Rapport présidentiel 2018
Nouvelle chargée d’affaires
Sonja Oesch de Brigue est la nouvelle chargée d’affaires de fauna•vs. Elle remplace Elodie
Debons, qui a décidé de relever un nouveau défi professionnel auprès du service vétérinaire
cantonal. Nous remercions chaleureusement Elodie pour son engagement envers fauna•vs, dont
elle reste membre, et lui souhaitons plein succès dans son avenir professionnel.
Société
Le comité composé de Brigitte Wolf (présidente), François Biollaz, Raphaël Arlettaz, Clémence
Dirac Ramohavelo, Peter Oggier, Gwénolé Blanchet et Isabelle Castro s’est rencontré six fois en
2018. Pour des raisons professionnelles, Gwénolé Blancet a présenté sa démission du comité en
cours d’année. Les chargées d’affaires Elodie Debons (jusqu’en septembre) et Sonja Oesch
(depuis le 1er octobre) ont également participé aux réunions. Durant l’année 2018, fauna•vs a
accueilli 16 nouveaux membres et trois personnes ont donné leur démission. A la fin 2018,
fauna•vs comptait 194 membres.
Bulletin fauna•vs info n° 33 et 34
Les deux bulletins n° 33 et 34 ont été publiés respectivement en août et en décembre 2018. Les
principaux thèmes ont été la campagne d’information de fauna•vs contre l’initiative «Pour un
canton du Valais sans grand prédateur», la détection et la cartographie de frayères à l’aide de
drones, les rapports annuels des réseaux Chauves-souris Valais et Gypaète Suisse occidentale, le
rapport des journées internationales d’observation du gypaète barbu, la discussion sur la chasse
dans le district franc fédéral et la réserve naturelle d’Aletsch, le faible taux de reproduction de lynx
en Valais, le rôle du renard dans les écosystèmes ainsi que les 20 ans de fauna•vs. Les bulletins
peuvent être téléchargés sur notre site internet www.fauna-vs.ch
Assemblée générale à Aigle
L’assemblée générale, précédée d’une excursion dirigée par Aleksandra Rnjakovic, Beat Haller et
Yvan Aubord sur le thème «La gravière comme habitat de substitution pour le Petit Gravelot»,
s’est tenue le 28 avril 2018 à la gravière d’Aigle.
Etude sur le rempoissonnement des rivières valaisannes au moyen d’alevins de truite: prise
de position de fauna•vs
fauna•vs a critiqué dans une prise de position les conclusions tirées par le Service cantonal
valaisan de la Chasse, de la Pêche et de la Faune concernant une étude expérimentale sur les
effets du rempoissonnement au moyen d’alevins. En l’absence de zones témoins, aucune
conclusion ne peut malheureusement être tirée de cette expérience. De plus, les interprétations
qu’en tirent nos agents étatiques biaisent les conclusions de l’auteur du rapport.
Préparation d’une campagne d’information contre l’initiative populaire «Pour un canton du
Valais sans grand prédateur»
En janvier 2017, un projet d’initiative cantonale intitulée «Pour un canton du Valais sans grand
prédateur» a été déposé à la Chancellerie du Canton du Valais. Le comité de fauna•vs a décidé de
reprendre son bâton de pèlerin pour véhiculer une information factuelle afin de lutter contre les
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informations fallacieuses et trompeuses répandues sur les grands prédateurs et tenter de contrer
cette initiative pernicieuse. Les citoyens actifs doivent en effet pouvoir voter sur cette initiative en
toute connaissance de cause. Un dépliant bilingue a été élaboré pendant l’automne.
Pour mener à bien cette campagne d’information, fauna•vs a envoyé une demande de soutien à
plus de 130 institutions. La fondation «Bernd Thies Stiftung» soutient notre campagne à hauteur
de CHF 20'000.–. La fondation «Graf Fabrice, von Gundlach und Payne Smith-Stiftung» participe
quant à elle à hauteur de CHF 5'000.–. D’autres fondations nous ont fait part de leur intérêt.
Une première conférence publique a eu lieu le 5 mars 2018 à Martigny, réunissant environ 80
personnes issues de la population et des milieux spécialisés. Raphael Arlettaz, vice-président de
fauna•vs et professeur à l’université de Berne, a donné un aperçu factuel de la vie et du
comportement des grands prédateurs.
Préparation de la pétition «Assainissement des pylônes électriques qui déciment les
rapaces»
fauna•vs a décidé de lancer une pétition afin que le canton et les exploitants des réseaux
énergétiques accélèrent la mise en œuvre des mesures d’assainissement des pylônes électriques
nécessaires à la protection des hiboux grands-ducs, des aigles et autres grands oiseaux. Une
première version de la pétition a déjà été élaborée.
20 ans de fauna•vs
En 2018, fauna•vs a fêté ses 20 ans d’existence. A cette occasion, les membres du comité
(actuels et anciens) ainsi que les différentes chargées d’affaires de fauna•vs ont été conviés à une
visite de Loèche-Ville – sous la houlette de Peter Oggier – visite suivie d’un repas.
Mandats du Parc naturel régional Pfyn-Finges
En 2018, le Parc naturel régional Pfyn-Finges a à nouveau confié la recherche de littérature
scientifique à fauna•vs. Le mandat comporte trois parties:
1. Recherche de travaux scientifiques effectués dans le périmètre du parc, entre-autres de
publications d’instituts universitaires et de l’institut fédéral de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage (WSL). Les études trouvées font l’objet d’une annonce auprès de
l’académie suisse des sciences naturelles (recherche sur les parcs suisses).
2. Préparation de résumés en allemand de différents textes francophones concernant le
comportement de certaines espèces d’oiseaux (préparation d’excursion).
3. Recherche de littérature et d’informations pédagogiques concernant la faune et la flore
pour la préparation d’excursion dans le parc.
Dons
En 2018, la Loterie Romande a soutenu la publication des deux bulletins de fauna•vs à hauteur de
CHF 1'000.-.
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