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Entre la perception qu’en ont les hommes et leurs intérêts d’utilisateurs, la 
faune sauvage occupe une place ambivalente. Le Service faune sauvage et 
gestion du paysage WILMA travaille dans ce contexte. Il a été fondé en 2005 
dans le cadre de l’ancienne haute école de Wädenswil. Aujourd’hui, après la 
réorganisation des hautes écoles zurichoises, il fait partie du département des 
sciences de la vie de Wädenswil, lui-même rattaché à la haute école zurichoise 
pour les sciences appliquées ZHAW. 

Le WILMA est l’un des �7 services de l’Institut de l’environnement et des 
ressources naturelles et appartient au centre de gestion de la nature. Cette unité 
organisationnelle regroupe cinq orientations aux thématiques apparentées: à côté 
du WILMA, elle comprend les services de géoinformatique (Daniel Köchli), 
bio-ingénierie et gestion des eaux (Thomas Weibel), analyse quantitative de la 
végétation (Bertil O. Krüsi) et planification environnementale (Reto Rupf). 

Le WILMA a démarré ses activités avec un seul collaborateur en automne 
2005 et s’est développé ensuite jusqu’à former une équipe de six spécia-
listes. Outre l’enseignement, il est actif dans le domaine de la recherche 
et du développement et fournit également des prestations de services. Sa 
tâche principale demeure toutefois son engagement auprès des étudiants en 
ingénierie de l’environnement en filière bachelor. Lors de cette formation, 
les collaborateurs du WILMA interviennent tant lors des cours théoriques 
que des stages pratiques en faunistique, écologie et gestion du paysage. La 
ZHAW est la seule haute école de Suisse à offrir une spécialisation dans la 
gestion de la faune sauvage; celle-ci a été mise sur pied par l’écologue de la 
faune sauvage, Roland Graf, et est encore sous sa responsabilité actuellement. 
Cette offre de formation s’appuie sur les compétences internes du WILMA 
et s’adjoint l’expertise appréciable de divers spécialistes externes, issus de 
bureaux conseils en environnement ainsi que des services cantonaux et fédé-
raux. Les étudiants sont nombreux à s’y intéresser. Dans le cadre des tâches 
d’enseignement, on compte annuellement entre 20 et 30 travaux individuels 
entrepris auprès du WILMA, dont la durée ou la complexité sont variables. 
Les étudiants trouvent le plus souvent un appui auprès d’experts indépen-
dants ou rattachés à des offices. Ceux-ci leur proposent des thèmes liés à 
leurs domaines de compétence et s’impliquent eux-mêmes dans la définition 
des travaux individuels. La palette des thèmes est large, en témoignent les 
exemples suivants: 
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SERVICE FAUNE SAUVAGE ET GESTION DU PAySAGE WILMA

n  Analyse de l’habitat des castors de l’Unterland zurichois 
n  Concept de zone de tranquillité pour la faune sauvage du Pfannenstiel
n  Influence du lynx sur les populations d’ongulés à l’échelle fine des 
 secteurs
n  Relevé et modélisation des populations de rainettes vertes dans le 
 Kaltbrunner Riet 
n  Perception de l’ours brun des points de vue de l’agriculture et du 

tourisme
n  Présence du tarier des prés dans le Kaltbrunner Riet et au col du Ricken
n  Surveillance de la faune sauvage par des caméras automatiques dans le 

cadre du projet LUNO - déplacement de lynx dans le nord-est de la Suisse
n  Etude technique sur l’opportunité de caméras automatiques dans le parc 

naturel périurbain de Zurich
n  Relevé des populations de castors à l’aide de caméras automatiques et 

comparaison de la qualité des habitats entre des tronçons de cours d’eau 
actuellement occupés et d’autres abandonnés dans le canton de Thurgovie

n  Concept de passages à faune supérieurs et leurs raccordements dans la 
plaine de la Linth et la région de Winterthur

n  Disparition de la mouette rieuse comme espèce nicheuse dans le Kalt-
brunner Riet

n  Les lignes à haute tension comme facteur de mortalité du gypaète barbu 
en Afrique du Sud 

n  Présence de pics dans différents types de forêts du Plateau
n  Etudes de la qualité de l’habitat pour la gélinotte des bois dans le  

