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Selon les estimations, la Suisse abrite plus de 40 000 espèces végétales 
et animales. Ce grand nombre d'espèces s'explique par la diversité des 
milieux recensés dans notre pays: rivières, lacs, collines, montagnes, 
etc. La Suisse s'est engagée au niveau international en vue de conser-
ver cette diversité biologique. Depuis 200�, l'OFEV évalue l'état de la 
diversité biologique en Suisse et suit son évolution. Les indicateurs du 
MBD traduisent la manière dont la diversité biologique se développe 
(voir encadré à la page 2).

Les chiffres absolus, vers le haut ou le bas, ne signifient pas néces-
sairement un gain ou une perte pour la biodiversité. Si le nombre 
d'espèces choisi est resté stable entre �997 et 2006, cela est dû en 
partie à l'arrivée de nouvelles espèces. Par ailleurs, le nombre croissant 
d'espèces de plantes vasculaires sur certaines surfaces d'échantillonnage 
est vraisemblablement dû à l'engraissement des sols.

Biodiversité riche en montagne, en forêt et dans les zones 
d'habitation
L'évaluation des données montre que les hotspots de la diversité bio-
logique en Suisse se trouvent dans les Alpes, à une altitude moyenne. 
Dans ces régions, le monitoring a recensé deux fois plus d'espèces 
de papillons diurnes que sur le Plateau. Par ailleurs, les prairies et 
pâturages de montagne abritent environ un quart d'espèces de plantes 
vasculaires de plus que les prairies situées à plus basse altitude. Dans 
les régions supérieures, les Alpes abritent un bon nombre de plantes 
et d'animaux rares et très spécialisés dont l'aire de distribution est 
très limitée. La Suisse porte une responsabilité particulière pour leur 
conservation.

Dans les forêts suisses, les conditions économiques et les efforts in-
tensifs fournis dans le domaine de la protection de la nature au cours 
des dernières années ont un impact positif. Aujourd'hui, on constate 
un rajeunissement des forêts et une plus grande proportion de bois 
mort, ce qui est utile à beaucoup d'organismes vivant en forêt. Cela 
est réjouissant non seulement pour les champignons, les bryophytes, 
les insectes et les escargots, mais aussi pour la diversité des espèces 
d'oiseaux de notre pays.

Nouvelles données 
sur la biodiversité en 

Suisse

Rédaction et administration
WILDTIER SCHWEIZ

Thomas Pachlatko, Beatrice Luginbühl
Strickhofstrasse 39, CH-8057 Zurich 
tél. 044 635 61 31, fax 044 635 68 19

email: wild@wild.uzh.ch,
homepage: www.wildtier.ch 

Paraît 6 fois par an
18ème année

Tirage
1100 en allemand et 300 en français

Traduction
Le Foyard, Catherine Leuzinger

Imprimerie
Studentendruckerei, Université de Zurich

Contribution financière
OFEV, section chasse, faune sauvage et ...

Zürcher Tierschutz
Wildtier Schweiz

Académie suisse des sciences naturelles 
(scnat)

Société suisse de Biologie de la Faune 
(SSBF)

Organe officiel de la SSBF

Tous droits réservés. 
Reproduction autorisée avec mention 

complète des références et envoi de deux 
exemplaires de référence.

R E V U E  D ' I N F O R M A T I O N  S U I S S E

IMPRESSUM



2

MONITORING DE LA BIODIVERSITé

Les surfaces perméables des zones d'habitation présentent une riches-
se d'espèces végétales et animales inattendue. Certaines espèces de 
plantes, comme la ballote, d'oiseaux nicheurs, comme le Martinet noir, 
et de mousses, comme par exemple le bryum d'argent, sont même des 
spécialistes des zones d'habitation.  

