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On compte à ce jour trente espèces de chauves-souris en Suisse, ce 
qui représente un tiers des espèces de mammifères sauvages indigènes. 
Aujourd’hui, on connaît précisément les exigences de plusieurs espèces. 
Il n’en a pas toujours été ainsi! La recherche orientée sur l’écologie 
et la protection de ce groupe a débuté voici trente ans exactement: en 
�978, Pro Natura et le WWF Suisse ont soutenu trois étudiants qui ont 
réalisé un premier inventaire des chauves-souris dans les cantons de 
Schwyz et de Zurich. S’en sont suivi plusieurs travaux de diplômes 
et de doctorats, des projets de recherche et de protection, ainsi que la 
mise sur pied d’une structure nationale de protection.

30-20-10 années de protection des chauves-souris 
La protection des chauves-souris est soutenue depuis 30 ans. Il y a 
20 ans est née la fondation pour la protection des chauves-souris de 
Suisse; depuis �0 ans, celle-ci bénéficie de l’hospitalité du zoo de 
Zurich où elle gère une station et une exposition chiroptérologique. 
La fondation Fledermausschutz et le Muséum d’histoire naturelle de 
Genève, mandatés par l’office fédéral de l’environnement OFEV, gèrent 
la protection des chauves-souris en Suisse dans le cadre des « Centres 
de coordination ouest et est pour la protection des chauves-souris ». 

Protection des chauves-souris au niveau communal 
La protection des chauves-souris est un des plus grands succès en 
matière de protection d’espèces en Suisse. Ce succès s’appuie sur des 
collaborateurs remarquablement formés travaillant bénévolement dans 
le cas de la fondation Fledermausschutz – qui assurent la pérennité des 
activités de protection dans toutes les régions. A ce jour, près de 500 
protecteurs locaux bénévoles sont actifs dans l’ensemble des cantons, 
sous la houlette des « correspondants régionaux ». Plusieurs appar-
tiennent à des associations de protection de la nature ou des oiseaux 
ou collaborent étroitement avec elles. Ces associations se retrouvent 
ainsi toujours plus nombreuses à participer à la protection des chau-
ves-souris.

Bases scientifiques 
Les connaissances scientifiques sont à la base des concepts de protec-
tion de la nature et des espèces, aussi dans le cas des chauves-souris. 
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ChAUVES-SOURIS

Pour cette raison, l’OFEV, en partenariat avec des associations de 
protection et des fondations, soutient des projets de recherche allant 
dans ce sens. Ainsi, le petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) a 
été étudié de manière approfondie par une équipe de la Conservation 
Biology de l’Université de Berne. Les résultats, probants, ont débouché 
sur des mesures de protection fructueuses. 

Les méthodes génétiques permettent aujourd’hui de distinguer des es-
pèces très similaires, voire de constater l’existence de « nouvelles » 
espèces, dont le statut n’avait pas été distingué précédemment. Ces 
connaissances permettent ensuite d’analyser les exigences écologiques 
spécifiques et d’adapter les mesures de protection en conséquence. La 
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) et l’Oreillard des Alpes 
(Plecotus macrobullaris) viennent ainsi d’être reconnus comme des 
espèces à part entière. 

Application au niveau de la protection 
La recherche est un premier élément, la protection active, lorsque les 
mesures nécessaires sont déterminées, en est un second. On dispose 
déjà de suffisamment de connaissances pour s’occuper pleinement de 
protection. Pour les espèces liées aux bâtiments, un inventaire au niveau 
communal représente la première mesure de protection, car ces animaux 
sont fidèles à leurs quartiers. Ceux qui abritent la reproduction doivent 
rester à l’abri des dérangements. 

Des études génétiques ont montré que les femelles partageant un même 
lieu de reproduction sont le plus souvent étroitement apparentées, ce 
qui indique qu’elles restent fidèles au site de reproduction. Un travail 
de sensibilisation continu est nécessaire pour obtenir l’assentiment 
du propriétaire et des locataires des lieux. Ceci est particulièrement 
important en cas de rénovations et de transformations, car les inter-
ventions les plus minimes peuvent se répercuter négativement sur les 
colonies. Le succès des mesures se mesure par un suivi des effectifs 
de chaque colonie.

