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Officiellement, la loutre a disparu de notre pays en �989. Depuis le 7 
décembre 2009, on a toutefois observé cet animal à plusieurs reprises à 
Donat/Ems, sur le tronçon alpin du Rhin. C’est une caméra de surveil-
lance automatique, installée à l’escalier à poisson de la centrale élec-
trique de Reichenau, qui a fixé le retour de la loutre sur pellicule.

Les prises de vues subaquatiques du Service de la pêche et de la chasse 
du canton des Grisons révèlent la présence indubitable d’une loutre, 
en pleine chasse à la truite dans l’escalier à poisson, proie qu’elle 
poursuivra par ailleurs sans succès (on peut visionner le film sur www.
jagd-fischerei.gr.ch). Sur la terre ferme, on n’a pas décelé de traces 
de la loutre, pas davantage par observations directes qu’à l’aide de 
pièges photographiques. On ignore quel est le sexe de l’animal. Il 
semble que la loutre ait parfaitement bien passé l’hiver sur le cours 
alpin du Rhin.

La loutre était autrefois présente sur la totalité du territoire helvétique, 
avant de disparaître au cours de la seconde moitié du 20e siècle. La 
dernière observation officielle a été réalisée en �989 sur les rives du 
lac de Neuchâtel. Quant à l’origine de la présence de la loutre grisonne, 
on évoquera les hypothèses suivantes:
n L’animal est arrivé naturellement en Suisse. Une étude commandée 
en 2007/2008 par la fondation Pro Lutra révèle que les populations de 
loutres les plus proches de Suisse sont en voie d’expansion, soit celles 
de Styrie (A) et de Savoie. Les deux populations observées en Italie 
du Nord et en Alsace remontent à des lâchés illégaux et présentent une 
certaine stabilité. Les observations effectuées dans les Alpes orientales 
montrent que l’expansion de la loutre n’est pas continue, mais qu’elle 
progresse par à-coups. Il semble en effet que les loutres se déplacent 
assez rapidement, renonçant à prendre pied dans un territoire peu propi-
ce, qu’elles laissent simplement derrière elles. Le mâle observé dans la 
région d’Innsbruck en 2007, dans le cadre de l’étude mandatée par Pro 
Lutra, était peut-être un animal en balade secrète. La loutre grisonne 
pourrait être le précurseur d’une réapparition naturelle de la loutre en 
Suisse.
n L’animal s’est échappé d’un enclos. Il est établi que, le 2� mars 
2007, un mâle adulte a pris la clef des champs à Männedorf (canton 
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LA LOUTRE

de Zurich). Quelques rares observations indiquent qu’il 
a vécu dans la région de Rüti, près de Rapperswil, au 
cours des quatre premières semaines qui suivirent sa 
fuite, où sa trace se perd par la suite.
n L’animal (ou les animaux?) a été relâché illégale-
ment. En Suisse, il est toutefois difficile de se procurer 
des loutres incognito, ou de leur faire passer la frontière 
pour les introduire chez nous.
n Un sondage effectué en 200� auprès de la popula-
tion par la fondation Pro Lutra et le Musée d’histoire 
naturelle des Grisons révèle que, jusque dans les années 

�960, des loutres ont été signalées dans les Grisons sur le cours alpin 
du Rhin. On ne saurait donc exclure qu’une petite population passant 
complètement inaperçue ait survécu dans la région. Les loutres ont en 
effet besoin d’un territoire très étendu pour une densité d’individus ex-
trêmement faible. Pour les femelles, le territoire le long d’un cours d’eau 
oscille entre 4 et 20 km. Celui d’un individu mâle atteint jusqu’à 40 
km. La probabilité d’y observer une loutre est alors des plus faibles.

Que va-t-il se passer à présent?
En collaboration avec les spécialistes de la fondation Pro Lutra et le 
zoo de Zurich, le Service cantonal de la pêche et de la faune va tenter 
de déterminer l’origine de la loutre grisonne, sur la base de matériel 
génétique prélevé sur des excréments. A cet effet, le zoo de Zurich a 
ramassé de la crotte de loutres mâles et femelles pour la déposer le long 
du Rhin, à des emplacements que les animaux utilisent pour marquer. 
L’odeur de ces excréments étrangers devrait pousser la loutre grisonne 
à laisser sa marque à cet endroit. La suite des opérations dépendra des 
résultats de ce projet.