Homogénéité des biocénoses dans les prairies
En moyenne, le nombre des plantes vasculaires a augmenté en Suisse 
au cours de ces dernières années, aussi bien au niveau des paysages 
que des habitats. Dans les prairies et les pâturages en particulier, le 
monitoring a constaté que des espèces caractéristiques de certaines 
zones disparaissent alors que des espèces peu exigeantes et relative-
ment communes comme les dents de lion, continuent de se développer. 
Suite à l'engraissement des sols, les biocénoses sont devenues plus 
homogènes et simplifiées, ce qui implique une perte considérable en 
termes de diversité biologique.

Beaucoup d'espèces sont menacées, voire en danger d'extinction. Selon 
les critères des listes rouges, parmi les �9 espèces de reptiles existantes 
en Suisse, �5 espèces sont considérées « vulnérables », « en danger » 
ou « en danger critique d'extinction ». En ce qui concerne les poissons 
et les cyclostomes, 58 % des espèces sont menacées. La situation est 
également critique pour les oiseaux nicheurs: près de 40 % des espèces 
indigènes figurent sur la liste rouge.

Effets du réchauffement climatique visibles
Au cours des dernières années, les plantes de montagne se sont dé-
placées de �3 m en moyenne vers des zones plus élevées. Elles pour-
raient entrer en concurrence avec les espèces sensibles qui poussent 
aujourd'hui à ces altitudes. Le nombre de plantes sur les surfaces alpines 
a aussi augmenté. Les papillons diurnes, les libellules et les oiseaux de 
la Méditerranée sont de plus en plus nombreux. Les plantes qui aiment 
la chaleur se propagent en Suisse, souvent par le biais des jardins et 
des parcs publics. La surveillance de ce développement constituera l'une 
des tâches les plus importantes du MBD dans les années à venir.

Une stratégie pour la 
biodiversité en Suisse

La Suisse s'est engagée à main-
tenir et à développer la biodiver-
sité dans le cadre de la Conven-
tion des Nations Unies sur la di-
versité biologique. Le rapport de 
l'OCDE sur l'environnement 2007 
tire un bilan négatif de l'état de la 
biodiversité en Suisse. Les me-
sures de protection prises jusqu'à 
aujourd'hui ne suffisent pas à 
inverser la tendance. Le Parle-
ment a donc demandé au Con-
seil fédéral d'établir une stratégie 
nationale pour la conservation et 
le développement de la biodiver-
sité. Cette stratégie doit donner 
un caractère contraignant à un 
programme d'action adopté par le 
Conseil fédéral et soutenu par le 
Parlement. Les travaux ont débu-
té au début 2009. Le message au 
Parlement est prévu pour le début 
de l'année 2011.
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Le Monitoring de la biodiversité en Suisse

Depuis 2001, l'OFEV évalue l'état et 
suit l'évolution de la diversité biolo-
gique en Suisse grâce au Monitoring 
de la biodiversité en Suisse (MBD). 
Comme il n'est pas possible de re-
lever toute la diversité, le MBD a re-
cours à 33 indicateurs. Leur contenu 
correspond à des aspects importants 
et bien mesurables de la biodiversité. 
A l'instar du Dow-Jones qui reflète les 
tendances économiques, les indica-
teurs du MBD traduisent la manière 
dont la diversité biologique se déve-
loppe. Pour l'évaluation de la plupart 

des indicateurs, le MBD a recours à des 
banques de données existantes. Le 
programme relève lui-même la diver-
sité biologique de groupes d'animaux 
et de plantes choisis: plantes vascu-
laires, bryophytes, oiseaux nicheurs, 
papillons diurnes et escargots. De plus, 
le MBD a mis en place deux réseaux 
d'échantillonnage couvrant l'ensemble 
de la Suisse. Des biologistes réperto-
rient tous les cinq ans les diverses es-
pèces animales et végétales qui vivent 
sur plus de 2000 surfaces représentant 
le paysage suisse « normal ».

La Suisse est un des seuls Etats à 
avoir développé un programme de 
suivi de la biodiversité qui permet 
de recueillir des informations sur 
l'ensemble du territoire. Le MBD com-
plète d'autres recensements de la 
flore et de la faune tels que les listes 
rouges. Les évaluations contribuent 
à la reconnaissance des tendances 
à plus long terme, à la définition de 
nouveaux objectifs dans le domaine 
de la protection de la nature et du 
paysage et à l'appréciation fondée du 
développement de la biodiversité.

