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Déterminer l’appartenance d’une chauve-souris à une espèce n’est pas 
chose aisée. Pour savoir à coup sûr à laquelle des quelque 30 espèces 
présentes en Suisse on avait affaire, il n’existait jusqu’ici qu’une pos-
sibilité: capturer l’animal et le déterminer sur la base des caractéris-
tiques morphologiques. Outre le stress que cela occasionnait pour ces 
petits animaux protégés, chaque détermination représentait une tâche 
ardue pour les chercheurs et les chiroptérologues. Aujourd’hui, grâce 
aux logiciels et à une électronique des plus modernes, la détermina-
tion acoustique des chauves-souris, par les signaux d’écholocation, 
prend de plus en plus d’ampleur. Des scénarios actuels prévoient déjà 
qu’on puisse à l’avenir étudier la distribution des espèces ou le nombre 
d’animaux avec des méthodes acoustiques, plutôt que de recourir à des 
captures au filet. Dans ce but, il faudra toutefois établir une procédure 
de reconnaissance suffisamment fiable.

Assistance électronique
Nous connaissons depuis longtemps déjà la possibilité de transformer 
les signaux d’écholocation en sons audibles pour l’homme. Des micros 
spéciaux permettent de capter les appels et de les transposer dans un 
registre audible. Ces instruments, aussi appelés détecteurs d’ultrasons, 
permettent en pratique d’attester la présence de chauves-souris. Avec un 
peu d’exercice, on parvient déjà à reconnaître plusieurs espèces grâce 
aux différents sons (claquements, stridulations, staccatos etc.) et à leur 
gamme de fréquences. Quelques espèces sont si difficiles à distinguer 
qu’on est contraint de recourir à des méthodes d’analyse systématique. 
Pour ce type de détermination on doit d’abord enregistrer les cris des 
chauves-souris, sous forme de signaux ultrasoniques, afin de pouvoir 
ensuite les analyser. 

Instruments high-tech pour chiroptérologues
A l’initiative de chercheurs du WSL, la Haute école spécialisée du 
nord-ouest de la Suisse a développé, dans le cadre d’un projet de 
recherche de l’Office fédéral de l’environnement, des appareils qui 
permettent d’enregistrer les signaux des chauves-souris sur une carte 
mémoire. Les appareils sont en outre munis d’un système GPS qui 
permet de sauvegarder en même temps que le signal lui-même, le lieu 
et l’heure où il a été enregistré. Grâce au travail d’industrialisation de 
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DéTERMINATION ACOUSTIqUE DES ESPèCES DE ChAUVES-SOURIS

l’entreprise Elekon AG, on dispose désormais d’un instrument high-tech 
maniable, le BATLOGGER, muni d’un affichage digital et de touches 
de programmation. L’appareil intègre un micro, un GPS, un capteur de 
température, une batterie d’une autonomie de 20 heures et une carte 
mémoire permettant des milliers d’enregistrements. Le BATLOGGER 
peut être programmé pour fonctionner plusieurs jours ou nuits de suite, 
de façon à «coller» au mieux aux horaires des chauves-souris. 

Un instrument tout-terrain
Les domaines d’utilisation du BATLOGGER sont assez diversifiés. Grâce 
à cet appareil d’enregistrement, les chiroptérologues ne «génèrent» pas 
seulement des données précieuses pour l’observation et le recensement 
des chauves-souris, mais recourent de plus en plus au BATLOGGER p. 
ex. pour obtenir des indications sur les sites d’implantation d’éoliennes. 
Pour leurs relevés de terrain, les chercheurs installent habituellement le 
BATLOGGER en plein air, pour une nuit ou une semaine. Ils lui ajoutent 
souvent des batteries supplémentaires et un boîtier imperméable ainsi 
que des protections pour le micro. Les chiroptérologues amateurs le 
gardent plutôt en mains, ou le transportent dans leur sac à dos ou sur 
leur vélo. Dans tous les cas, les enregistrements d’ultrasons et les au-
tres informations récoltées sur la carte mémoire fournissent un matériel 
de haute qualité pour une mise en valeur ultérieure. Si l’on considère 
qu’une nuit où les chauves-souris sont très actives fournit plusieurs 
gigabytes de données enregistrées, il est pratiquement indispensable 
de disposer d’un logiciel d’exploitation confortable.