Afin de mieux connaître les zones de distribution ou de migration de la 
loutre, le Service de la pêche et de la chasse du canton des Grisons prie 
la population de lui faire part de toute trace ou observation directe.

Recherche systématique
Depuis 2007, la fondation Pro Lutra recherche systématiquement les 
indices d’une réapparition de la loutre en Suisse. En 20�0 aussi, nos 
spécialistes, selon le planning prévu, passeront les territoires potentiel-
lement occupés par la loutre au peigne fin, à la recherche de traces 
laissées par des animaux venus de Styrie ou de Savoie. Au vu de de 
la situation actuelle, la fondation Pro Lutra a décidé d’étendre les re-
cherches sur le cours alpin du Rhin. Les coûts supplémentaires générés 
par cette étude seront couverts, on l’espère, par les dons récoltés par 
la fondation Pro Lutra auprès de la population.

Le retour naturel de la loutre en Suisse est-il déjà en cours? Ce serait 
un succès majeur pour la protection de la nature. Sur le site de Pro 
Lutra, nous vous livrerons bien volontiers de plus amples informa-
tions, vous y annoncerons d’éventuelles surprises et vous tiendrons 
au courant des dernières nouvelles. On peut également s’y abonner au 
bulletin en ligne.
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Des plus amples 
informations

Amt für Jagd und Fischerei 
Les Grisons
Loëstrasse 14
7001 Choire
tél. 081 257 38 92
info@ajf.gr.ch
www.jagd-fischerei.gr.ch

Pro Lutra
info@prolutra.ch
www.prolutra.ch
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Du rat des moissons au bouquetin: la SSBF et la ZHAW de Wädenswil, 
en collaboration avec l’hepia de Genève, ont élaboré un nouveau certifi-
cat touchant aux petits et aux grands mammifères indigènes. La première 
volée d’étudiants pourra se lancer à l’automne. Ces études s’adressent à 
des diplômés, des spécialistes venus de la pratique et à toute personne 
désirant approfondir ses connaissances des mammifères.

Les spécialistes font défaut
Au cours des dernières décennies, les cours proposés par les hautes 
écoles dans le domaine organique sont en nette perte de vitesse. Pour 
la Suisse, il en découle un déficit en spécialistes des espèces. Pour les 
oiseaux, les amphibiens, les reptiles et certains arthropodes comme les 
papillons, on propose de nombreuses formations continues, mais on 
ne trouvera pratiquement pas d’offre complète pour les mammifères. 
D’autant plus qu’on ne sait que fort peu de choses des 90 espèces de 
mammifères sauvages vivant dans notre pays, particulièrement en ce qui 
concerne les espèces nocturnes et de petite taille, qui vivent cachées.
La SSBF a pris les devants pour mettre sur pied, en collaboration 
avec la haute école zurichoise de Wädenswil et l’hepia de Genève, un 
nouveau cursus sur les mammifères. La formation, dispensée dans un 
premier temps uniquement en allemand et débouchant sur le certificat 
«CAS Säugetiere – Artenkenntnis, Ökologie und Management», débutera 
en automne avec une première volée d’étudiants inscrits à Wädenswil. 
L’hepia de Genève devrait proposer une version francophone de ces 
cours dès le printemps 20��.

Public ciblé et objectifs du cours
La formation conduit à l’obtention d’un certificat et s’adresse aux di-
plômés de toutes les hautes écoles de Suisse, aux spécialistes travaillant 
dans le domaine de l’écologie, aux bureaux d’ingénieurs et aux adminis-
trations, ainsi qu’aux gardes-faunes et aux rangers. Le cours s’adresse 
à un large public, et donc également à des amateurs éclairés.