Etat de la biodiversité en 
Suisse

Synthèse des résultats du Moni-
toring de la biodiversité en Suisse 
(MBD). Etat: mai 2009
Ce rapport peut être télécharger 
comme PDF gratuitement de la 
page d'accueil de l'OFEV.
www.ofev.ch 
> chercher: UZ-0911-F
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Le chamois – 
ongulé le plus 
abondant 
des Alpes

Près de 80 personnes se sont retrouvées le 8 et 9 mai à Coire, à la salle 
Brandis, pour suivre un passionnant programme consacré entièrement 
au chamois. En guise d’introduction, la conférence de Jürg P. Müller, 
intitulée «paléo-poésie», nous entraînait aux origines de l’espèce, en 
Eurasie occidentale. Il s’en suivit une discussion animée quant aux 
liens de parenté du chamois.

A en croire les résultats les plus récents, le chamois serait plus pro-
che du mouton sauvage que de la chèvre sauvage. En se servant de 
l’astragale, un os que les Romains utilisaient comme dé, Martin Bau-
mann a illustré l’adaptation du chamois au milieu montagnard. On s’est 
plus particulièrement attaché à sa mobilité sur des terrains abrupts, à 
l’homéostasie, à l’alimentation et à la vue, pour conclure que les cha-
mois étaient des animaux relativement peu spécialisés, contrairement 
aux bouquetins par exemple, et que cette caractéristique leur assurait 
un succès certain.

Su le plan génétique, le chamois présente une grande variabilité, avec 
plus de 8 allèles par locus, comme Gabriela Obexer-Ruff nous l’a 
expliqué. Chez le bouquetin ou le lynx, les valeurs sont trois à qua-
tre fois inférieures. Les chamois du canton des Grisons peuvent être 
attribués à six sous-populations, qui se calquent sur différentes zones 
géographiques.

Les maladies du chamois
Les chamois peuvent être atteints des maladies les plus diverses. Marie-
Pierre Ryser-Degiorgis nous les a présentées: pestivirose, brucellose, 
ecthyma contagieux, dermatophilose, babésiose, bronchopneumonie, et 
enfin kérato-conjonctivite infectieuse (cécité du chamois). Puis Toni 
Theus a abordé plus en détail la gale scarcoptique, une maladie pro-
gressant vers l’ouest depuis les Alpes orientales. Il est à craindre qu’à 
l’avenir elle ne touche aussi la Suisse, décimant les populations de 
chamois de nos régions.

Sous la direction de Marie-Pierre Ryser-Degiorgis et de Georg Brosi, la 
partie pratique nous a fourni l’occasion d’approfondir nos connaissances 
touchant aux trois stades de la cécité du chamois, avec des individus 
atteints de conjonctivite, d’opacité de la cornée et de perforation. On 
a également pu se pencher sur un animal atteint de babésiose, à la rate 
enflée et molle caractéristique. C’est la tique qui est le vecteur de la 
maladie. Le réchauffement climatique favorisera sans doute à l’avenir 
le contact des chamois avec les tiques, et cette maladie encore rare 
pourrait apparaître plus fréquemment.

Du matériel pour mieux comprendre
Trois tables nous invitaient à approfondir nos connaissances pratiques: 
détermination de l’âge (cornes, dentition, usure des dents), présentation 
de curiosités (bézoard, corne cutanée, chamois blancs), ainsi que de 
méthodes indirectes (empreintes, excréments). C’est Heinz Guler qui 
s’est au préalable chargé d’expliquer la détermination de l’âge.