Toggenburg
n  Chances de recolonisation du balbuzard pêcheur en Suisse

Lors de ces travaux, il importe de se poser des questions d’ordre méthodologique, 
de chercher des méthodes applicables sur le terrain et parfois de les développer, 
de les appliquer et de les remettre en question, de mettre en valeur les résultats 
et d’en évaluer l’importance pour la pratique. Le critère principal est toujours la 
relation avec la pratique. A ces travaux de semestre et de bachelor, s’ajoutent 
désormais les travaux de master qui doivent être intégrés à des thèmes de re-
cherches plus vastes. Parmi ces thèmes, figurent  par exemple la qualification 
et la quantification des habitats d’élevage du grand tétras. Ce thème est d’un 
très grand intérêt car des mesures de valorisation forestières telles qu’elles sont 
exigées dans le plan d’action Grand Tétras de l’OFEV, doivent entraîner des 
avantages considérables pour l’espèce. 

Dans le cadre des prestations de services, Pro Natura St-Gall - Appenzell a 
confié au WILMA la responsabilité de l’ensemble des réserves de Benkner 
Riet, Burger Riet et Kaltrbrunner Riet dans la plaine de la Linth. Admis dans 
la Convention de Ramsar au siècle dernier, cet ensemble figure depuis cette 
année sur la liste des réserves OROEM (OROEM: Ordonnance sur les réser-
ves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale). 
Dans toutes ses activités, le souci constant du WILMA est de s’appuyer sur 
des réseaux d’échanges de connaissances et sur la collaboration avec des col-
lègues spécialisés en Suisse et à l’étranger. Ces coopérations continuent de se 
développer. Une collaboration avec le parc naturel périurbain de Zurich s’est 
justement mise en place récemment.

Recherche et 
développement 
La recherche et le développement 
appliqués est un des domaines en 
plein essor du WILMA. Ce dernier 
conseille les services publics ou les 
entreprises privées dans la recher-
che de réponses à des questions 
ouvertes et de solutions aux pro-
blèmes d’actualité. Le WILMA se 
concentre sur les thématiques de 
la gestion de la faune sauvage, de 
la promotion des espèces et de la 
gestion des réserves naturelles, il 
élabore en outre des modèles et des 
concepts, accompagne la mise en 
œuvre et soutient le monitoring. 

Les thèmes d’actualité du  
WILMA sont: 
n Délimitation de zones de tran-

quillité pour la faune dans divers 
cantons

n Coordination du groupe de tra-
vail de l’OFEV « Aide pratique 
aux cantons pour la délimitation 
de zones de tranquillité » 

n Mise en œuvre du concept ours 
brun - déchets de l’OFEV 

n Examen des mesures de pré-
vention pour la réduction des dé-
gâts causés aux filets de pêche 
par les cormorans 

n Coordination de l’évaluation de 
nouveaux lieux d’introduction 
pour le gypaète barbu dans la 
région nord des Alpes

n Analyse de l’habitat et des cau-
ses de mortalité des ongulés 
dans plusieurs cantons de Suis-
se centrale

n Analyse de la charge ovine dans 
les districts francs fédéraux et 
les colonies de bouquetins 
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Les collaborateurs actuels du  
WILMA sont: 
Klaus Robin, directeur; Roland 
Graf, formateur; Martina Bächtiger, 
collaborateure scientifique; Thomas 
Rempfler, assistant de recherche; 
Michael Vogel, assistant de recher-
che; Muriel Perron, assistante 
www.wilma.zhaw.ch
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www.sgw-ssbf.ch SSBF Société suisse de Biologie de la Faune    

Détermination des mammifères de Suisse
La Société suisse de Biologie de la Faune effectue cet automne encore 
une fois un cours de détermination des mammifères. Le cours aura lieu 
au musée de la nature à Sion le 28 novembre 2009. Jean-Claude Praz 
et Paul Marchesi ont organisé le cours qui s'adresse en premier lieu 
aux membres de la Société suisse de Biologie de la Faune. Mais il est 
aussi ouvert à tous les personnes interessées au sujet.