Les détenteurs du «CAS Säugetiere – Artenkenntnis, Ökologie und 
Management» auront une bonne connaissance des ordres de mammi-
fères indigènes et en connaîtront les caractéristiques. Ils seront à même 
de déterminer les espèces qu’ils ne parviennent pas à identifier au 
premier coup d’œil à l’aide des ouvrages adéquats et disposeront de 
notions des méthodes de terrain usuelles. On abordera également les 
aspects juridiques et d’organisation caractéristiques de la Suisse. Par 
ailleurs, les participants sauront acquérir des connaissances spécialisées 
et d’actualité sur des sujets touchant aux mammifères. Ils seront donc 
en mesure de répondre de manière autonome aux problématiques posées 
par l’encouragement, le management et l’exploitation des espèces de 
mammifères indigènes.

Structure du cours et contenu
La formation est subdivisée en trois modules traitant des trois sujets 
suivants: le premier module, «petits mammifères», aborde les chauves-
souris, les rongeurs, les insectivores, les lagomorphes et les mustélidés. 
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Une nouvelle 
formation: CAS 
mammifères 
– connaissance des 
espèces, écologie et 
management

SSBF Société suisse de Biologie de la Faune    

CAS = 
Certificate of Advanced Studies

5èmes journées lyssoises 
de la faune

Les 5èmes journées lyssoises de 
la faune auront lieu les 20/21 août 
2010. Cette année le thème choisi 
s'intitule «La SSBF cherche le top 
model!». Le programme et la pos-
sibilité d'inscription se trouvent  sur 
notre site web:

www.sgw-ssbf.ch
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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

Cas de rage 2008
(Rabies Bulletin Europe)

LA RAGE

La rage sévit en Italie La rage a fait sa réapparition en Italie à l’automne 2008 et continue à 
se propager. Si l’Italie a été reconnue officiellement indemne de rage 
en �997, elle a recensé 68 cas de rage en 2009 et comptait déjà 85 cas 
en date du 4.�.20�0. 
La propagation de la rage en Italie n’est pas étonnante vu la situation de 
la maladie sur l’ensemble du continent européen. La rage est toujours 
fréquente dans quelques pays d‘Europe orientale, dont la Slovénie d’où 
la maladie a gagné l’Italie à la faveur de la migration des renards infec-

tés. La maladie a atteint les régions du Frioul, de la Vénétie 
et du Haut-Adige, où elle semble être à nouveau endémique, 
c’est-à-dire qu’elle se propage dans la population locale 
des animaux sauvages. Cette situation a conduit l’Italie et 
l’Autriche à mener une campagne de vaccination orale des 
renards par largage de centaines de milliers d’appâts dans 
les régions touchées. Les renards se vaccinent contre la rage 
en happant ces appâts, de la taille d’une boîte d’allumette, 
qui renferment le vaccin.
En Italie, les animaux atteints sont principalement des re-
nards. La maladie a été diagnostiquée également chez les 
cerfs, les blaireaux, les ânes - et même chez trois chiens et 

un chat. Toute personne qui se rend avec son chien en Italie, dans les 
régions touchées, doit absolument vérifier si son chien a été vacciné 
contre la rage de manière réglementaire et si cette vaccination est 
encore efficace. 

Le second module s’intéressera aux ongulés et aux carnivores. Pour 
l’obtention du certificat, les participants devront réaliser au cours du 
module � un travail et scientifique sur une thématique choisie dans 
le domaine des mammifères. Les deux premiers modules peuvent être 
suivis séparément.

Pour davantage de détails sur cette formation et pour accéder à la for-
mule d’inscription, on consultera www.iunr.zhaw.ch/sauegetiere.

SSBF

Roland Graf

Nouvelles du Comité

Le comité de la SSBF s'est réuni le 3  
juin 2010 à Berne. Les thèmes sui-
vants y ont été abordés: 
n Formation en biologie des 
 mammifères
Les résultats de la discussion avec la 
haute école zurichoise des sciences 
appliquées de Wädenswil au sujet des 
formalités du cours ont été présentés 
et discutés. Le comité en informera 
les membres de la SSBF lors de la 
prochaine assemblée annuelle qui se 
tiendra le 20 août.

n 5èmes journées lyssoises 
 de la faune
Le programme a été actualisé, le dé-
roulement et les responsabilités ad-
ministratives ont été définis. Le pro-
gramme et le formulaire d’inscription 
sont disponibles sur le site internet 
de la SSBF. 
n Budget
Le comité a pris la décision de propo-
ser deux variantes de budget lors de 
la prochaine assemblée annuelle. 