CH-FAUNE-INFO 3 / juin 2009

Toute correspondance pour la 
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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
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La seconde journée a débuté avec un tour d’horizon présenté par Hannes 
Jenny sur le statut des chamois. Près de 450'000 bêtes peuplent les Al-
pes, dont près de �00'000 en Suisse. Seraina Campell et Marin Baumann 
ont exposé les conditions d’habitat, en soulignant l’importance de la 
forêt. Ueli Bühler a illustré quelles pourraient être les modifications 
du couvert forestier face au réchauffement climatique.

Influence anthropique
Les activités pratiquées par les humains sur les territoires des cha-
mois peuvent provoquer des réactions immédiates chez les animaux, 
mais aussi avoir une influence à moyen terme (p.ex. modification de 
l'utilisation du territoire, réduction de l’alimentation) ou à long terme 
(reproduction moins efficace, mortalité élevée). Andreas Boldt s’est 
attaché à expliquer l’importance des caractéristiques individuelles des 
animaux, des évènements et du territoire dans ce processus. Dans sa 
contribution, Flurin Filli a démontré que, pour le suivi de populations 
de chamois, il convient de combiner diverses méthodes (comptages, 
nombre de décès et nombre de bêtes tirées etc.). Il souligne l’importance 
de la conservation des données et de leur archivage, ce qui implique 
une certaine planification.

Une chasse non uniforme
Le management du chamois est traité de manière différente dans chacun 
des pays alpins, et sur le plan régional également, comme l’a illustré 
René Gadient. Les cantons du Valais (Urs Zimmermann) et des Gri-
sons (Hannes Jenny) ont servi d’exemple. Les deux conférenciers ont 
souligné le rôle des secteurs mis à ban, et les difficultés à atteindre 
un équilibre des sexes et une structure d’âge naturelle. Généralement, 
les mâles sont plus volontiers chassés, alors que les jeunes seraient 
plutôt épargnés.

Hannes Jenny a souligné que la chasse ne saurait être considérée espèce 
par espèce. L’évolution d’autres espèces (p. ex. l’augmentation du cerf 
élaphe) influence la chasse en général (p. ex. augmentation du nombre 
de chasseurs, ouverture de secteurs mis à ban pour des chasses excep-
tionnelles), ce qui touche également sur le nombre de bêtes abattues 
appartenant à d’autres espèces.

Encourager la recherche
On parvient à la conclusion que le chamois, malgré son abondance, 
est une espèce sensible, et qu’il ne suffit pas d’espérer les futurs dé-
fis (p. ex. réchauffement climatique accompagné d’une augmentation 
des maladies) pourront être maitrisés sans autres. Dans ce sens, on en 
appelle aux chercheurs à se pencher sur les chamois, afin d’être prêt à 
affronter l’avenir. Peut-être alors que davantage de jeunes et d’étudiants 
se sentiraient concernés par un cours comme celui-ci?

Un cordial merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué au 
succès de ce cours combien passionnant!
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Organisateurs
n Musée d'Histoire Naturelle 

des Grisons
n Office de la chasse et de la 

pêche des Grisons
n Société suisse de Biologie de 

la Faune    
n Parc National Suisse

Orateurs
Martin Baumann, Andreas Boldt, 
Ueli Bühler, Seraina Campell, Flu-
rin Filli, René Gadient, Heinz Gu-
ler, Hannes Jenny, Jürg P. Müller, 
Gabriela Obexer-Ruff, Marie-Pierre 
Ryser-Degiorgis, Claudio Spadin, 
Toni Theus, Urs Zimmermann.

Manuela von Arx, comité
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Les 28 réserves existant en Suisse abritent chaque hiver près d'un quart 
de la population totale des oiseaux d'eau et des migrateurs de Suisse. 
La protection des oiseaux d'eau et des sauvagines qui nichent, hivernent 
ou migrent est améliorée avec l'intégration de huit nouvelles zones dans 
l'inventaire des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance 
nationale et avec l'élargissement de la réserve d'importance internationale 
Fanel-Chablais de Cudrefin au bord du lac de Neuchâtel. Le Conseil 
fédéral a fixé au �er juillet 2009 la date d'entrée en vigueur de la révi-
sion de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs 
d'importance internationale et nationale.

