Rapport présidentiel 2015
Société
Le comité s’est réuni à cinq reprises en 2015 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. Huit nouveaux membres ont rejoint fauna•vs
dans le courant de l’année, alors qu’une personne est décédée, trois ont donné leur démission et
treize n’ont payé ni leurs cotisations 2014 ni 2015 et ont de ce fait perdu leur statut de membre.
Assemblée spéciale « nouveau plan quinquennal »
L’arrêté quinquennal sur l’exercice de la chasse pour les années 2011-2015 arrivant à son terme, le
canton devra bientôt statuer sur le nouvel arrêté quinquennal. Afin de défendre une chasse
respectueuse des effectifs de gibier sur le long terme, fauna•vs a invité ses membres à une
assemblée spéciale pour mener une réflexion globale sur la chasse, spécialement celle du chamois,
et les moyens de gestion actuels. Une prise de position sera envoyée au canton au début de l’année
2016.
Bulletin faunavs info n°27 et 28
Les bulletins n°27 et 28 sont parus en août et en décembre. Les thèmes principaux étaient l’écureuil
roux, la couleuvre à collier, l’intoxication de l’aigle royal par la munition au plomb, la gestion
alternative des prairies extensives, le commerce illégal de reptiles, le triton alpestre, le dérangement
de la faune sauvage par les activités sportives hivernales, de l’utilité des chauves-souris, 20 ans de
présence du loup en Valais, ainsi que les rapports annuels du Réseau Chauves-souris Valais et du
Réseau Gypaète Suisse occidentale. Les bulletins et la plupart des articles peuvent être téléchargés
sur notre site internet www.fauna-vs.ch.
Mandat du Parc naturel régional Pfyn-Finges
Dans le cadre d’un mandat donné par le Parc naturel régional Pfyn-Finges, faunavs a géré la partie
scientifique de leur bibliothèque. Une recherche de littérature scientifique concernant la faune
présente dans le périmètre du Parc a été réalisée. Après archivage, ces articles doivent servir de
complément aux excursions organisées.
Assemblée générale et excursion « Les micromammifères du Val d’Hérens »
Le 9 mai 2015, faunavs a invité ses membres à son assemblée générale annuelle. Celle-ci a eu
lieu à Mase dans le Val d’Hérens. L’assemblée a été suivie par une excursion sur le thème des
micromammifères du Val d’Hérens, avec la participation de Sophie Cotting, biologiste. Cette soirée
nous a permis notamment de découvrir la vie secrète de différentes espèces de musaraignes et des
mulots.
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 2015, comme en 2014, nous
avons participé à l’entretien de ces bacs.
Tournez la page svp

Participation à la Fête du Bois et de la Forêt à Champoussin
Le samedi 8 août, faunavs a participé à la Fête du Bois et de la Forêt qui a eu lieu au couvert de la
Frâchette 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.
Tournée du bicentenaire de la SCNAT à Sion
Pour fêter ses deux cents ans, la SCNAT a organisé une tournée dans différentes villes de Suisse.
Fauna•vs a participé à cet événement lors de l’arrêt de cette tournée à Sion (25 et 26 septembre)
en organisant deux excursions sur le thème de « La faune commensale du milieu urbain ».
Prises de position
a) Concept énergie éolienne suisse (voir faunavs info 29, à paraître)
b) Nouveau arrêté quinquennal sur la chasse (voir faunavs info 29, à paraître)
Communiqués et revue de presse
a) « A la défense de la faune des vertébrés » - paru dans le Nouvelliste du 11 mai
b) Courrier des lecteurs : « L’effet régulateur bénéfique de l’aigle royal » – paru dans le
Nouvelliste du 28 septembre
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