La prochaine séance de comité est 
fixée au 21 août 2010.

OVF Blog: La rage en Italie
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Régulation 
des cormorans dans 
la réserve du Fanel

Les Cantons de Neuchâtel, 
Vaud et Fribourg prendront des 
mesures pas avant l'automne

CORMORANS
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LOUP

Au début juin, contre la volonté du Conseil fédéral, le Conseil des Etats 
a approuvé une motion de Jean-René Fournier (PDC/VS) demandant la 
suppression de la protection du loup. Le Conseil fédéral devrait ainsi 
introduire une réserve à la Convention de Berne, accord européen sur 
la protection de la faune sauvage. Le Conseil national doit encore se 
prononcer sur la motion. Bien que partageant les préoccupations des 
signataires, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger a plaidé contre la 
motion. Le Conseil fédéral a écouté l’avis des parties concernées et le 
prend au sérieux, preuve en est le concept loup renégocié récemment. 
Le problème avec la motion de Jean-René Fournier est qu’elle exige 
une dénonciation de la Convention de Berne au cas où la réserve ne 
serait pas acceptée. Or d’autres espèces animales sont protégées par 
cette convention.

Le Conseil des états 
adopte une motion 
contre le loup

A la suite de la décision du Tribunal administratif fédéral du rejet du 
recours d'Helvetia Nostra contre les Cantons de Neuchâtel, Vaud et 
Fribourg et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) concernant les 
mesures de régulation des populations de cormorans dans la réserve du 
Fanel, les trois cantons ont décidé de ne pas intervenir avant l'automne. 
Pour rappel, la demande des Cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg de 
mener dans la réserve du Fanel des mesures visant à réduire les dégâts 
des cormorans au matériel des pêcheurs professionnels, a été acceptée 
le 25 mars par l'OVEF. Décision contre laquelle un recours avait été 
déposé par Helvetia Nostra auprès du Tribunal administratif fédéral, 
qui a été rejeté en date du 20 avril 20�0. D'autres recours avaient été 
également déposés dans le même sens. 

Le Tribunal administratif fédéral autorise ainsi les trois cantons à pro-
céder avec effet immédiat à la pose de clôtures des nids au sol et à 
retirer les matériaux de construction des nids, mais rejette l'intervention 
de sprayage sur les oeufs; cette dernière mesure n'aurait été entreprise 
toutefois qu'uniquement après la mise en oeuvre des deux premières 
mesures. L'autorisation est limitée au �� décembre 20��. 

Réunis ce jour à Neuchâtel dans le cadre de la Commission intercan-
tonale de la pêche, présidée par le conseiller d'Etat Claude Nicati, les 
trois cantons ont pris acte de cette décision et ont décidé de ne pas 
appliquer les mesures avant cet automne, dès lors que l'on se trouve 
actuellement en pleine période de nidification. L'automne correspond 
en effet à une période où l'activité des oiseaux est moindre dans la 
réserve du Fanel. Les trois cantons analyseront les effets des mesures 
de régulation entreprises et présenteront à l'OFEV un rapport commun 
sur les mesures prises dans le cadre de cet essai et sur ses effets. 

A noter que si la requête de restitution de l'effet suspensif est donc 
partiellement admise, la décision du Tribunal administratif fédéral ne 
préjuge pas du sort de la procédure au fond, qui se poursuit dans 
l'intervalle. 

Pour de plus amples 
renseignements :
Arthur Fiechter
inspecteur de la faune au  
Service de la faune, de forêts  
et de la nature du Canton de 
Neuchâtel
tél. 079 637 80 93
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Depuis près de �7 ans, le biologiste Jürg Paul Müller dirigeait le musée 
d’histoire naturelle de Coire. Il a pris sa retraite le �� mai 20�0 et a 
transmis la direction à son successeur Ueli Rehsteiner. Durant cette 
longue période, épaulé par une équipe motivée, Jürg Paul Müller a fait 
du musée une plateforme d’information importante pour les scienti-
fiques, les praticiens et le public en général. Grâce à son enthousiasme 
et à sa bonne humeur, il a su rendre vivants des contenus parfois arides 
et gagner ses collaborateurs et ses auditeurs à ses idées.

