Communiqué de presse de fauna•vs du 20 décembre 2018

Fauna•vs fête ses vingt ans!
fauna•vs, Société valaisanne de biologie de la faune sauvage, vient de souffler ses vingt
bougies. Fondée en 1998 par des Valaisans et Valaisannes passionnés, fauna•vs s’est
donné pour mission d’informer objectivement et réconcilier la population du canton avec sa
faune sauvage et les enjeux de sa gestion. Pour fauna•vs, il est vital que les acquis de la
connaissance scientifique soient connus du grand public et que nos dirigeants en prennent
compte dans leurs décisions politiques, ce qui est encore loin d’être le cas aujourd’hui.
Les vives discussions et la désinformation émanant de nos dirigeants au sujet du loup, du lynx ou
de l’efficacité du réempoissonnement sont à l’origine de la création de fauna.vs, sous la houlette
de Raphaël Arlettaz. Depuis sa création, fauna•vs n’a de cesse d’informer la population valaisanne
sur la richesse de sa biodiversité et les enjeux de sa gestion, avec un accent particulier porté aux
vertébrés, soit aux poissons, amphibiens, mammifères, reptiles et oiseaux. Le but de la société est
de fournir des pistes pour une gestion raisonnée et équilibrée de la faune sauvage, avec en
arrière-fond le souci d’une cohabitation durable entre l’homme et l’animal.
Une association bilingue
Raphaël Arlettaz présida fauna•vs pendant dix ans, période durant laquelle il fut nommé
professeur de biologie de la conservation à l’université de Berne. Le flambeau de la présidence fut
repris en 2008 par la biologiste haut-valaisanne Brigitte Wolf. fauna•vs informe le grand public
principalement au moyen de son bulletin semestriel «fauna•vs info» ainsi que via des
communiqués de presse et des prises de position. Trait d’union entre le Valais romand et le HautValais, fauna•vs publie son bulletin d’information et ses communiqués à la fois en français et en
allemand. En vingt ans, ce sont ainsi 34 bulletins totalisant 672 pages qui sont parus dans les
deux langues.
S’engager pour la faune sauvage
Les actions de fauna•vs ne se limitent toutefois pas à la simple communication. La société
s’engage aussi concrètement pour la faune, comme par exemple lors sa campagne de terrain
visant la création de petits points d’eau artificiels destinés à la sauvegarde du sonneur à ventre
jaune, un petit crapaud en voie d’extinction en Valais. fauna•vs organise également régulièrement
des excursions et décerne ponctuellement le «prix fauna•vs» qui récompense des actions
exemplaires en gestion ou en conservation de la faune. Ce prix fut par exemple attribué aux
pêcheurs de Sion pour leurs efforts de revitalisation des frayères dans les canaux de plaine ainsi
qu’à l’Association «Natur- und Vogelschutzverein Oberwallis» pour ses actions en faveur des
oiseaux indigènes.
La communication, plus importante que jamais
Brigitte Wolf, actuelle Présidente de fauna•vs, confirme que «vingt ans après la création de la
société, le travail d’information ne manque pas, en particulier au sujet de la thématique des grands
prédateurs ou du réempoissonnement. Il est plus que jamais nécessaire d’informer le grand public
et nos dirigeants sur les nouveaux acquis de la science car une gestion durable de la biodiversité
et de la faune sauvage ne peut être envisagée que sur la base de faits objectifs. C’est
particulièrement criant pour le loup que l’on ne gère toujours pas correctement».

En 2019, fauna•vs lancera une campagne de protection du Hibou grand-duc et des grands
rapaces en général car leurs populations sont menacées par la multitude de pylônes électriques
qui jalonnent le territoire valaisan.
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