qui donc nous a survolés?
Les sons enregistrés sont représentés sous forme de spectrogrammes qui 
permettent de visualiser au mieux les différences caractéristiques entre 
espèces. Cependant, comme ces petits mammifères aiment à modifier 
ou adapter leurs signaux, cela reste un important défi d’identifier avec 
certitude les signaux d’une espèce, lorsqu’ils sont peu nombreux voire 
uniques. Les énormes quantités de données enregistrées exigent des 
capacités d’exploitation et de gestion conséquentes. Les chercheurs du 
WSL mettent gratuitement à disposition le logiciel «BatScope» pour 
MAC. L’entreprise Elekon AG a également développé un logiciel gratuit 
équivalent conçu pour Windows, le «BatExplorer».

quels appareils au rayon amateur?
La plupart des détecteurs de chauves-souris doivent être réglés sur la 
fréquence de l’animal qui passe. Souvent le détecteur n’est cependant 
pas réglé pour la bonne espèce. C’est pourquoi Elekon a également 
conçu un détecteur simple et entièrement automatique, le BATSCAN-
NER, qui convient à tous les curieux de chauves-souris. Il suffit de 
l’enclencher et ce petit appareil maniable recherche les signaux émis à 
proximité par des chauves-souris. Il transpose automatiquement chaque 
fréquence dans un registre audible et la restitue à l’auditeur au moyen 
d’un haut-parleur ou d’écouteurs. Simultanément, il indique la fréquence 
principale du signal capté en kHz et permet ainsi une première estima-
tion grossière des espèces possibles. Un appareil «à avoir toujours sur 
soi», et pas seulement pour les chercheurs et les chiroptérologues.

Le high-tech au service des 
chauves-souris

La recherche et la protection des 
chauves-souris, mais également 
les personnes participant à des 
excursions, les écoliers, et autres 
profanes intéressés peuvent pro-
fiter de ces appareils et paquets 
logiciels, développés en Suisse 
ces dernières années. 
Ces produits high-tech ont été 
élaborés en collaboration avec 
l’Institut fédéral de recherches 
sur la forêt, la neige et le paysa-
ge WSL, la Haute école spécia-
lisée du nord-ouest de la Suisse 
FHNW et l’entreprise Elekon AG 
à Lucerne. 
Ces travaux de développement 
complexes ont été possibles grâce 
au programme de promotion de 
la recherche de l’Office fédéral 
de l’environnement OFEV et à 
l’engagement d’Elekon AG.  

CH-FAUNE-INFO 1 / février 2012

Des plus amples 
informations:

Chauves-souris
   www.ville-ge.ch/mhng/cco/
   www.fledermausschutz.ch
   www.fledermaus.ch

Recherche des chauves-souris
BatScope
   www.wsl.ch

BATLOGGER
BATSCANNER
BatExplorer
   www.elekon.ch
   www.batlogger.ch

Hans Gysin
direction de l'entreprise Elekon AG

gysin@elekon.ch, 041 250 74 51
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SSBF So cié té suisse de Biologie de la Fau ne    

7ièmes journées lyssoises 
de la faune 2012

Les sixièmes journées lyssoises 
de la faune ont lieu les 30 et 31 
mars 2012. La manifestation est 
organisée par la Société suisse de 
Biologie de la Faune SSBF con-
jointement avec la section chasse, 
pêche et biodiversité en forêt de 
l’office fédéral de l’environnement 
OFEV. Cette année, le thème choi-
si s’intitule: « Agriculture et faune 
sauvage ! ».

www.sgu-ssbf.ch

Rapport annuel 
SSBF 2011

Les Journées lyssoises de la faune, organisées conjointement par la 
Société suisse de biologie de la faune (SGW-SSBF) et l’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV), sont devenues la plus importante rencontre 
annuelle des spécialistes de la biologie de la faune en Suisse. Comme 
ce fut le cas les années passées, elles ont représenté le moment fort 
des activités de la SSBF (CH-FAUNE-INFO 4/2011: www.wildtier.ch/
fauneinfo).

Sous le signe du bouquetin
Les Journées lyssoises de la faune 2011 ont été consacrées au bouquetin, 
ou plutôt au projet de recherche sur le bouquetin de l’Office fédéral 
de l’environnement et des cantons. Six intervenants ont présenté les 
résultats des divers modules de recherche, sur les thèmes de la géné-
tique, de la dynamique des populations, de l’écologie de la reproduc-
tion, de l’écologie hivernale, des maladies ainsi que des questions de 
concurrence entre bouquetins et moutons. La rencontre a débuté avec 
une communication de deux intervenants de l’étranger sur le thème de 
la recherche sur les ongulés. 