Il a utilisé intelligemment l’importante collection du musée pour mettre 
sur pied des expositions passionnantes mais également pour des travaux 
scientifiques et pour la formation. Les nombreux cours de biologie de 
la faune du musée d’histoire naturelle de Coire, qu’il a organisé le plus 
souvent en collaboration avec le service de la chasse et de la pêche des 
Grisons et avec la SSBF laissent un excellent souvenir à ses partici-
pants. Car Jürg Paul Müller pouvait faire de ses cours un événement 
qui sortait du cadre strict de la communication scientifique.

MUSéE D’hISTOIRE NATURELLE DE COIRE 

Jürg Paul Müller 
prend sa retraite

OURS

Ursina
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Ursina est le nom d’un projet ours transfrontalier, en cours dans la 
région du triangle rhétique entre la Suisse, l’Autriche et l’Italie. A 
l’initiative du WWF, le projet a été lancé en 2006, une année avant 
le retour du premier ours brun en Suisse. Le WWF collabore, dans le 
cadre de ce projet, avec des représentants des cantons, des provinces, 
des communes, du tourisme, de l’agriculture, du parc national et des 
parcs naturels ainsi que des milieux de la chasse et de la forêt. L’outil 
principal du projet Ursina est une plateforme où les différents inter-
locuteurs peuvent chercher ensemble des solutions aux problèmes de 
cohabitation avec l’ours. Ainsi l’ours brun pourra à nouveau vivre dans 
cette région du triangle rhétique et refaire des Alpes son habitat. 

Cher Jürg, je te remercie de ton 
immense investissement en faveur 
de la nature et en particulier de 
la mammologie et te souhaite le 
meilleur pour cette prochaine éta-
pe de vie. J’espère que tu pourras 
développer encore longtemps tes 
idées avec l’enthousiasme que l’on 
te connaît et me réjouis de conti-
nuer à collaborer avec toi.

Thomas Pachlatko

www.ursina.org

MARTINETS NOIRS

Des nichoirs à 
martinets noirs 

parfaitement 
équipés

En collaboration avec Erwin Meier et la Fondation Brändi, des spécia-
listes de la station ornithologique de Sempach ont développé un nou-
veau type de nichoir pour les martinets noirs. Les nichoirs à martinets 
doivent répondre à de nombreuses exigences. Ils doivent être simples à 
monter, faciles à nettoyer et pouvoir se suspendre aussi bien en longueur 
qu’en largeur. De plus ils doivent être construits de manière à tenir à 
l’écart les étourneaux qui peuvent – contrairement aux martinets noirs 
– souiller fortement les façades. 

Le nouveau nichoir remplit toutes ces conditions et peut même être 
fermé de façon à ne pas attirer les moineaux en hiver. Un dispositif 
spécial à l’intérieur empêche que les étourneaux s’y introduisent et une 
paroi facilement séparable permet de positionner le trou d’envol devant 
ou de côté. Fabriqué dans du bois indigène, ce nichoir est disponible 
auprès de la station ornithologique au prix de Fr. 49.- (frais de port 
non compris).www.vogelwarte.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

ai
fa

ux

1.	 o	o Les sangliers (Sus scrofa) ne muent qu’une fois par année, au prin-
temps.

2.	 o	o Le coucou (Cuculus canorus) passe l’hiver en Afrique centrale, au sud 
de l’équateur.

3.	 o	o Les lapins de garenne (Oryctolagus cuniculus) sont à peu près de la 
même taille que les lièvres (Lepus europaeus).

4.	 o	o Le lézard vivipare (Zootoca vivipara) est l’espèce de reptiles la plus 
septentrionale du monde.

5.	 o	o Le rat des moissons (Micromys minutus) appartient à la famille des 
gliridés. 

6.	 o	o On entend souvent le pic mar (Dendrocopos medius) lorsqu’il tambou-
rine l’écorce des arbres de son bec puissant. 