Les gîtes des espèces liées aux cavités des arbres sont très difficiles à 
découvrir, qu’ils se situent dans des vergers, des parcs, des allées ou 
des boisements. Une collaboration étroite et un dialogue continu avec 
les forestiers et les responsables paysagers de la commune est indispen-
sable pour obtenir des informations et enregistrer de premiers succès. 
Les secteurs de chasse où les chauves-souris s’alimentent peuvent être 
découverts grâce à des méthodes de bio-acoustique, qui permettent 
également d’évaluer la valeur chiroptérologique d’un site donné. La 
conservation de tels paysages de valeurs est une tâche toujours plus 
importante de la protection des chauves-souris.

La protection des chauves-souris en Suisse est un excellent exemple 
d’activités individuelles débouchant sur la naissance d’une institution 
reconnue dont les activités sont couronnées de succès, et cela, espé-
rons-le, pour longtemps encore.

CH-FAUNE-INFO 4 / août 2008

Des plus amples 
informations

Centre de coordination ouest pour 
l'étude et la protection des 
chauves-souris
Case postale 6434
1211 Genève 6, Suisse
tél: +41 22 418 63 47
chauves-souris.mhng@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/cco

Stiftung Fledermausschutz 
tél. 044 254 26 80 
fledermaus@zoo.ch
www.fledermausschutz.ch

Hans-Peter Stutz 
Stiftung zum Schutze unserer 
Fledermäuse in der Schweiz
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www.sgw-ssbf.ch SSBF Société suisse de Biologie de la Faune    

Les archives de la 
SSBF ont vu le jour

La Société suisse de Biologie de la Faune SSBF est depuis �984 une 
association spécialisée reconnue de l’Académie suisse des sciences natu-
relles et elle constitue une plate-forme pour les intérêts des biologistes 
de la faune de Suisse. Le but premier de la société n’est certes pas 
d’écrire l’histoire, mais elle se doit tout de même de laisser quelques 
traces. Les activités de la société dans les différentes parties du territoire 
national ont engendré une masse considérable de documentation. 

Depuis près de 30 ans, les comptes-rendus du comité, les rapports 
annuels, les budgets, la correspondance, les prises de position, les con-
cepts, les programmes de cours et de séminaires etc. etc. remplissent 
classeurs et armoires. Le stockage s’est effectué au fur et à mesure, en 
se basant sur les conceptions personnelles des présidents et secrétaires 
successifs. Il n’existait pas de concept d’archivage.

La SSBF, forte de plus de 320 membres, a acquis une importance natio-
nale. Ce constat et la multiplication rapide des documents ont poussé 
le comité à faire approuver à l’assemblée générale 2005 un projet de 
concept d’archivage. Ce projet s’est achevé cet été.

L’archivage a pris du temps, et il a été confié à un professionnel du 
Naturmuseum de Thurgovie. Les pièces (environ 30 classeurs fédéraux) 
ont d’abord été apportées à Frauenfeld, au Naturmuseum. Chaque do-
cument a été examiné quant à son unicité et à sa pertinence. 

Les documents répondant aux critères d’archivage ont été classés, les 
autres détruits. Un plan d’archivage et d’enregistrement sous forme 
d’une banque de données Access a été dressé en collaboration étroite 
avec la présidence et le secrétariat. Il facilite la recherche électronique 
des documents et le classement futur des pièces. Les archives seront 
centralisées en un lieu qui reste à définir.

Les archives représentent un instrument précieux aux yeux du prési-
dent, du comité et du secrétariat de la SSBF. Elles assurent aussi la 
conservation de documents pouvant s’avérer précieux dans l’avenir, au 
moment d’une reconstitution de l’historique de la biologie de la faune 
sauvage en Suisse.

Quelques chiffres concernant les nouvelles archives de la SSBF:
	 ■	 1	 	Plan	d’archivage	
	 ■	 1	 	Plan	d’enregistrement	
	 ■	 24	 	Boites	 d’archives
	 ■	 79	 	Domaines	 spécifiques
	 ■	 213	 	Dossiers
	 ■	 2’500-3'000	 	Pièces	 isolées

Hannes Geisser, membre du comité
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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

Nouvelles du Comité

La prochaine réunion est agendée 
au 23 août 2008.
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RéSERVES D'OISEAUx D'EAU ET DE MIGRATEURS