David Coltman du Canada a présenté les résultats de projets de re-
cherche sur le mouflon nord américain et la chèvre des Montagnes 
Rocheuses. Achaz von Hardenberg a poursuivi avec une conférence sur 
le bouquetin du parc national italien du Gran Paradiso, animal vedette 
de la journée. Accueillant cette année une centaine de participants, la 
salle du Centre forestier de formation de Lyss n’était pas comble, mais 
bien remplie comme de coutume. 

Formation en biologie des mammifères
Les filières de formation en biologie des mammifères ont constitué à 
nouveau le deuxième point fort des activités de la SSBF en 2011. Leur 
objectif est de pallier à moyen terme au manque prévisible en experts 
des mammifères. Un groupe de travail interne au comité, réunissant 
Roland Graf, Otto Holzgang et Claude Fischer avait planifié les grandes 
lignes de la formation. Pour la première fois, des certificats d’études 
avancées CAS (Certificate of Advanced Studies) ont été délivrés à la 
Haute école zurichoise des sciences appliquées ZHAW, couronnant 
pour les participants l’examen passé en décembre 2011. Le début des 
cours en français est planifié pour l’automne 2012, à la Haute école 
du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (hepia).

Les cours de formation continue de la SSBF – qui ont régulièrement 
été un autre point fort des activités de la société pendant plusieurs 
années – ont été absents du programme 2011.

Travail du comité
Le comité s’est réuni quatre fois au cours de l’année écoulée. Il s’est 
préoccupé avant tout des tâches importantes mentionnées plus haut: 
les «Journées lyssoises de la faune» et le «CAS en biologie des mam-
mifères» ainsi que des tâches administratives usuelles. Il s’agissait, 
entre autres, d’anticiper les démissions annoncées en proposant des 
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Toute correspondance pour la 
So cié té suisse de Biologie de 
la Fau ne est à adresser à: 
 SSBF
 c/o WILDTIER SCHWEIZ
 Strickhofstrasse 39
 8057 Zurich 
 fax: 044 635 68 19
 email: wild@wild.uzh.ch

Contributions pour 
participation à des 

congrès

SO CIé Té SUISSE DE BIOLOGIE DE LA FAU NE    

La SSBF, en collaboration avec l’Académie suisse des sciences natu-
relles (scnat), encourage la participation active des jeunes chercheurs 
à des congrès internationaux (posters ou communications). 

Les demandes de subsides pour 2012 devront parvenir à la SSBF 
jusqu’au 30 avril 2012. Le montant disponible (Fr. 2’000.-) sera réparti 
en fonction des coûts effectifs. 

Sempach, 30 janvier 2012
Pierre Mollet

président SGW / SSBF

Nouvelles du Comité

Le comité de la SSBF s'est réuni le 2 
décembre 2011 à Berne. Les sujets 
suivants ont été abordés:

Journées lyssoises de la 
faune 2012:
Le programme des 7èmes Journées 
lyssoises de la faune des 30 et 31 
mars 2012, dont le thème sera «Agri-
culture et faune sauvage», a été mis 
à jour. Le programme provisoire est 
disponible sur le site internet de la 
SSBF. Le comité a pris en mains les 
détails de l’organisation et a discuté 
le travail médiatique. Celui-ci sera 
adap té dù à la faible demande. 

Utilisation du capital de la 
SSBF:
Les idées suivantes ont fait l’objet 
de discussions: remaniement du si-
te internet de la SSBF, réédition de 
l’atlas des mammifères et banque 
de données faunistiques des mam-

mifères de Suisse. On concrétisera 
ces propositions d’ici à la prochaine 
assemblée annuelle du 30 mars, afin 
de pouvoir les présenter aux mem-
bres de la SSBF. 

CAS en biologie des 
mammifères:
Le premier cursus s’est achevé le 
9.12.2011 à la Haute école de Wä-
denswil ZHAW avec la remise des 
certificats. La prochaine session dé-
butera en septembre 2012. La for-
mation en français devrait démarrer 
en même temps à l’hepia – Haute 
école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève.