Biodiversité: au cœur du vivant
2010 a été proclamée Année de la bio-
diversité par l’ONU. A cette occasion, 
l’OFEV consacre son magazine «envi-
ronnement» à cette base de la vie me-
nacée. Les gènes, les espèces et les 
écosystèmes qui la composent consti-
tuent le fondement même de notre 
existence. Message-clé de la publica-
tion: préserver la biodiversité n’est pas 
un luxe, mais une nécessité vitale.

www.ofev.ch
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Nouvel ambassadeur de la 
Suisse pour l’environnement 

Franz Perrez va succéder à Thomas 
Kolly au poste de chef de la division 
Affaires internationales au sein de 
l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV). M. Perrez reprendra aussi la 
fonction d’ambassadeur suisse pour 
l’environnement et représentera la Suis-
se dans toutes les négociations inter-
nationales majeures dans le domaine 
de l’environnement. Le Conseil fédéral 
lui a décerné le titre d’ambassadeur le 
4 juin 2010.

Nouveau président de 
ChasseSuisse 

Lors de la deuxième assemblée des dé-
légués de l’Association suisse des chas-
seurs, Jon Peider Lemm a transmis la 
clé de la nouvelle maison «ChasseSuis-
se» au saint-gallois Hanspeter Egli, qui 
a été élu comme président pour une 
période de trois ans. L’assemblée des 
délégués a également élu au comité 
Tarcisi Caviezel (SPW), Marcel Lachat 
et Adrian Zumstein (Diana Suisse) ainsi 
que Franco Scodeller (Chasses affer-
mées). Marco Mondada et Ferruccio 
Albertoni (FCTI), Thomas M. Petitjean 
(Chasses affermées) ainsi que Peter 
Zenklusen (Association des chasseurs 
bernois) ont été reconduit dans leur 
fonction. Peter Zenklusen a également 
été élu comme vice-président.

www.chassesuisse.org

Changement à la bibliothèque suisse de la chasse
La bibliothèque suisse de la chasse rassemble une collection bien organisée 
d’environ 5'000 livres et périodiques sur les thèmes de la faune et de la chasse 
en Suisse. Elle se trouve au château de Landshut à Utzenstorf dans le canton 
de Berne. La bibliothèque appartient à la société du «Musée suisse de la faune 
et de la chasse» qui l’administre.
 
Depuis 1987, Marianne Blankenhorn occupait la charge de bibliothécaire. Elle a 
récemment pris sa retraite. En mars 2010, la direction a été reprise par Anna Bar-
bara Hofer de Utzenstorf. Le catalogue de la bibliothèque est accessible en ligne 
(www.jagdschweiz.ch > Bibliothek) et les livres peuvent être commandés directe-
ment par e-mail. La bibliothèque possède aussi un grand nombre d’exemplaires 
à double qu’elle met en vente à un prix avantageux. Nous vous en faisons volon-
tiers parvenir une liste de prix. Nous vous sommes également reconnaissants de 
nous transmettre les ouvrages sur la chasse dont vous n’auriez plus l’utilité. 

Bibliothèque suisse de la chasse, Château de Landshut, 3427 Utzenstorf
Tél. + Fax 032 665 14 82, info@jagdschweiz.ch, www.jagdschweiz.ch
Heures d’ouverture: mercredi 14 - 17 h ou sur demande

Nouveau site internet pour le parc national 
Le parc national suisse a complètement remanié son site internet. Le nouveau 
site propose des informations détaillées en cinq langues, 300 images grand for-
mat et des cartes interactives. Il propose entre autres un guide des randonnées 
pédestres avec des critères tels que l’altitude, la durée et la difficulté. 

Les visiteurs y trouvent encore d’autres informations sur l’état des chemins, un 
bulletin météorologique, une webcam ainsi qu’une boutique en ligne. Grâce à 
l’abonnement au service gratuit SMS-News, les hôtes reçoivent des informations 
sur la nature et les diverses offres également pendant leur visite.

www.nationalpark.ch
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24th International Congress for 
Conservation Biology
Edmonton, Alberta, Canada
3 - 7 juillet 2010
Contact: www.conbio.org/2010
 

La nuit de la science 
Musée d'histoire des sciences, Genève
10 - 11 juillet 2010
Contact: lanuitdelascience.ch