BOUqUETIN

CH-FAUNE-INFO 4 / août 2008

Près	 d'un	 quart	 de	 la	 population	 totale	 d'oiseaux	 d'eau	 du	 pays	 vient	
hiverner dans les 28 réserves que compte la Suisse. La protection des 
oiseaux	d'eau	et	des	limicoles,	qu'ils	soient	de	passage	ou	qu'ils	viennent	
nicher ou hiverner, va être améliorée par la création de huit nouvelles 
zones	 qui	 figureront	 à	 l'inventaire	 des	 réserves	 d'oiseaux	 d'eau	 et	 de	
migrateurs	d'importance	nationale,	auxquelles	s'ajoutera	l'agrandissement	
de	la	réserve	d'importance	internationale	de	Fanel-Chablais	de	Cudrefin	
sur le lac de Neuchâtel.

Ces	modifications	ont	nécessité	une	révision	partielle	de	l'ordonnance	sur	
les	réserves	d'oiseaux	d'eau	et	de	migrateurs	que	le	Département	fédéral	
de	l'environnement,	des	transports,	de	l'énergie	et	de	la	communication	
a envoyée ce jour en consultation. Les milieux intéressés peuvent se 
prononcer	jusqu'au	3	octobre	2008.	L'ordonnance	révisée	doit	entrer	en	
vigueur le �er mars 2009.

Nouveaux types de problèmes
L'utilisation	 croissante	 des	 cours	 et	 plans	 d'eau	 à	 des	 fins	 de	 loisirs	
n'épargne	pas	les	réserves	d'oiseaux	qu'il	faut	protéger	contre	les	déran-
gements:	 il	 ne	 sera	 ainsi	 plus	 question	 d'autoriser	 de	 nouveaux	 engins	
de loisirs ayant un fort potentiel de dérangement et de dommages pour 
les	 oiseaux	 d'eau	 dans	 les	 zones	 protégées,	 comme	 par	 exemple	 les	
kitesurfs	 et	 les	modèles	 réduits	d'avions	 et	 de	bateaux.

La Confédération veut en fin de compte permettre aux cantons de prendre 
les	mesures	adéquates	de	gestion	des	zones	protégées	qui	s'imposent	en	
cas	de	conflit	entre	 la	protection	et	 l'utilisation.	Pareilles	 interventions	
sont toutefois soumises à autorisation et ne doivent pas nuire aux ob-
jectifs	 de	 protection;	 le	 tir	 d'oiseaux	 reste	 donc	 interdit.	 Les	 colonies	
de cormorans qui grandissent rapidement dans certaines réserves et les 
dégâts considérables pour la pêche professionnelle dont ils sont la cause 
sont un exemple de ce type de conflit pour lequel la Confédération, en 
collaboration	depuis	des	années	avec	les	milieux	concernés,	s'efforce	de	
trouver des solutions en termes de prévention et de régulation desdites 
populations par région.

OFEV, section Chasse 
et faune sauvage

Oiseaux d'eau et 
migrateurs mieux 

protégés

huit nouvelles réserves 
d'oiseaux d'eau et de 

migrateurs
L'ordonnance sur les réserves 
d'oiseaux d'eau et de migrateurs 
d'importance nationale et interna-
tionale comprendra les huit nou-
velles réserves que voici:

Pfäffikersee (ZH) 
Greifensee (ZH) 
Neeracher Ried (ZH) 
Wauwiler Moos (LU) 
Lac de Pérolles (FR) 
Lac de la Gruyère à Broc (FR) 
Chablais (Lac de Morat) (FR) 
Kaltbrunner Riet (SG) 
La réserve d'importance internatio-
nale du Fanel - Chablais de Cudre-
fin, Pointe de Marin (BE, FR, VD, 
NE) sera élargie.

Mortalité 
préoccupante de 

bouquetins

On observe cet hiver, dans la partie 
occidentale des Alpes, une mortalité 
des bouquetins largement supérieure 
à celle des années passées. Une tren-
taine de bouquetins ont été découverts 
morts à Champagny-en-Vanoise/F et 
une centaine au-dessus de Modane/F. 