Inscription: Musée de la nature, Av. de la gare 42, �950 Sion, tél. 027 
606 47 30, email: MCHN@admin.vs.ch

CH-FAUNE-INFO 5 / octobre 2009

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

Pendant la période d’estivage qui s’achève, une louve a attaqué plusieurs 
troupeaux dans la région du Steinig Gantrisch et Chännelgantrisch et 
plus tard dans la région du Kaiseregg. Quelque 34 moutons ont été tués 
ou blessés lors de ces différentes attaques. Cinq moutons n’ont pas été 
attaqués, mais ont chuté alors que la louve était dans la région et, dans 
deux cas, la cause de la mort n’a pas été déterminée. Pendant l’hiver, 
un loup mâle – installé dans le canton de Berne - a attaqué des cerfs 
en Gruyère. Sur territoire bernois, il a attaqué et tué huit moutons dans 
un troupeau dans la région du Walop en juin 2009.

Ces deux loups sont proches l’un de l’autre, mais ne se sont jamais 
rencontrés. Les distances sont pourtant courtes pour un tel carnivore. 
Il est bien possible que ces deux individus se retrouvent et forment un 
couple dans la zone VI avec Berne et Vaud dans un futur proche. Ce 
serait le premier couple à se former en Suisse, annoncent les spécia-
listes. Selon les recherches menées dans d’autres pays, la formation 
d’un couple permet aux loups d’attaquer des proies plus imposantes 
comme le cerf, ce qui aurait pour effet de diminuer les attaques sur 
les troupeaux de moutons.

En vue d’éviter des problèmes pendant la prochaine période d’estivages, 
la Confédération propose différentes mesures pour la protection de 
troupeaux. Ces mesures sont définies dans l’annexe 5 du plan loup 
et sont coordonnées en Suisse par Agridea, l’Association suisse pour 
le développement de l’agriculture et de l’espace rural. Ce plan sti-
pule qu’il faut planifier les mesures de prévention suffisamment tôt. 
C’est pour cette raison que les teneurs d’alpages doivent s’organiser 
avec leur berger déjà durant cet hiver pour savoir s’il faut garder les 
troupeaux en permanence, intégrer des chiens de protections dans les 
petits troupeaux ou encore envisager à long terme le regroupement 
avec d’autres troupeaux.

A la mi-novembre, le Groupe de coordination Loup va se réunir pour 
faire le point sur l’évolution de la présence du loup dans le périmè-
tre du canton de Fribourg et des deux cantons avoisinants (Berne et 
Vaud). Des informations seront transmises aux moutonniers au début 
de l’année prochaine. 

LOUP

Loups dans les 
cantons de 
Berne et de Fribourg

Des plus amples 
informations

KORA
www.kora.ch

AGRIDEA
www.agridea.ch
www.herdenschutzschweiz.ch/in-
dexfr.htm
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OISEAUx
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Partenaire
Université de Berne, département 
Conservation Biology

Association suisse pour la 
protection des oiseaux 
ASPO/BirdLife Suisse 

Association des entreprises 
électriques suisses AES 

Inspection fédérale des 
installations à courant fort ESTI 

Office fédéral de l´environnement 
OFEV

Office fédéral de l´énergie OFEN

Office fédéral des transport OFT 

Chemin de fer fédéraux CFF

Les mâts à moyenne tension construits de manière dangereuse représen-
tent un risque d´électrocution pour les oiseaux. A cause de leur envergure, 
les grands oiseaux comme le grand-duc d´Europe et la cigogne blanche 
encourent un danger particulièrement élevé. En �997 déjà, l´Association 
des entreprises électriques suisses AES a publié une brochure exposant 
les mesures techniques permettant de sécuriser les mâts à moyenne 
tension pour les oiseaux. Malgré tout, les constructions dangereuses de 
mâts sont toujours très répandues en Suisse, aujourd´hui encore.

En accord avec les partenaires mentionnés (voir encadré), l´Office fédéral 
de l´environnement OFEV a chargé la Station ornithologique suisse
a)  de désigner les régions qui sont particulièrement importantes pour 

les grands-ducs d´Europe et les cigognes blanches en ce qui con-
cerne à l´assainissement des mâts dangereux à moyenne tension,

b)  d´actualiser la liste des mesures techniques pour l´assainissement 
des dangereux mâts à moyenne tension.