7th International Deer Biology 
Congress
Pucon, le Chili
1 - 6 août 2010
Contact: 
http://idbc.deerlab.org/welcome.html
 

Journées lyssoises de la faune 
«La SSBF cherche le top 
model!»
Lyss
20 - 21 août 2010
Contact: www.sgw-ssbf.ch 
 

25th International 
Ornithological Congress
Campos do Jordâo, SP, Brésil
22 - 28 août 2010
Contact: www.ib.usp.br/25ioc 

23rd General Meeting of the 
European Grassland Federation
29 août - 2 septembre 2010
Kiel, Allemagne
Contact: www.egf2010.de 

SWIFCOB 10, la biodiversité en 
Suisse après 2010  
8 - 9 novembre 2010
Villars-sur-Glâne (FR)
Contact: Forum Biodiversité Suisse
tél. 031 312 02 75, daniela.pauli@scnat.ch 
www.biodiversity.ch
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Prochain délai rédactionnel: 23 août 2010
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

trouvent sans aucune aide leurs quartiers d’hiver!
3. Faux Les lapins de garenne sont près d’un tiers 
plus petits que les lièvres. La longueur tête-corps 
n’atteint que 35 à 45 cm et ils sont également nette-
ment plus légers (1.3 à 2.5 kg). Chez nous, les lièvres 
pèsent de 3 à 6 kg et la longueur tête-corps est de 
48-67 cm.
4. Vrai L’aire de répartition du lézard vivipare 
s’étend, d’ouest en est, de l’Irlande et du nord de 
l’Espagne jusqu’à l’île de Sakhaline sur la côte paci-
fique russe et, du sud au nord, de la plaine du Pô à 
l’océan arctique et à la mer de Barents. En Suisse, 
il est présent partout dans des habitats adaptés à 
l’exception du centre et du sud du Tessin, où il n’a 
jamais été observé en dessous de 800 m. 
5. Faux  Le rat des moissons – le plus petit de nos 
rongeurs indigènes – appartient à la famille des mu-
ridés. Le genre Micromys ne comporte que cette seule 
espèce. La longueur tête-corps est de 58-76 mm et la 
queue légèrement plus courte. Le poids varie de 5 à 
11 g selon la saison. 
6. Faux Contrairement aux autres pics, le pic mar 
ne tambourine que très rarement. Par contre il se 
signale pendant la période de reproduction par ses 
cris plaintifs destinés à marquer son territoire. Son bec 
court, plutôt frêle, est mieux adapté pour le sondage 
que pour le martelage de l’écorce. 

CH-FAUNE-INFO 3 / juin 2010

Orthoptera - Cour de Détermination!
Voulez-vous approfondir vos connaissances des orthoptères? Sous la direction 
d’experts vous élargirez votre capacité à déterminer. Vous apprendrez également 
à utiliser la littérature d’identification, des détecteurs ultrasons, des enregistreurs 
audio et un programme d’édition pour les photos et les enregistrements sonores. 
Pendant la journée nous irons dans des habitats très beaux pour détecter, ob-
server et identifier les orthoptères. Du temps est prévu pour répondre à vos 
questions. Etes-vous intéressés? 

Visitez nos cours de détermination au Valais : 
Les dates des 2 cours : 7 /8 août et 13/14/15 août 2010
Date limite : 31 juillet 2010
Inscription : orthoptera@gmx.ch, tél. 034 437 10 24
Les cours auront lieux en allemand, mais nous parlons aussi le français et 
l’anglais.          

Franziska Eggimann et Christian Roesti

Solution de Faune savez-vous?
1. Vrai Le pelage d’été est constitué de courtes soies qui poussent jusqu’à 
15-25 cm en hiver. Un épais sous poil (la bourre) protège en outre le sanglier 
pendant la saison froide. 
2. Vrai Le coucou est un migrateur au long cours typique. Quelques indivi-
dus hivernent, il est vrai, déjà en Afrique de l’ouest, mais la plupart franchissent 
l’équateur. Les adultes retournent au sud en juillet/août déjà. Les jeunes qui sa-
vent juste voler les suivent un peu plus tard. Ils migrent seuls, volent de nuit et 