Le même phénomène a été observé 
dans le massif des Encombres et dans 
le parc national italien du Grand Para-
dis. L’autopsie de plusieurs cadavres a 
été confiée à un laboratoire vétérinaire. 
Ses analyses révèlent la présence de 
différentes maladies comme la kérato-
conjonctivite ainsi que des affections 
pulmonaires. Plusieurs hypothèses sont 
avancées, parmi lesquelles les muta-
tions des germes incriminés, la suc-
cession d’étés caniculaires depuis 2003 
ou encore l’arrivée du loup en Savoie 

en 1992, qui aurait pu repousser les 
bouquetins dans des secteurs moins 
favorables à une bonne alimentation.
Une opération de comptage du cheptel 
prévue cet été devrait permettre de me-
surer l’incidence de ces pertes sur la 
population de bouquetins. Une étude 
menée sur la population de bouquetins 
en juillet de l’année dernière n’a pas 
donné de résultats alarmants.

Source: Alpmedia Newsletter 07/2008
www.cipra.org/pdfs/585_fr
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Pour mieux relier ses biotopes, le Land allemand de Bavière a procédé 
à	 une	 analyse	 de	 l'ensemble	 de	 son	 réseau	 de	 ponts	 biologiques.	 Ces	
structures, en rendant possible la traversée des voies de circulation, 
permettent aux espèces animales de relier leurs biotopes.

Elles visent particulièrement les espèces menacées telles que le lynx 
ou le chat sauvage. Les parcours des animaux ont été calculés sur 
l'exemple	 des	 lynx	 et	 des	 cerfs	 au	moyen	 d'un	modèle	 logiciel	 et	 des	
données recueillies par satellite. Dans un deuxième temps, le Land 
prévoit	d'optimiser	le	réseau	actuel	en	aménageant	les	ponts	biologiques	
existants	 avec	 des	 écrans	 de	 protection	 et	 une	 couverture	 ainsi	 qu'en	
construisant 65 ponts supplémentaires. Au total, 2�36 kilomètres de 
routes et 298� ouvrages ont été méticuleusement analysés.

L'amélioration	du	réseau	doit	permettre	d'une	part	un	meilleur	brassage	
génétique	entre	des	populations	de	plus	en	plus	 isolées	et	d'autre	part	
tient compte du fait que le changement climatique provoque un dérè-
glement	des	biotopes.	Beaucoup	d'espèces	animales	qui	ne	peuvent	pas	
s'adapter	aux	conditions	écologiques	en	mutation	utilisent	ces	passages	
afin de trouver un milieu plus adapté.

PONTS BIOLOGIqUES

Nidification réussie: 
le gypaète progresse

La fondation Pro Gypaète approche de son but, la réintroduction d’une 
population viable de gypaètes dans les Alpes. L’an dernier, pour la 
première fois depuis plus d’un siècle, des gypaètes sauvages ont éle-
vé des petits en Suisse. Un nouveau succès se profile : deux couples, 
dans les régions de l’Albula et de l’Ofenpass, élèvent chacun un petit. 
Luzi-Albula et Chasper-Fuorn, comme ils s’appellent, ont effectué leur 
premier envol à mi-juillet.

Il y a 30 ans, une réunion mémorable tenue à Morges marquait le coup 
d’envoi du projet international de réintroduction du gypaète barbu dans 
les Alpes. Plus de �50 oiseaux ont été relâchés dans quatre régions 
alpines à partir de �986, dont 26 dans un nid artificiel installé dans le 
Parc National suisse. 

Les jeunes gypaètes proviennent d’un programme international d’élevage 
auquel ont pris part plus de 30 zoos, parcs animaliers et stations 
d’élevage. Depuis �997, plus de 50 jeunes issus de pontes en liberté 
ont pris leur envol dans le massif alpin. Malgré ces chiffres significatifs, 
il n’est pas encore temps de se reposer sur ses lauriers.

La fondation Pro Gypaète va poursuivre son action en faveur de ce géant 
des Alpes. Le suivi de la jeune population, encore fragile, l’engagement 
au-delà des frontières, voire de nouveaux lâchers si nécessaire, figurent 
au programme.

Des plus amples informations: www.bartgeier.ch/f

Changements à la fondation 
Pro Gypaète

La dernière réunion du conseil de 
fondation, en mai dernier, a vu 
plusieurs conseillers, actifs durant 
de nombreuses années, annoncer 
leur retrait. 

Les démissionnaires sont :
Luzi Bärtsch (président), Chasper 
Buchli (chargé d‘affaires), Rolf 
Anderegg, Hansjörg Blankenhorn, 
Heinrich Haller.