Procédé
Les régions particulièrement fréquentées par les grands-ducs d´Europe 
et les cigognes blanches ont été déterminées en se basant sur les sites de 
nidification connus de ces deux espèces ainsi que sur les observations 
des grands rassemblements de cigognes blanches durant la migration. 
Les mesures techniques pour l´assainissement des mâts dangereux à 
moyenne tension ont été actualisées en tenant compte des expériences 
faites ces dernières années dans d´autres pays comme l´Allemagne.

Importance
Le risque d´électrocution est particulièrement élevé pour les grands 
oiseaux. Chez les cigognes blanches et les grands-ducs d´Europe, 
l´électrocution est la cause de mortalité connue la plus fréquente. Un 
assainissement des mâts dangereux à moyenne tension est souvent pos-
sible avec peu de moyens mais cette démarche est encore trop peu 
entreprise en Suisse. L´identification des régions particulièrement im-
portantes pour le grand-duc d´Europe et pour la cigogne blanche en 
Suisse permet de déterminer où examiner en priorité la nécessité d´un 
assainissement des mâts dangereux à moyenne tension. A long terme, 
tous les mâts dangereux devraient être assainis en Suisse.

Résultats
Pour le grand-duc d´Europe et la cigogne blanche, �2 régions ont été 
identifiées dans lesquelles le besoin d´un assainissement des mâts dan-
gereux à moyenne tension doit être déterminé en priorité. Dans ces 
régions, il faut contrôler les mâts du réseau à moyenne tension en ce 
qui concerne la sécurité des oiseaux et sécuriser les mâts dangereux. Les 
mesures techniques pour l´assainissement ont été actualisées. Les bases 
pour la mise en oeuvre sont prêtes. La mise en pratique ne peut avoir 
lieu qu´en collaboration avec les partenaires de la branche électrique 
en particulier l´Association des entreprises électriques suisses AES, 
l´Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI et l´Office 
fédéral de l´énergie OFEN.

Oiseaux et lignes 
électriques - 

protection contre 
des électrocutions 

fatales

Protection des oiseaux 
sur les lignes aériennes à 
courant fort
Auteurs: Association des entre-
prises électriques suisses avec 
Office fédéral de l’environnement 
et al. (2009)

www.bafu.admin.ch/
publikationen/publikation/01024/ 

index.html?lang=fr



5

L’aigle royal est un oiseau typique de la montagne. Dans les Alpes, il 
niche depuis la nuit des temps, généralement à la limite supérieure des 
forêts. Il aime chasser les marmottes sur les alpages. Cependant, l’aigle 
royal a aussi régulièrement niché dans le Jura jusqu’au XIXe siècle. Il 
y a �50 ans, les derniers oiseaux jurassiens ont été abattus. 

Au printemps 2009, un ornithologue a découvert plutôt par hasard une 
aire occupée par des aigles royaux dans le Jura suisse alémanique. Début 
août, un jeune en bonne santé a quitté l’aire. Cette découverte 
équivaut à une petite sensation car il s’agit de la première ni-
dification d’aigles royaux dans le Jura suisse depuis �50 ans. 
Les sources historiques mentionnent les dernières aires d’aigles 
royaux en �820 dans le Jura bernois et soleurois et jusqu’en 
�850 dans le Jura romand et en France limitrophe. A l’époque, 
on considérait l’aigle royal comme un funeste brigand et il 
était pourchassé parfois même dans l’aire. Dans les Alpes aus-
si, on a persécuté l’aigle royal mais il a survécu à la phase 
d’extermination. Depuis, il s’est totalement remis et son effectif 
est aujourd’hui saturé. 

Le Jura, un habitat adéquat pour l’aigle royal
Ces dernières années, de jeunes aigles royaux se sont régulièrement 
déplacés hors des Alpes jusqu’au Jura où ils ont trouvé en certains 
endroits de bonnes conditions de vie, c’est-à-dire des régions dégagées 
et isolées, une offre alimentaire riche et des sites de nidifications poten-
tiels dans les rochers et les arbres. Dans l’aire récemment découverte, 
on a signalé des jeunes chevreuils et chamois ainsi que des renards, des 
hérissons et des chats domestiques.