Conflits entre protection et utilisation
L'utilisation croissante des plans d'eau et des rivières à des fins de loi-
sirs et de détente ne s'arrête pas aux limites de réserves naturelles. A 
preuve, les oiseaux d'eau sont fortement perturbés par les kitesurfs, les 
modèles réduits d'engins volants ou flottants, ainsi que par les aéronefs 
qui décollent ou atterrissent, comme les ballons et les hélicoptères. C'est 
pourquoi toutes ces activités seront interdites dans les zones sensibles 
des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale 
et nationale du pays.

Avec cette ordonnance révisée, les cantons gardent néanmoins une mar-
ge de manoeuvre en cas de conflit d'utilisation. A ce jour, les cantons 
peuvent prendre des mesures de régulation de populations uniquement 
à l'encontre des sangliers, des chevreuils et des renards. Le nouveau 
droit prévoit que ces mesures s'appliquent aussi aux cormorans, dans la 
mesure où ils causent des dégâts intolérables. Pareilles interventions sont 
toutefois admises seulement si elles ne compromettent pas les objectifs 
de la zone protégée. L'Office fédéral de l'environnement doit en outre 
accorder une autorisation qui est subordonnée à certains critères. Les 
espèces d'oiseaux protégées restent exclues de ces mesures. 

Cette stratégie pragmatique de protection témoigne de la volonté de la 
Confédération de trouver des solutions, en collaboration avec les cantons, la 
pêche professionnelle et la protection des oiseaux, en termes de prévention 
des dégâts et d'un développement des populations adapté à la région.

Une meilleure 
protection 
des oiseaux d'eau et 
des migrateurs

OISEAUx

Un canton peut envisager la régulation 
des cormorans dans une réserve na-
turelle lorsque les dégâts causés par 
l'animal à la pêche professionnelle 
atteignent une mesure intolérable et 
que les interventions projetées ne 
compromettent pas les objectifs de 
la zone protégée. L'Office fédéral 
de l'environnement (OFEV) délivre 
l'autorisation d'intervenir si certains 
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Huit nouvelles réserves 
d'oiseaux d'eau et de 

migrateurs
Voici les huit nouvelles réserves 
intégrées à l'ordonnance sur les 
réserves d'oiseaux d'eau et de 
migrateurs d'importance internatio-
nale et nationale:

n Pfäffikersee (ZH)
n Greifensee (ZH)
n Neeracher Ried (ZH)
n Wauwilermoos (LU)
n Lac de Pérolles (FR)
n Lac de la Gruyère à Broc (FR)
n Chablais (Lac de Morat) (FR)
n Kaltbrunner Riet (SG)

Critères pour autoriser les mesures de régulation dans les zones 
protégées - exemple du cormoran

critères sont remplis. Il propose les 
critères suivants:

•Les mesures de prévention que l'on 
peut raisonnablement exiger ont été 
prises.
•L'ampleur des dégâts est documen-
tée.
•Les mesures prévues sont convenues 
entre les cantons d'une même région 

aquatique (les régions aquatiques 
sont les suivantes: lac Léman-Rhône, 
lacs du pied du Jura-Aar, lacs du nord 
des Alpes-Suisse centrale, lac de 
Constance-Rhin, Tessin).
•Une intervention sur la ponte ne peut 
avoir lieu que s'il y a eu auparavant 
une intervention (sans résultats) sur 
l'habitat naturel ou sur le substrat de 
nidification. Les tirs visant à réguler 
les populations de cormorans ne sont 
autorisés qu'en dehors des réserves 
afin d'y minimiser les perturbations.

Section Chasse, faune sauvage et  
biodiversité en forêt, OFEV
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La loutre a complètement disparu de nos contrées. Les causes probables 
en sont la chasse, encouragée par l’état vers �900, la contamination 
des poissons par les PCB après �950, et le déclin des populations de 
poissons, à la base de l’alimentation de la loutre. Toutefois, les vérita-
bles causes de la disparition de la loutre n’ont jamais été vérifiées en 
expérimentation. Au cours des 20 dernières années, plusieurs popula-
tions de loutres recolonisent de grandes parties de l’Europe. On ignore 
également quels sont les facteurs favorisant ce retour.