La prochaine séance du comité de la 
SSBF se tiendra pendant les Jour-
nées lyssoises de la faune, le 31 
mars 2012.

candidatures de remplacement. Les membres du comité de la SSBF 
se sont engagés dans des comités, conseils de fondation et groupes de 
travail au sein d’autres associations et institutions comme la Socié-
té forestière suisse, la Station ornithologique suisse, l’Office fédéral 
de l’environnement OFEV, la Communauté de travail pour la forêt, 
l’International Union of Game Biologists IUGB et l’Académie suisse 
des sciences naturelles SCNAT.

En août 2011, la SSBF comptait 410 membres, soit à nouveau un peu 
plus qu’en août de l’année précédente. Pour la première fois, la limite 
des 400 membres – qui restait jusqu’ici un objectif à atteindre – a été 
dépassée. Le comité espère naturellement que cette progression réjouis-
sante se poursuive à l’avenir. 

Je remercie cordialement ici tous mes collègues du comité, membres 
de la SSBF, organisateurs de cours et autres partenaires ainsi que les 
nombreuses associations poursuivant les mêmes objectifs pour leur con-
fiance et l’excellente collaboration tout au long de l’année écoulée.
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De nombreuses espèces d’oiseaux vivent sur les terres agricoles en se 
nourrissant d’insectes. Ces derniers entrent inévitablement en contact 
avec les produits phytosanitaires utilisés contre les agents pathogènes. 
Quel est l’impact sur les oiseaux lorsqu'ils ingèrent ce type de proie? Les 
spécialistes d'Agroscope ont cherché à identifier les espèces significatives 
de l'avifaune permettant de répondre à cette question. Leur choix s'est 
porté sur le rouge-queue noir dans le vignoble, l'oiseau le plus sensible 
parmi toutes les espèces fréquemment observées dans ce milieu.

Petit, mais vorace !
Pourquoi cette espèce est-elle particulièrement menacée? La réponse réside 
dans la quantité de nourriture qu'il ingurgite. Léger comme une plume, 
le petit rouge-queue noir se montre particulièrement vorace: compte tenu 
de son poids, sa consommation d'insectes et d'araignées dépasse celle 
des plus grands oiseaux. Cette espèce sera donc la première parmi les 
oiseaux du vignoble à présenter des problèmes de santé. Les chercheurs 
d'Agroscope l'ont pour cela élue « espèce focale » du vignoble et peuvent 
ainsi se concentrer sur le risque auquel elle est exposée avec chacun des 
produits phytosanitaires. Quand ce risque est considéré comme accep-
table, les autres oiseaux insectivores ont une grande probabilité d'être 
hors de danger. 

Analyse écotoxicologique des produits phytosanitaires
Les produits phytosanitaires modernes doivent répondre à une double 
exigence: limiter au mieux les agents pathogènes dans les cultures tout 
en épargnant les organismes non visés. Pour y parvenir, le groupe de 
recherche Écotoxicologie d'Agroscope analyse les risques auxquels ces 
organismes sont exposés, notamment les oiseaux.

L'évaluation des risques, pratiquée selon des principes analogues à ceux 
de l'UE, se divise en plusieurs phases: au cours de la première, des 
modèles simples sont utilisés où «le pire est envisagé» (worst case). 
Lorsqu'un risque pour les oiseaux ne peut pas être exclu, des modèles 
plus compliqués, mais aussi plus précis, sont engagés. Les risques sont 
alors à nouveau analysés avec précision pour les espèces de l'avifaune qui 
pourraient réellement vivre dans la culture durant l'utilisation du produit 
phytosanitaire et y manger de la nourriture contaminée, comme le rouge-
queue noir. Les spécialistes appellent ces oiseaux des « espèces focales ». 
Chaque culture a ses propres espèces focales. En outre, les mêmes cultures 
peuvent abriter à l'étranger d'autres espèces focales, raison pour laquelle 
les conditions doivent être étudiées de façon distincte en Suisse.

Bases de l'évaluation des risques pour les oiseaux
Les espèces focales suisses sont déterminées à l'aide des informations sui-
vantes: données de terrain disponibles, publications ornithologiques et ex-
pertises de la Station ornithologique suisse de Sempach et de l'Association 
suisse pour la protection des oiseaux ASPO/BirdLife Suisse. Les espèces 
focales déterminées maintenant serviront à évaluer demain les risques 
entraînés par les produits phytosanitaires pour les oiseaux, de façon plus 
réaliste et plus précise selon les différents types de culture.