Le conseil de fondation s’est nou-
vellement constitué comme suit: 
Jürg P. Müller (président), Felix 
Weber (vice-président), Daniel 
Hegglin (chargé d’affaires), Georg 
Brosi, Kurt Eichenberger, Klaus 
Robin, Reinhard Schnidrig.

La Bavière prévoit 
de nouveaux 
ponts biologiques

www.stmugv.bayern.de/aktuell/presse/
detailansicht.htm?tid=15257 (de)
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COMPTAGE D’ESPèCES

Espèces oubliées ?

POISSON ET CyCLOSTOMES

CH-FAUNE-INFO 4 / août 2008

Le nombre d’espèces est la mesure de la biodiversité la plus répan-
due, quand bien même elle est souvent difficile à mesurer. Plusieurs 
espèces passent inaperçues, ce qui conduit à une sous-estimation du 
nombre d’espèces obtenu par comptage. La méthode de capture-re-
capture permet d’évaluer le nombre réel d’espèces et de tenir compte 
de la probabilité de détection des différentes espèces. Il s’agit là du 
paramètre-clé déterminant l’écart entre le nombre d’espèces mesuré et 
le nombre réel. A ce jour, cet écart n’a pratiquement jamais été évalué 
chez les insectes.

Les données des recensements de papillons de jour effectués dans le 
cadre du monitoring de la biodiversité en Suisse (BDM) ont fait l’objet 
de calculs pour vérifier si les captures-recaptures permettaient d’obtenir 
des modèles de calcul du nombre réel d’espèces de ce groupe. La 
probabilité de détection a été estimée, en tenant compte de différentes 
variables.

Dans tous les cas, il y avait davantage d’espèces sur les transects de 
recensement que les comptages n’en indiquaient. La probabilité de 
détection moyenne s’élève à 0.6� avec deux passages, et elle varie 
fortement en fonction de l’observateur (intervalle : 0.37-0.83). La pro-
babilité de détection avec trois visites à mi-saison a été modélisée au 
moment t+� pour chaque espèce observée au moment t. Elle s’élève en 
moyenne à 0.5 (0.�7-0.8�) par visite, et est sensiblement plus élevée 
pour les espèces abondantes. Le nombre d’individus n’explique pourtant 
que 5% de la variation de la probabilité de détection.

Ces résultats fournissent d’importantes indications en matière de comp-
tage d’espèces ayant un cycle vital bref et démontrent la nécessité 
d’améliorer les modèles statistiques. De simples comptages d’espèces 
peuvent fournir de mauvais résultats si les visites sont en nombre 
insuffisant. Les programmes de suivi devraient en outre vérifier si la 
probabilité de détection reste constante dans le temps.

Marc Kéry und Matthias Plattner 
(2007). Species richness estima-
tion and determinants of species 
detectability in butterfly monitoring 
programmes. Ecological Entomo-
logy 32, 53-61

Matthias Plattner
Hintermann & Weber AG
Austrasse 2a
4153 Reinach
plattner@hintermannweber.ch
tél: 061 717 88 84

Une analyse de menace a été réalisée sur 55 espèces de poissons au-
tochtones en analysant plus de �7 000 occurrences de plus de 5000 
emplacements, suivant en cela les critères retenus par l’UICN. Huit 
espèces sont éteintes, six sont en danger critique d’extinction, cinq sont 
en danger et treize sont menacées. C’est ainsi que plus de 58 % des 
espèces de poissons suisses ont été inscrites sur la liste rouge, �4 % 
sont éteintes en Suisse et 44 % font partie des espèces menacées et 
répertoriées dans les catégories CR (�) à VU (3). 
Auteurs: Arthur Kirchhofer, Martina Breitenstein, WFN – Wasser Fisch 
Natur, Gümmenen; Blaise Zaugg, Aquarius, Neuchâtel 

On peut la télécharcher sur la net sous forme de document PDF: 
www.bafu.admin.ch/publikationen/index.html?lang=fr 
-> Recherche: UV-0734-F

Liste rouge des 
espèces menacées 

en Suisse: 
Poisson et 

cyclostomes 
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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 renard (Vulpes vulpes) fait partie des principaux ennemis du héris-
son.

2.	 o	o Une pipistrelle pygmée adulte (Pipistrellus pygmaeus) pèse environ 
autant qu’un morceau de sucre (5 grammes).