Afin de mieux cerner les chances d’un retour naturel de la loutre en 
Suisse, la fondation Pro Lutra a fait étudier les régions frontalières pour 
découvrir la présence de loutres. Le résultat de l’étude indiquent que 
des populations sont présentes naturellement dans la Styrie (Autriche) 
et en Savoie (France), abritant les individus les plus proches de nos 
frontières. 

L’évolution des populations de loutres en Europe démontre que la re-
colonisation peut se produire très rapidement. Il n’est donc pas exclu 
que la loutre regagne naturellement le sud-ouest et l’est de la Suisse 
au cours de la prochaine décennie. Les bêtes observées en Alsace (F) 
et dans le Ticino (I) sont issues de lâchers illicites et ne sont peut-
être pas de race européenne. L’évolution de ces populations demeure 
inconnue.

La fondation Pro Lutra prévoit d’observer systématiquement les popu-
lations de loutres en Savoie et dans la Styrie, en collaboration avec des 
experts venus de France et d’Autriche, et de vérifier la présence de la 
loutre dans les zones frontalières, dans le sud-ouest de la Suisse et en 
Suisse orientale. Par ailleurs, le grand public va bénéficier de campa-
gnes de sensibilisation à cet animal disparu de notre pays (exposition 
itinérante, médias). Le rapport intitulé «Zum Potential der natürlichen 
Wiederbesiedlung der Schweiz durch den Fischotter Lutra lutra» peut 
être téléchargé en format PDF sous www. prolutra.ch.

LOUTRE 

Les facteurs d’une 
recolonisation 

naturelle de 
la loutre en 

Suisse

LOUP

Le retour du loup a été signalé pour la première fois dans les cantons 
de Lucerne et de Schwyz. Au début de l’année, un chamois abattu a 
été découvert dans la commune de Schwarzenberg LU. L’analyse d’une 
crotte a permis de confirmer les présomptions désignant le loup comme 
responsable. Ainsi, cet animal est de retour dans le canton de Lucerne 
200 ans environ après son extermination. L’analyse ADN indique que 
l’animal est issu de la « population franco-italienne ». 

On cherche encore s’il s’agit du même individu qu’à Obwald. Le rayon 
d’action d’un loup s’élève à 200-400 kilomètres carrés, et l’animal peut 
franchir rapidement de grandes distances. En avril, le garde-chasse de 
la région de l’Ibergeregg, canton de Schwyz, a découvert des traces et 
des crottes évoquant un loup. L’analyse génétique menée à l’Université 
de Lausanne a confirmé ces soupçons.

Le loup 
est de retour

CH-FAUNE-INFO 3 / juin 2009

Hans Schmid, président Pro Lutra 

www.kora.ch
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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 cincle plongeur, ou merle d’eau (Cinclus cinclus) appartient à la 
famille des turdidés, comme le merle noir et les grives.

2.	 o	o La sittelle torchepot (Sitta europaea) est le seul oiseau d’Europe capable 
de se déplacer sur les troncs en descendant la tête en bas.

3.	 o	o Le lièvre variable (Lepus timidus) est végétarien.
4.	 o	o Le raton-laveur (Procyon lotor) s’accouple principalement en avril.
5.	 o	o La femelle du coucou (Cuculus canorus) pond ses œufs hors du nid-

hôte, puis les y transporte en les tenant dans son bec.
6.	 o	o Le lynx (Lynx lynx) est un habitant typique des forêts.