Le rouge-queue noir : 
en pleine forme dans 
un vignoble sain !

PRODUITS PhyTOSANITAIRES
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Contact
Michela Gandolfi
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW
Case postale
8820 Wädenswil, Suisse 
michela.gandolfi@acw.admin.ch 
044 783 62 70

www.agroscope.ch



6

Biodiversité: un 
tiers des espèces 
évaluées pour les 
listes rouges sont 

menacées
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Des plus amples 
informations
www.respecter-cest-proteger.ch
www.wildruhezonen.ch

SPORTS DE NEIGE ET FAUNE SAUVAGE

Respecter, 
c'est protéger

La pratique des sports de neige en dehors des pistes est en plein essor. 
Pour la faune sauvage, celle-ci induit un surcroît de stress à une période 
de l'année où les températures sont glaciales et où la nourriture se fait 
rare. L'espace vital des animaux s'amenuise, les ressources alimentaires 
sont ténues, et le risque de mort par épuisement est considérable. La 
campagne «Respecter, c'est protéger» incite les adeptes de sports de 
neige à respecter quatre règles simples lorsqu'ils évoluent dans la na-
ture en hiver. La cohabitation des animaux sauvages et des humains 
reste ainsi possible.

quatre règles pour plus de nature
1 Respectez les zones de tranquillité et les sites de protection 
2 En forêt, restez sur les itinéraires et les sentiers balisés 
3 Evitez les lisières et les surfaces non enneigées 
4 Tenez votre chien en laisse, en particulier en forêt

BIODIVERSITé 

Espèces menacées en 
Suisse
Synthèse des listes rouges, 
état 2010
www.bafu.admin.ch/UZ-1120-F

Les listes rouges constituent le baromètre de la protection de la nature. 
Ce sont des rapports scientifiques qui analysent les risques d’extinction 
qui pèsent sur les espèces indigènes en tenant compte principalement 
de l’évolution des effectifs et de l’espace occupé. Des listes rouges 
ont été publiées en Suisse pour 27 groupes d’espèces de plantes, de 
champignons et d’animaux. La situation d’un peu plus de 10'000 des 
46'000 espèces connues en Suisse, a été évaluée.

La «Synthèse listes rouges» publiée le 26 janvier 2012 par l’OFEV 
révèle que 36% des 10'000 espèces examinées sont menacées à des 
degrés divers. 3% d’entre elles sont même éteintes en Suisse. Parmi les 
espèces envers lesquelles la Suisse porte une responsabilité particulière, 
57% sont menacées ou potentiellement menacées. 

La synthèse des listes rouges montre aussi que, dans l’ensemble, be-
aucoup d’espèces ont vu leur aire de distribution ou leurs effectifs 
décliner durant les dernières décennies. Elle montre aussi que suite 
aux programmes de réintroduction des espèces autrefois éteintes en 
Suisse sont à nouveau bien établies, par ex. le Gypaète barbu (Gypaetus 
barbatus) ou le Castor d’Europe (Castor fiber). Grâce à des mesures 
ciblées, le statut de quelques espèces menacées est aussi devenu moins 
précaire, par ex. pour la Bergeronnette printanière (Montacilla flava) 
en zone agricole. 

La proportion considérable d’espèces menacées que comptent les listes 
rouges montre clairement que les mesures prises jusqu’à aujourd’hui 
ne suffisent pas pour garantir à long terme la diversité des espèces. 
La Stratégie Biodiversité Suisse, qui est en cours d’élaboration, va 
contribuer à renforcer les mesures pour maintenir les espèces. Parmi 
les dix objectifs de la stratégie figure notamment la mise en place 
d'une infrastructure écologique composée d’aires protégées et d’aires 
de mise en réseau. 
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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 mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) a une queue presque aussi 
longue que son corps.

2. o	o	Les mouflons (Ovis orientalis) vivent toute l’année dans des groupes 
mixtes, composés de mâles et de femelles.  

3. o	o	Le ragondin (Myocastor coypus) peut peser jusqu’à 7-9 kg. 
4. o	o	Malgré sa petite taille, la chevêchette d’Europe (Glaucidium passe-

rinum) peut s’attaquer à des grosses grives.
5. o	o	Les cerfs élaphes (Cervus elaphus) développent chaque année de 

nouveaux bois, entre décembre et avril. 
6. o	o	Le bec et les pattes du chocard (Pyrrhocorax graculus) sont jaunes. 