3.	 o	o Le triton palmé (Lissotriton helveticus) est le plus petit triton de Suisse.
4.	 o	o L’ours brun (Ursus arctos) compte cinq griffes pouvant atteindre quatre 

centimètres à chaque doigt.
5.	 o	o Le mâle et la femelle de l’épervier d’Europe (Accipiter nisus) sont 

similaires.
6.	 o	o Le crâne du blaireau (Meles meles) présente une crête pouvant atteindre 

15 mm de haut.

Camp Mammifères 2008 
Des indices de présence de mammi-
fères seront recueillis, principalement à 
l’aide de pièges non létaux, avec l’aide 
de spécialistes du Musée Nature des 
Grisons. De brefs exposés sur la bio-
logie des espèces, sur les méthodes 
de détection et sur l’identification des 
espèces émailleront le travail pratique. 
Ce camp mammifères, adressé tant 
aux amateurs qu’aux professionnels, 
offre une occasion unique d’accumuler 
de l’expérience pratique.
Dates: 10-12 septembre 2008; Le camp 
se déroule à Tavetsch, près du col de 
l’Oberalp. Direction du cours: Jürg P. 
Müller et Thomas Briner, Musée Nature 
des Grisons; informations supplémen-
taires : Bündner Naturmuseum, 081 
257 28 41, info@bnm.gr.ch, www.na-
turmuseum.gr.ch

Pro Lutra – nouveau président, 
nouveau chargé d’affaires

Lors de la dernière réunion du conseil 
de fondation, le président Chasper 
Buchli a annoncé son retrait après 11 
années passées à ce poste. 

Pro Lutra est née sous sa présidence, 
et de nombreux liens ont été tissés 
avec les autorités, les institutions et les 
experts. La loutre a été thématisée au 
niveau public et le financement de pro-
jets de recherche a été assuré. Chas-
per Buchli reste membre du conseil 
de fondation et continuera à soutenir 
celle-ci activement. Nous le remercions 
chaleureusement de son idéalisme et 
de son engagement. 

L’ancien chargé d’affaires Hans Schmid 
a été élu pour lui succéder à la prési-
dence. Lui-même est membre fonda-
teur du conseil de fondation, depuis 
1997, et il a largement contribué au 
développement de Pro Lutra. Christian 
Buchli, coordinateur de projet jusqu’à 
présent, reprend le poste de chargé 
d’affaires. 

www.prolutra.ch
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Informations biodiversité Suisse IBS
Les professionnels de la protection de la nature - au sein par exemple des bu-
reaux cantonaux pour la protection de la nature et du paysage, des organisations 
de protection de la nature ou de l'administration fédérale - ont régulièrement be-
soin des résultats récents de la recherche pour leur travail. Le Forum Biodiversité 
Suisse de l'Académie des sciences naturelles SCNAT diffuse régulièrement des 
résumés vulgarisés de travaux récents dans le domaine de la biodiversité. Ces 
résumés sont envoyés tous les deux mois sous forme d'email aux chercheurs et 
aux professionnels de la protection de la nature, aux administrations, aux ONG 
et aux politiciens concernés.

Ce service s'appelle «informations biodiversité Suisse» IBS. C'est une excellente 
occasion pour les étudiants et les doctorants de faire connaître leurs travaux à 
un plus grand cercle de spécialistes intéressés. Après leur publication, ces tra-
vaux sont accessibles sur la base de données IBS: http://www.biodiversity.ch/
services/ibs/index.php?lang=fr

Nous aimerions vous inviter à nous envoyer les résumés de vos travaux de di-
plômes, de thèses, ainsi que de vos publications scientifiques touchant au do-
maine de la biodiversité afin de les publier dans le service gratuit "informations 
biodiversité Suisse" IBS. Afin de répertorier un grand nombre d'études, nous 
vous serions reconnaissants de transmettre cet information à d'autres personnes 
concernées. 