Pro Natura – depuis 100 ans au 
service de la nature

En 1909, des représentants de la com-
mission suisse de la protection de la 
nature ont fondé une association ayant 
pour but de concrétiser l’idée d’un Parc 
National. Ainsi débuta l’existence de 
Pro Natura, la plus ancienne des or-
ganisations de protection de la nature 
du pays. La société d’utilité publique 
compte environ 100'000 membres à 
ce jour et est active dans tous les can-
tons. Son financement est assuré pour 
l’essentiel par les cotisations des mem-
bres, ainsi que par les dons reçus de 
particuliers et de personnes morales.

www.pronatura.ch
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Le financement de la protection nationale des biotopes est 
insuffisant 
La protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale au sens prévu 
par la législation nécessite entre 148 et 183 millions de francs par an, selon les 
calculs de l’Institut de recherche WSL/FNP, de Pro Natura et du Forum Biodi-
versité Suisse. C’est pratiquement le double du montant alloué dans ce but par 
la confédération et les cantons. 
Il est ainsi évident que le mandat légal ne peut pas être rempli, ce qui est confir-
mé par les contrôles de succès. A ces coûts annuels devrait s’ajouter un montant 
forfaitaire évalué entre 700 millions et 1,5 milliard de francs pour les mesures 
de régénération permettant aux biotopes de retrouver la qualité présente au 
moment des relevés.

http://www.wsl.ch/news/presse/090407_biotopschutz_FR

Prix Média académies-suisses
Le « Prix Média académies-suisses » des Académies suisses des sciences dis-
tingue des travaux journalistiques de haute qualité consacrés aux sciences. Un 
critère essentiel est que le texte soit agréable à lire et transmette ainsi des infor-
mations complexe de façon simple. Il est décerné chaque année dans les trois 
domaines sciences naturelles, médicine et sciences humaines et sociales. 
Le prix est dotés de CHF 10'000 pour chaque domaine et il succède au ex-« Prix 
Média » de la SCNAT ainsi qu'aux prix médias décernés jusqu’à présent par 
l'Académie Suisse des Sciences Humaines et Sociales et l'Académie Suisse des 
Sciences Médicales. La date limite d'envoi est fixée au 15 août 2009. Les trois 
disciplines ont des conditions de dépôt de candidatures différentes. Des infor-
mations détaillées sont disponibles sur le site internet des académies-suisses à 
l’adresse www.academies-suisses.ch/prixmedia.

Nouvelles installations pour l’ours et le loup au  
Natur- und Tierpark Goldau
L’ouverture de l’installation commune pour le loup et l’ours, unique en Europe, 
est prévue le week-end des 27 et 28 juin prochains. Elle occupe la nouvelle ex-
tension du parc animalier de Suisse centrale.

www.tierpark.ch
Ala fête ses 100 ans

L’association suisse pour la recherche 
en ornithologie et la protection des oi-
seaux Ala fête ses 100 ans d’existence 
ce printemps. La société d’ornithologie 
compte aujourd’hui 1'300 membres. 
Elle publie la revue scientifique «Der 
Ornithologische Beobachter» et gère 
16 réserves naturelles. 
En 1924, l’Ala a fondé la Station orni-
thologique suisse de Sempach. Après 
de nombreuses années à la tête de la 
société, Verena Keller a quitté la pré-
sidence, à laquelle Gilberto Pasinelli 
a été élu.

www.ala-schweiz.ch

Le monde animal du 
dessinateur Jörg Kühn

L’exposition extraordinaire annuelle 
du Musée suisse de la faune et de la 
chasse du château de Landshut (Utzens-
torf BE) est consacrée aux illustrations 
de l’artiste argovien Jörg Kühn (1940 
– 1964). Elle présente une cinquantaine 
de dessins au trait et de splendides 
tableaux en couleurs, ainsi que des 
esquisses et des croquis, des animaux 
empaillés, des séquences vidéo con-
cernant des oiseaux d’eau et un portrait 
de l’artiste et de son travail.

www.schlosslandshut.ch
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9th European Roe Deer Meeting
Edinburgh, Angleterre
6 - 10 juillet 2009
Contact: Hugh Rose,  
hughrose@btinternet.com 