WILMA
Le Service Faune sauvage et gestion 
du paysage WILMA de la Haute éco-
le zurichoise des sciences appliquées 
de Wädenswil connaît un changement 
de génération. Klaus Robin partira à la 
retraite cet automne. Avant cela, il se 
consacrera encore à l’écriture d’un ma-
nuel pour la gestion de la faune sauva-
ge. Dès le 1er mars 2012, Roland Graf 
reprendra la direction du WILMA. 

www.iunr.zhaw.ch/wilma
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Bruno Stephan Walder 
prend la direction de CIPRA 

International 
Le Suisse Bruno Stephan Walder est 
le nouveau Directeur de la Commission 
Internationale pour la Protection des Al-
pes, CIPRA International (Schaan/FL). 
Âgé de 58 ans, Bruno Stephan Walder 
occupait jusqu’à présent un poste de 
direction à l’Office fédéral suisse de 
l’environnement. Il succède à Andreas 
Götz, qui a été à la tête de la CIPRA 
pendant de longues années, et qui en-
treprend une activité indépendante.

Cours PEAK
L'Eawag (Institut de recherche de 
l'eau du domaine des EPF) propose 
des cours de formation continue pour 
les professionnels de divers domaines 
(cours PEAK pour la pratique). Les 10 
et 11 mai 2012 se tiendra un cours in-
titulé «Revitalisation réussie des cours 
d’eau».    www.peak.eawag.ch

Exposition: les chauves-souris – des animaux mystérieux, 
fascinants et à protéger 
L’oreillard brun, animal de l’année 2012, a pris ses quartiers d’hiver dans le sous-
sol du Musée d’histoire naturelle de Soleure avec d’autres espèces de chauves-
souris. Ceux qui aimeraient découvrir en toute tranquillité ce petit animal craintif 
en ont donc la possibilité jusqu’à la mi-avril. 
 
Dans cette exposition temporaire, on apprend où les chauves-souris trouvent les 
gîtes qui leur conviennent, où elles élèvent leurs petits et où elles chassent. On y 
découvre aussi pourquoi la plupart des chauves-souris indigènes sont aujourd’hui 
menacées, voire proches de l’extinction et enfin comment s’engager en faveur de 
ces mammifères discrets. Au printemps, lorsque ces habiles acrobates aériens 
auront quitté le Musée, on pourra observer en extérieur leurs envolées et leurs 
piqués dans le ciel nocturne.

Exposition temporaire «Chauves-souris»,  
jusqu'à 15 avril 2012, Musée d'histoire naturelle de Soleure , Klosterplatz 2, 4500 
Soleure, tél. 032 622 70 21, www.naturmuseum-so.ch

La Forum Biodiversité Suisse cherche des recherches
Les professionnels de la protection de la nature – par exemple au sein des offices 
cantonaux, des organisations de protection de la nature ou de l’administration 
fédérale – doivent avoir accès aux nouvelles connaissances de la recherche. Le 
Forum Biodiversité Suisse de l’Académie des sciences naturelles SCNAT diffu-
se régulièrement par l'intermédiaire de sa newletter «Informations Biodiversité 
Suisse» IBS des résumés vulgarisés de travaux récents dans le domaine de la 
biodiversité. IBS est envoyés tous les mois sous forme d’email aux chercheurs et 
aux professionnels de la protection de la nature, aux administrations, aux ONG, 
aux médias et aux politiciens concernés.

Nous cherchons les résumés des travaux récents de master, de thèses, ainsi que 
des publications scientifiques touchant au domaine de la biodiversité afin de les 
publier dans le service gratuit «Informations Biodiversité Suisse» IBS. IBS est 
une excellente occasion pour les étudiants et les doctorants de faire connaître 
leurs travaux à un large cercle de près de 1500 abonnés.

ibs@scnat.ch

30 ans WILDTIER SChWEIZ
Depuis 30 ans, l’association à but non 
lucratif WILDTIER SCHWEIZ informe 
sur la faune sauvage et son habitat. 
Scien tifiques, praticiens, mais également 
écoles, journalistes, politiciens, de même 
que le grand public apprécient son infor-
mation objective et de qualité. En cette 
année de jubilé, diverses actions sont 
proposées sur le site internet. Une édi-
tion intégrale de la série d’articles WILD-
BIOLOGIE (1978-2011) est proposée à 
moitié prix.        www.wildtier.ch
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Biology 2012
Fribourg
8 - 10 février 2012
Contact: www.unifr.ch/biol/ecology/ 
biology2012/Home 