Les rapaces, indicateurs de la diversité spécifiques?
Les rapaces ont été proposés récemment comme indicateurs de régions à bio-
diversité élevée. Cette proposition a été testée en s’appuyant sur les données 
du monitoring de la biodiversité en Suisse (BDM) et du monitoring des oiseaux 
nicheurs répandus (MONiR). Les analyses révèlent que la présence de rapaces 
est un indice d’une biodiversité élevée, mais que d’autres groupes comme les 
mésanges sont des indicateurs au moins aussi bons.
www.biodiversity.ch/services/ibs/detail.php?id=385
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EURECO-GfÖ 2008: Biodiversity in 
an Ecosystem Context
Leipzig, Allemagne
15 - 19 septembre 2008
Contact: www.eureco-gfoe2008.ufz.de

NEOBIOTA: Towards a 
Synthesis / 5th European 
Conference on Biological 
Invasions
Prague, République Tschèque
23 - 26 septembre 2008
Contact: www.ibot.cas.cz/neobiota 

Conférence pour l’Observation 
de l’Environnement
Berne
8 - 10 octobre 2008
Contact: www.umweltbeobachtung.
eu/conference/2008/flyer_fr.pdf

SWIFCOB 8 - La biodiversité 
dans la perspective des 
changements globaux
Musée d’histoire naturelle, Berne
31 octobre 2008
Contact: Forum Biodiversité Suisse, 
scnat, Daniela Pauli, Schwarztorstr. 9, 
3007 Berne, tél. 031 312 02 75, 
daniela.pauli@scnat.ch, 
www.biodiversity.ch 

Congrès Nature
Bâle
19 - 22 février 2009
Contact: www.natur.ch 

7th conference of the European 
Ornithologists' Union
Zurich, Switzerland
21 - 26 août 2009
Contact: www.eou2009.ch 
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Prochain délai rédactionnel: 6 octobre 2008
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?

1. Faux Le renard s’attaque tout au plus à des 
individus malades ou à des jeunes. Le hibou grand-
duc et le blaireau sont les principaux prédateurs du 
hérisson. Celui-ci a cependant le trafic routier comme 
principal ennemi, c’est-à-dire l’homme. 
2. Juste La pipistrelle pygmée est la plus petite 
chauve-souris de Suisse. Sa cousine, la pipistrelle 
commune (Pipistrellus pipistrellus) est à peine plus 
grande.
3. Juste Le triton lobé (7-9 cm) est presque aussi 
petit que le triton palmé (6-7.5 cm). Le triton alpestre 
atteint 8-10 cm, les tritons crêté et crêté italien mesu-
rant 10-18 cm.
4. Faux Les griffes atteignent jusqu’à huit cen-
timètres, ce qui permet aux ours de creuser et de 
grimper aisément.
5. Faux Le mâle a le dos couleur ardoise et la 
face ventrale blanche, finement barrée de roux. La fe-
melle, plus forte, a le dos brun et le dessous barré de 
brun, ainsi qu’un sourcil clair. La petite taille du mâle 
le prédestine à capturer des petits passereaux, alors 
que la femelle peut maîtriser des proies de la taille 
d’un pigeon ou d’un geai.
6. Juste La crête sommitale est un point d’attache 
pour les puissants muscles de la mâchoire.
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La biodiversité dans la perspective des changements globaux
SWIFCOB 8 – Vendredi 31 octobre 2008, Musée d’histoire naturelle, Berne

Les changements globaux, plus particulièrement les changements climatiques 
et de l’utilisation des sols, ont un effet sur la biodiversité. Certaines espèces 
élargissent leur aire de répartition, d’autres menacent de disparaître alors que 
les relations écologiques et les habitats se modifient. Ainsi, la conservation et 
l'exploitation de la biodiversité sont confrontées à de nouveaux défis.

Le congrès SWIFCOB 8 organisé par le Forum Biodiversité Suisse se consacre 
à ces défis et discute de solutions. Nous réunissons des faits et des chiffres con-
nus tout en pointant les incertitudes. Le but étant de stimuler les réflexions afin 
de pouvoir réagir de manière adéquate aux changements globaux.

Le congrès s’adresse aux spécialistes de la recherche et de la pratique, ainsi 
qu’à tous ceux qui s'intéressent au développement de la biodiversité dans la 
perspective des changements globaux. L'allemand et le français seront utilisés 
durant le congrès. Il se compose de trois parties: 1) Introduction dans le sujet 
du congrès; 2) Les défis et les solutions dans différents habitats (forêt, cours 
d'eau et lacs, zones cultivées; 3) Les mesures nécessaires dans le futur. Nous 
avons pu réunir des experts connus de la recherche, de l'administration, de la 
conservation de la nature et de la politique.  

Inscription jusqu'au 10 octobre 2008: Vous trouverez le formulaire d'inscription à 
cette adresse:  www.biodiversity.ch/events/swifcob/swifcob8/index.php?lang=fr