Première nidification dans le Jura français en 1994 déjà 
Normalement, les jeunes aigles arrivés à maturité reviennent dans les 
Alpes où ils s’accouplent. Pour la première fois en �994, un couple 
d’aigles royaux s’est installé dans le Jura français où il a niché plusieurs 
fois depuis cette date. Ce n’est pas un hasard si ce couple se trouve 
exactement là où le Jura est le plus près de l’arc alpin. La nidification 
jurassienne qui vient d’être découverte, se trouve dans le Jura suisse 
alémanique et très loin de la première aire au sud du Jura. Mais en fait, 
la distance le reliant au plus proche aigle royal de la population alpine 
est relativement faible.  

Les aigles royaux sont sensibles aux dérangements
Les aigles royaux construisent leurs nids dans des rochers ou des arbres 
bien cachés. Pendant la période de nidification, ils sont très sensibles 
aux dérangements qui peuvent provoquer l’abandon des nichées. Des 
données plus précises sur l’aire trouvée récemment ne seront pas com-
muniquées. Une surveillance compétente offre de plus une garantie 
pour un déroulement sans accroc de la nidification sur cette aire histo-
riquement significative. D’autres nidifications sont attendues dans les 
prochaines années.

Pour la 1ère fois 
depuis 150 ans, 
l’aigle royal niche 
de nouveau dans 
le Jura suisse

AIGLE ROyAL

www.vogelwarte.ch/f
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Jeune aigle du Jura juste avant  

de quitter son site de nidification.

(© hu)
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Entre mi-janvier et mi-avril 2009, des gardes-chasses et des biologistes 
ont essayé de déceler la présence du lynx en Suisse centrale dans une 
zone d'environ 700 km2, et ce au moyen de pièges photographiques. 
La  zone de recherche était délimitée par le lac des Quatre-Cantons 
au nord, par le Brünig, les lacs de Lungern et de Sarnen à l'ouest, par 
le Rotstock, le Gitschen, le Grasen et le Brunnistock au sud-est et par 
les vallées de l'Aar et de Gadmen au sud. Sur un total de 23 photos 
prises, six lynx différents ont été identifiés. Parmi ceux-ci, une des 
femelles recensées était en outre accompagnée de deux jeunes. Sur ces 
six lynx recensés, quatre sont sédentaires depuis plusieurs années déjà 
dans la zone étudiée.

Le suivi montre que la population de lynx est stable en Suisse centrale. 
Avec une densité estimée à 0.85 individu par �00 km2, la densité de 
lynx dans la zone de recherche présente une valeur moyenne qui est 
comparable aux autres régions en Suisse. La densité est restée stable 
depuis la dernière étude datant de l'hiver 2006/2007.

Autres lynx dans le canton de Lucerne
Outre cette vérification de présence du lynx, quatre autres individus 
différents ont été photographiés par l'administration lucernoise, en col-
laboration avec des chasseurs. Cependant, tous ces animaux évoluant 
en dehors de la zone de recherche décrite ci-dessus, ils n'ont pas été 
inclus dans le calcul de la densité de population.

LyNx 

Lynx en Suisse 
centrale : 

population stable

ChASSE

Ce manuel est un outil idéal pour les chasseurs et pour toute personne 
intéressée par la chasse. Il permet d’accéder en peu de temps au sa-
voir-faire des chasseurs et à leur approche durable de nos ressources 
naturelles. Il montre notamment comment les méthodes de l’éducation à 
l’environnement au contact de la nature permettent de tisser une relation 
entre l’homme et la nature, et spécialement avec le monde animal. 

Cet ouvrage montre aussi comment travailler avec les médias sur le 
thème de la chasse et quels principes il faut respecter. Il présente 
diverses réflexions sur le rôle pédagogique des chasseurs et des indi-
cations utiles pour préparer, réaliser et évaluer les rencontres avec le 
public. Le chapitre consacré aux activités dans la nature contient une 
véritable mine d’idées pratiques sur la façon de mener des jeux, des 
exercices de perception, des tâches d’observation, des missions de re-
cherche, des petits travaux et bien d’autres activités avec des groupes. 
Les propositions de programmes d’activités lors d’excursions destinés 
à diverses tranches d’âges seront utiles pour se préparer à accueillir 
divers publics. 

Les illustrations expressives et bien choisies, les documents modèles 
prêts à l’emploi pour préparer ou évaluer des excursions complètent 
la palette des outils pédagogiques.