7èmes journées lyssoises de 
la faune 2012: «Agriculture et 
faune sauvage ! »
Centre forestier de formation de Lyss
30 - 31 mars 2012
Contact: www.sgw-ssbf.ch/

7. Congrès Nature 
Bâle
13 avril 2012
Contact: www.natur.ch/kongress

VIII Congresso Italiano di 
Teriologia
Piacenza, Italie
9 - 11 mai 2012
Contact: gis.dipbsf.uninsubria.it/congressi/
index.php/atit/atit2012 

4th World Lagomorph 
Conference
Vienne
24 - 27 juillet 2012
Contact: www.worldlagomorphsociety.org 

IENE 2012 - International 
Conference on Ecology and 
Transportation
Potsdam-Berlin, Allemagne
21 - 24 octobre 2012 
Contact: www.iene-conferences.info/ 

11th International Congress of 
Ecology
Londres
18 - 23 août 2013
Contact: www.britishecologicalsociety.
org/meetings/current_future_
meetings/2013_intecol_congress
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Prochain délai rédactionnel: 2 avril 2012
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Vrai Le mulot sylvestre fait partie des murinés. 
Sa queue mesure de 6,9 à 11,5 cm et son corps, de 
7,7 à 11 cm.
2. Faux Chez le mouflon, en dehors de la pério-
de de rut, mâles et femelles adultes vivent en hardes 
séparées. Les mouflons sont cependant sociaux et 
forment des groupes lâches, dont la taille et la com-
position varient fréquemment. La mère représente 
l’unité autour de laquelle s’organise le groupe. A partir 
de leur 4ème année, les jeunes béliers s’associent à 
d’autres plus âgés pour former de petits groupes de 
mâles. Quant aux jeunes femelles, elles restent dans 
leur groupe matriarcal. 
3. Vrai Le ragondin est un gros rongeur dont le 
poids peut atteindre 9 kg. La longueur tête-tronc est de 
55 à 60 cm. Il est donc sensiblement plus gros que le 
rat musqué, mais tout de même plus petit que le cas-
tor qui peut peser de 23 à 30 kg et dont la longueur 
tête-tronc peut atteindre le mètre. 
4. Vrai La chevêchette, avec ses 16-17 cm, est 
la plus petite chouette européenne. Elle possède ce-
pendant une force remarquable. Active de jour et au 
crépuscule, elle se perche souvent au sommet d’un 
sapin où elle se signale par ses mouvements rapides 
et brusques de la tête et de la queue. 
5. Faux Les vieux bois tombent entre février et 
mars et les nouveaux bois se développent peu de 
temps après déjà et jusqu’au début de l’été. 
6. Faux Le chocard a un bec jaune et des pattes 
rouges. Mâles et femelles sont semblables. 
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Centre suisse de compétences pour la pêche 
Le Centre suisse de compétences pour la pêche, récemment fondé, s’est doté 
d’un secrétariat situé en ville de Berne. Le Centre est organisé en une coopéra-
tive regroupant les membres suivants: 
  •  Fédération suisse de pêche FSP
  •  Fédération cantonale bernoise de la pêche FCBP
  •  Fédération cantonale zurichoise de la pêche FKZ
  •  Société vaudoise des pêcheurs en rivières SVPR
  •  Fondation pour les poissons et les eaux
  •  Association de sponsors Club 111
  •  Revue Petri Heil
  •  ZiC internet & communication
  •  Fédération cantonale soleuroise de la pêche SOKFV

Le Centre de compétences offre ses services dans les domaines de la direction 
de fédération, de l’administration et du conseil et met à disposition des instru-
ments et plateformes pour l’échange de connaissances spécialisées. Le chargé 
d’affaires en est Hans Thoenen, et son suppléant Philipp Sicher.
Centre suisse de compétences pour la pêche, Wankdorffeldstrasse 102, case 
postale 261, 3000 Berne 22, tél.:  031 330 28 00 / fax: 031 330 28 09
skf@competences-peche.ch, www.competences-peche.ch