10th International 
Mammalogical Congress
Mendoza, Argentine
9 - 14 août 2009
Contact: Ricardo A. Ojeda, GiB, IA-
DIZA, CRICYT, CC507, 5500 Mendo-
za, Argentina, ++54 261 52 44 114, 
mammal2009@lab.cricyt.edu.ar 

xxIx International Union 
of Game Biologists IUGB 
Congress
Moscou, Russie
17 - 22 août 2009
Contact: iugb-moscow2009.ru/eng 

4ièmes Journées lyssoises de 
la faune
Centre forestier de formation Lyss
21 - 22 août 2009
Contact: www.sgw-ssbf.ch

7th Conference of the European 
Ornithologists' Union
Zurich
21 - 26 août 2009
Contact: www.eou2009.ch 

13ème Nuit européenne de la 
Chauve-souris
diverses localitées
29 & 30 août 2009
Contact: 
www.nuitdelachauvesouris.com 

2nd European Conference of 
Conservation Biology
Czech Univ. of Life Sciences, Prague
1 - 5 septembre 2009
Contact: www.eccb2009.org 
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Prochain délai rédactionnel: 17 août 2009
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?

1. Faux Le cincle plongeur est le seul représen-
tant européen de la famille des cinclidés.
2. Juste Contrairement aux pics et aux grimpe-
reaux, la sittelle ne s’appuie pas sur sa queue pour 
escalader les troncs, ce qui lui permet d’aller en tous 
sens. Elle niche dans toutes sortes de cavités, prin-
cipalement des trous de pics situés à 2m de haut mi-
nimum. Elle réduit l’entrée du trou à sa taille par une 
véritable petite maçonnerie à base de glaise.
3. Juste Le lièvre variable se nourrit de grami-
nées, de joncs, de laîches et autres herbes, ainsi que 
d’arbrisseaux et de rameaux de saules, d’aulnes, de 
pins couchés et de sapins. Les rameaux verts des 
myrtillers, disponibles aussi en hiver, sont un de ses 
mets de prédilection.
4. Faux Le rut se déroule principalement en fé-
vrier, et les jeunes viennent au monde en avril, au 
terme d’une gestation de deux mois.
5. Faux La femelle du coucou pond ses œufs 
directement dans le nid parasité.
6. Juste Le lynx préfère un couvert végétal den-
se, et il évite les milieux ouverts. Il ne se tient hors du 
couvert forestier qu’en Asie centrale et dans la toundra 
boréale.
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Changement au sommet de la Station ornithologique suisse
Le 3 mai dernier à Bâle, Richard Maurer a été choisi comme nouveau président 
bénévole du conseil de fondation de la Station ornithologique suisse.
Richard Maurer, 64 ans, vit à Holderbank, AG.  Biologiste de formation, il dirige 
le service« Paysage et Eau » du département « Construction, trafic et environ-
nement » du Canton d’Argovie. Richard Maurer est un spécialiste de la protec-
tion de la nature et possède une longue expérience. Il succède à Jürg Rohner 
de Reinach, BL, qui a présidé pendant dix ans l’organe directeur le plus élevé 
de la Station ornithologique suisse.
Le conseil de fondation et le personnel de l’institut sont très reconnaissants en-
vers Jürg Rohner pour son énorme engagement et ses contributions compétentes 
pour le bien de la Station ornithologique suisse. Durant le mandat de Jürg Roh-
ner, on relève plusieurs points forts comme la réforme de l’institut en 2000, la 
mise en place du « Programme de conservation des oiseaux en Suisse » et la 
décision courageuse de valider le projet de construction d’un nouveau bâtiment 
permettant de doter la Station ornithologique d’une infrastructure adéquate et 
moderne.                                   www.vogelwarte.ch

Journées lyssoises de la faune 2009
Les journées lyssoises sont consacrées cette année au sujet « Quelle pres-
sion anthropique la faune sauvage peut-elle supporter? ». L’inscription en ligne 
est possible dès mi-juin sur le site de la Société suisse de biologie de la faune 
 SSBF, www.sgw-ssbf.ch.