Rendez-
vous à la 

chasse
Éducation à 

l’environnement 
par la nature 

- Manuel pratique pour 
chasseurs
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Rendez-vous à la chasse
Éducation à l’environnement par 
la nature - Manuel pratique pour 
chasseurs
Peter Kyburz, Karl Lüönd, Joya 
Müller
2009
Traduction: Philippe Domont, 
Monique Dousse
ISBN 978-3-7252-0871-2
Fr. 34.80

www.kora.ch
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SAVEZ-
VOUS?

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	 Les noctules communes (Nyctalus noctula) ont une envergure de 60 
cm.

2.	 o	o A l'inverse des milans royaux (Milvus milvus), les milans noirs (Milvus 
migrans) sont des oiseaux migrateurs à longue distance et hivernent 
en Afrique, au sud du Sahara.

3.	 o	o Les têtards de crapaud accoucheur (Alytes obstetricans), qui n'ont pas 
encore terminé leur métamorphose à l'automne, hivernent dans l'eau 
et mesurent au maximum 1,5 cm de long.

4.	 o	o La truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) est originaire d'Amérique 
du Nord.

5.	 o	o Les cerfs rouges (Cervus elaphus) peuvent bouger leurs oreilles in-
dépendamment l'une de l'autre.

6.	 o	o Le lérotin (Dryomys nitedula) est plus grand que le lérot (Eliomys 
quercinus).

Changement au sommet de la 
Station ornithologique suisse

Ce printemps, Richard Maurer a été 
choisi comme nouveau président bé-
névole du conseil de fondation de la 
Station ornithologique suisse.

Richard Maurer, 64 ans, vit à Holder-
bank, AG.  Biologiste de formation, il 
dirige le service« Paysage et Eau » du 
département « Construction, trafic et 
environnement » du Canton d’Argovie. 
Richard Maurer est un spécialiste de la 
protection 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.
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Qualité écologique des petits plans d'eau : une nouvelle méthode 
d'évaluation enfin disponible!
Les chercheurs de l'Université de Genève ont développé une nouvelle méthode 
standardisée et euro-compatible d’évaluation de la qualité écologique de petits 
plans d'eau - de la mare à l'étang. 

La méthode constitue un instrument important pour la mise en oeuvre de la lé-
gislation sur la protection des eaux et pour le suivi de l’état écologique des plans 
d'eau en Suisse. L’indice proposé comprend le nombre de genre de Coléoptères, 
combiné au nombre de familles de Macro-Invertébrés, et au nombre de familles 
d’Ephéméroptères, de Plécoptères et de Trichoptères.

leba.unige.ch/team/nmenetrey.html
leba.unige.ch/recherche/pondwaterqual.html

Réseaux écologiques dans l'espace alpin 
En matière de protection de la nature et des espèces, on assiste depuis quelques 
années à un changement de paradigmes : abandon de la simple conservation 
d'habitats rares pour considérer le territoire dans son ensemble. C'est de là que 
vient le modèle des réseaux écologiques qui permettent aux espaces protégés 
d'élargir leur perspective. 

Le rapport de synthèse réunit des informations concises sur les instruments les 
plus importants tels que les conventions, les législations, les règlements ou en-
core les programmes liés aux réseaux écologiques, du plan national jusqu'au 
plan global. Une importance particulière a été accordée aux informations rela-
tives à l'espace alpin. Le rapport explique également pourquoi les réseaux éco-
logiques sont importants et comment ils fonctionnent. Des exemples de projets 
internationaux, alpins, nationaux et régionaux montrent que différents acteurs 
travaillent à l'amélioration de la mise en réseau.

www.cipra.org/fr/alpmedia/dossiers/13/?set_language=fr

Vue d'ensemble des 
informations sur l'eau et les 

cours d'eau

Depuis des années l'Office Fédéral de 
l'Environnement exploite le système 
d'information national sur les eaux 
GEWISS. Il y a peu de temps, GE-
WISS est aussi accessible au public 
sur internet.

gewiss.admin.ch/fr

4. Journées internationale 
d'observation du gypaète barbu

Les journées d'observation du gypaète 
barbu ont eu lieu cette année durant le 
week-end du 10 et 11 octobre. Le but 
de cette manifestation est d'estimer la 
population actuelle de gypaètes barbus 
et de récolter des indications sur les 
nouveaux couples d'individus. 

