ours du Trentin vient de 
paraître. L’administration provinciale 
et le Parc Naturel Adamello Brenta 
sont coresponsables de la gestion de 
l’espèce. Le rapport, en langue ita-
lienne, et bien d’autres informations 
sur l’ours sont disponibles à l’adresse 
internet:

www.orso.provincia.tn.it  
> Comunicazione > Rapporto Orso

Anoures – les cris des espèces 
indigènes

Un peu d’exercice et de patience per-
mettent de distinguer les cris des es-
pèces indigènes d’anoures (grenouilles 
et crapauds). Le CD-Audio «Frosch-
lurche» des éditions Ample représente 
un bon outil. Le livret exhaustif décrit en 
détail les 28 enregistrements du CD.
Froschlurche, Immo Tetzlaff, Audio-CD 
avec livret, durée une heure, ISBN 978-
3-938147-02-3, Euro 17.95

www.tierstimmen.de

Nouveau responsable 
glaronnais de la chasse

Depuis le 1er avril 2008, le responsable 
glaronnais de la chasse et de la pêche 
Ruedi Hauser goûte à une retraite bien 
méritée après 17 ans à son poste. Le 
conseil exécutif a désigné le biologiste 
de la faune Christoph Jäggi pour lui 
succéder.

Loutre
Pro Lutra, le Musée Nature des Grisons 
et le Museum Rhein-Schauen présen-
tent l’exposition itinérante «Lutra lutra» 
à Lustenau (Autriche). Ils organisent en 
outre un séminaire le 16 mai 2008 sur 
le thème « la loutre peut-elle recolo-
niser nos cours d’eau ? ». L’exposition 
ouvre du 27 avril au 26 octobre 2008.

www.prolutra.ch

Les poissons du bassin du Rhin alpin
Diverses études, notamment celles du projet «Fischnetz» ont démontré la situation 
critique de la faune piscicole suisse. De bonnes nouvelles sont cependant égale-
ment à relever, comme le retour de la truite de lac dans le Rhin alpin, ainsi que 
diverses mesures de renaturation. C’est sur ce sujet que le Musée Nature des 
Grisons organise un symposium de deux jours, les 23-24 mai 2008. Des experts 
fourniront des informations de première main sur les recherches en cours et sur 
les populations de poissons du Rhin alpin et de son bassin d’alimentation. 
Inscription et information : Musée d’Histoire Naturelle des Grisons, «Fischsym-
posium», Masanserstr. 31, 7000 Coire, tél. 081 257 28 41

www.naturmuseum.gr.ch
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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 d'adresser à SWIS des demandes 
concernant des thèmes particuliers. Informations supplémentaires: SWIS, Strick-
hofstr. 39, 8057 Zurich, tél. 044 635 61 31.

Opération Lézards
A la Chaux-de-Fonds une vaste exposition se déroule sur 3 sites : Musée 
d'histoire naturelle, Vivarium et Parc zoologique du Bois du Petit-Château. In-
quiétude dans les Montagnes neuchâteloises : il semblerait que les lézards, au-
trefois communs dans la région, aient totalement disparu ! Le Musée d'histoire 
naturelle, le Zoo et le Vivarium de la Chaux-de-Fonds demandent l'aide de la 
population pour mener l'enquête. Devant l'ampleur de la tâche les volontaires 
de tous âges sont les bienvenus pour tenter de résoudre ce mystère ...

Durée de l’exposition : 22 mars 2008 au 25 janvier 2009
www.chaux-de-fonds.ch/services/mhnc/lezards
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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 june 2008
Contact: 
www-conference.slu.se/egf2008

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

3ièmes Journées lyssoises de 
la faune : Prédation dans le 
paysage cultivé 
Lyss
22 - 23 août 2008
Contact: www.sgw-ssbf.ch

7th International Conference on 
Dormice
Bristol Cheddar UK
14 septembre 2008
Contact: www.glirarium.org 

Conférence d’observation de 
l’environnement 
Centre Paul Klee, Berne 
8 - 10 octobre 2008
Contact: Dr Brigitte Reutter, 
OFEV, Section Observation de 
l’environnement, 3003 Berne
brigitte.reutter@bafu.admin.ch ou 
fax : ++41/31 323 03 67
www.umweltbeobachtung.eu
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Prochain délai rédactionnel: 2 juin 2008
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Juste Le nid flottant est construit avec des 
végétaux aquatiques.
2. Faux La tanche, de la famille des cypri-
nidés, se nourrit à part égale de débris végétaux et 
d’organismes animaux se trouvant au fond des plans 
d’eau.
3. Faux Le putois a l’allure typique des musté-
lidés: un corps mince et allongé, des pattes brèves, 
un museau court et une petite tête arrondie portant de 
petites oreilles rondes.
4. Faux La coronelle lisse est présente sur 
l’ensemble du territoire suisse, même si de vastes ré-
gions sont très faiblement peuplées.
5. Juste L’aigle royal, répandu à l’origine dans 
l’ensemble de l’Europe centrale, a été persécuté 
jusqu’à sa quasi-disparition en Suisse au début du 
20e siècle. Après sa mise sous protection en 1952, 
il a peu à peu reconstitué ses effectifs pour atteindre 
aujourd’hui une densité optimale avec plus de 300 
couples dans le pays.
6. Juste Hormis l’herbe fraîche ou sèche, le bou-
quetin consomme des plantes, des arbrisseaux, des 
aiguilles de résineux, des lichens et des mousses. 
Par contre, l’écorce des arbres ne figure pas à son 
menu.
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EOL – Encyclopedia of Life – Encyclopédie de la Vie 
Cette nouvelle offre internet veut rassembler un maximum d’informations sur les 
organismes vivants de notre planète et les mettre à disposition de chacun. Cette 

encyclopédie est vouée à grandir continuel-
lement, nourrie par les contributions des 
scientifiques comme des profanes. Le but 
est de soutenir une nouvelle génération 
de biologistes en mettant à leur disposi-
tion toutes les informations relatives aux 
espèces vivantes.

Pour l’instant, 25 fiches d’espèces pour 
lesquelles une documentation exhaustive 
a été rassemblée, servent d’exemples pour 
la suite. Des dizaines de milliers de pages 
concernant d’autres espèces présentent 

des informations scientifiquement fondées, mais encore incomplètes. Plus d’un 
million d’espèces sont listées avec leurs noms scientifiques et vernaculaires et, 
parfois, une carte de distribution.                                               www.eol.org

Statistique fédérale de la chasse
La statistique fédérale de la chasse peut à présent être consultée via une nou-
velle interface très conviviale :

www.wildtier.ch/stat-chasse


