Rapport présidentiel 2014
Société
Le comité s’est réuni à cinq reprises en 2014 et était composé de: Brigitte Wolf (présidente),
Raphaël Arlettaz, François Biollaz, Clémence Dirac Ramohavelo et Peter Oggier. La chargée
d’affaires Isabelle Castro a également participé à ces réunions. Dix nouveaux membres ont rejoint
fauna•vs dans le courant de l’année, alors que deux personnes sont décédées, trois ont donné
leur démission et sept n’ont payé ni leurs cotisations 2013 ni 2014 et ont de ce fait perdu leur
statut de membre.

Bulletin fauna•vs info n°25 et 26
Les bulletins n°25 et 26 sont parus en juin et en décembre. Les thèmes principaux étaient un
éclaircissement concernant deux projets de monitoring de lynx en Valais, les pâturages boisés et
la biodiversité (thème abordé lors de la Fête de la Nature), les stratégies de survie du lièvre
variable, la grenouille rieuse, un appel aux observations de mammifères lancé par le CSCF, les
rapports annuels du Réseau Chauves-souris Valais et du Réseau Gypaète Suisse occidentale,
ainsi que différentes prises de position (voir ci-dessous). Les bulletins et la plupart des articles
peuvent être téléchargés sur notre site internet www.fauna-vs.ch.
Assemblée générale et excursion « Les reptiles du Binntal »
Le 10 mai 2014, fauna•vs a invité ses membres à son assemblée générale annuelle. Celle-ci a eu
lieu dans le Binntal. L’assemblée a été précédée par une excursion sur le thème des reptiles du
Binntal, avec la participation d’Andreas Meyer, spécialiste des reptiles auprès du Centre de
coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles en Suisse (KARCH). Cette journée
nous a permis de découvrir pas moins de cinq espèces de reptiles indigènes présents dans la
région : la vipère aspic, la coronelle lisse, le lézard vert, le lézard des murailles ainsi que le lézard
vivipare. L’excursion, organisée en collaboration avec le parc naturel régional Landschaftspark
Binntal, s’est terminée par la visite de l’exposition consacrée aux reptiles à Ernen.
Fête de la Nature
Le samedi 24 mai, fauna•vs a organisé une excursion sur le thème « Vaches, pâturages boisés et
biodiversité » dans la région du col des Planches. Une quinzaine de personnes ont pris part à
cette excursion guidée par notre chargée d’affaires Isabelle Castro, qui a consacré son travail de
doctorat au comportement des vaches d’Hérens.
Entretien des bacs à Sonneurs à Chararogne
En 2012, le comité et quelques membres de fauna•vs avaient participé à une action organisée par
Paul Marchesi et le KARCH afin de favoriser les populations de Sonneurs à ventre jaune. Cette
action consistait à enfouir des bidons dans le sol afin de mimer des étangs temporaires libres de
prédateurs et nécessaires à la reproduction de ces batraciens. En 2014, nous avons participé à
l’entretien de ces bacs.
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Participation à la Fête du Bois et de la Forêt à Champoussin
Le samedi 9 août, fauna•vs a participé à la Fête du Bois et de la Forêt à Champoussin. En plus
des explications présentant les différentes activités de notre société, des fiches d’informations
dévoilant la vie secrète et les rôles dans l’écosystème forestier de quelques espèces méconnues
typiques du milieu forestier ainsi que du matériel didactique prêté par le réseau Chauves-souris
Valais ont été présenté au public.
Journées de Conférences 2014 « Des cours d’eau et des Hommes »
Les 6 et 7 novembre, la Murithienne, le musée d’Histoire du Valais, le musée de la Nature du
Valais et fauna•vs ont co-organisé les Journées de Conférences. Dédiées à la gestion et à la
protection des milieux aquatiques, ces Journées ont mis en lumière les différentes utilisations des
cours d’eau (non seulement du point de vue historique, mais également biologique et
économique), leur revitalisation et, entre autre, la problématique du rempoissonnement.
Podium « Zones de tranquillités et sports hivernaux » à Brigue
La présidente Brigitte Wolf a participé à un podium organisé par le « BergBuchBrig ». Elle y a
expliqué la position de fauna•vs sur le thème controversé des zones de tranquillité et la pratique
des sports hivernaux. Les autres participants étaient Peter Scheibler (chef du Service de la
chasse, de la pêche et de la faune du canton du Valais), René Michel (du Club Alpin Suisse) ainsi
que l’auteur de livres Roland Nanzer.
Prises de position
a) Création de zones de tranquillité en Valais (voir fauna•vs info 25)
b) Gestion des alpages et protection contre les grands prédateurs (voir fauna•vs info 25)
c) Plans lynx et loup Suisse (voir fauna•vs info 26)

Communiqués et revue de presse
a) Protection des alpages : une stratégie proactive saluée par fauna•vs – communiqué repris
par le Nouvelliste, 1815.ch et rro
b) « Le loup chasse sur les terres des chasseurs » – article paru dans le Nouvelliste, avec une
analyse de François Biollaz, membre du comité
c) « Le Valais attaque le loup sur tous les fronts » – article paru dans le Temps, citant l’article
du bulletin fauna•vs info 22 « La première reproduction aurait dû être valaisanne ! »
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