Si vous avez eu l'occasion de voir des 
gypaètes barbus lors de ce week-end, 
ou la semaine qui a précédé ou suivi, 
merci de transmettre vos observations 
à l'adresse suivante : 

gypaetus@gmx.ch
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DIVERSITAS OSC2 - 
Biodiversity and Society
Le Cap, Afrique du Sud
13 - 16 octobre 2009
Contact: info-OSC2@diversitas-inter-
national.org, www.diversitas-osc.org 

Symposio sulla marmorata nel 
Verbano
Locarno
16 octobre 2009
Contact: Hanspeter Ogi, 079 221 64 64 

Oiseaux de montagne et câbles 
aériens
Bourg-Saint-Maurice, France
20 octobre 2009
Contact: Parc national de la Vanoise, 
S. Berthillot, 04 79 07 80 97
colloque.oiseaux-cables@lesarcs.com 

V World Conference of 
Mountain Ungulates
Grenade, Espagne
10 - 14 novembre 2009
Contact: 
www.vworldconferenceungulates.org 

SWIFCOB 9 - Biodiversité: 
services rendus 
Musée d'histoire naturelle Berne
13 novembre 2009
Contact: daniela.pauli@scnat.ch

Journée d'information  
« Castor et Biodiversité »
l’Union Postale Universelle à Berne 
4 decembre 2009 
Contact: Division Gestion des espèces, 
Office fédéral de l'environnement OFEV, 
ama@bafu.admin.ch

25th International 
Ornithological Congress
Campos do Jordâo, SP, Brazil
22 - 28 août 2010
Contact: www.ib.usp.br/25ioc 
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Prochain délai rédactionnel: 30 novembre 2009
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Faux L'envergure des noctules communes 
atteint 40 cm.
2. Juste   Les milans noirs d'Europe hivernent 
au sud du Sahara, tandis qu'une grande partie de nos 
milans royaux reste dans la zone de nidification. Des 
individus provenant des parties septentrionales de 
l'aire de répartition se déplacent vers des zones plus 
tempérées en Europe.
3. Faux Les têtards de crapaud accoucheur 
peuvent en effet hiverner, cependant ils deviennent 
étonnamment grands. Ils peuvent atteindre une 
longueur de 9 cm!
4. Juste La truite arc-en-ciel a été introduite 
dans les eaux européennes pour des raisons com-
merciales. Dans nos contrées, elle est en concurrence 
directe avec la truite de rivière, indigène (Salmo trutta 
fario).
5. Juste De cette manière les cerfs nobles 
peuvent localiser très précisément la direction d'où 
proviennent les bruits.
6. Faux Le lérotin a une longueur tête et 
corps variant de 8 à 13 cm, tandis que chez le lérot, 
cette dimension varie de 10 à 17 cm. La queue est 
également plus courte chez le lérotin commun, avec 
8 à 9.5 cm contre 9 à 12.5 cm.
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Nouveau site Internet Agroscope

Les stations de recherche d'Agroscope: Changins-Wädenswil ACW, Liebefeld-
Posieux ALP et Reckenholz-Tänikon ART ont réuni leurs sites Internet pour que 
les informations fournies par la recherche suisse en agriculture, alimentation et 
environnement puissent rapidement être trouvées au même endroit. Les sites 
Internet du haras national suisse, ainsi que des trois programmes de recherche 
d'Agroscope: Agrimontana, Proficrops et Nutriscope ont également été intégrés 
en tant que sous-sites.                        www.agroscope.ch

Faune&Pêche en ligne 

La Conférence des services de la faune, de la chasse et de la pêche de la Su-
isse et de la Principauté du Liechtenstein conseille et assiste les services can-
tonaux de la faune, de la pêche et de la chasse dans leurs nombreuses tâches. 
Elle est une interface entre la Confédération, les Cantons et les groupes d'intérêt 
concernés par la gestion et la protection de la nature.

Au cours des dernières années, les dates de manifestations dans le domaine de 
la biologie de la faune sauvage, de la pêche et de la chasse se sont malheureu-
sement chevauchées à de nombreuses reprises (par exemple les journées de 
la faune sauvage à Lyss et la formation continue pour les gardes-pêche). Afin 
de limiter autant que possible les risques de chevauchement, nous mettons à la 
disposition de tous un calendrier en ligne, la « Faune&Pêche en ligne ».

www.jfk-csf.ch/agenda_fr.html


