Rapport présidentiel 2016
Société
Le comité, composé de Brigitte Wolf (présidente), Raphaël Arlettaz, François Biollaz, Clémence
Dirac Ramohavelo et Peter Oggier, s’est réuni à quatre reprises en 2016. La chargée d’affaires
Isabelle Castro a également participé à ces réunions. Quatre nouveaux membres ont rejoint
fauna•vs dans le courant de l’année, alors qu’une personne est malheureusement décédée, une a
donné sa démission et trois n’ont payé ni leurs cotisations 2015 ni 2016 et ont de ce fait perdu leur
statut de membre.
Bulletin faunavs info n°29 et 30
Les bulletins n°29 et 30 sont parus en septembre et en décembre. Les thèmes principaux étaient la
munition au plomb et les grands rapaces : des alternatives sont-elles possibles ?, les réflexions de
faunavs sur le nouveau plan de chasse quinquennal, l’effet pervers des tirs des grands prédateurs,
les conflits homme-faune sauvage, les drones, la prise de position de faunavs concernant la
modification de la Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages,
le non-démantèlement de la commission consultative en matière de chasse, 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.
Présentation des sociétés scientifiques dans le cadre de Biology’16
La conférence suisse annuelle regroupant des chercheurs en écologie, évolution, systématique,
biogéographie et conservation a eu lieu à l’université de Lausanne les 11 et 12 février 2016. A cette
occasion, diverses sociétés scientifiques étaient invitées à se présenter. Faunavs a ainsi pu
expliquer ses différentes activités aux participants.
Conférence sur les vaches d’Hérens
Le 1er avril 2016, La Murithienne et faunavs ont co-organisé une conférence intitulée:
« Comportement social des vaches d’Hérens et modes de détention ». Cette conférence a été
donnée par Isabelle Castro.
Assemblée générale, projection de photos animalières et excursion
« Sur les traces du tétras-lyre »
Les 29 et 30 avril 2016, faunavs a invité ses membres à son assemblée générale annuelle qui a
eu lieu à l’Hospice du Simplon. L’assemblée a été suivie par une projection de photos animalières
réalisées par Stéphane Mettaz. L’excursion du samedi matin, dirigée par Raphaël Arlettaz, membre
du comité, nous a emmenés sur les traces du tétras-lyre.
Tournez la page svp

Prises de position
 Nouvel arrêté quinquennal sur la chasse (voir faunavs info 29) :
En 2015, fauna•vs conviait ses membres à une assemblée spéciale afin de mener une
réflexion globale sur la chasse, spécialement celle du chamois, et les moyens de gestion
actuels. En 2016, ces réflexions ont été résumées et transmises sous la forme de
propositions concrètes et pragmatiques au Service de la Chasse, de la Pêche et de la Faune
du canton du Valais.


Modification de la « Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux
sauvages » (voir faunavs info 30) :
Cette révision de la loi visait à mettre en œuvre les motions déposées par le Conseiller aux
Etats Stefan Engler « Coexistence du loup et de la population de montagne » qui demandait
que les populations de loups puissent être régulées et par le Conseiller national Martin
Landolt qui demandait que les districts francs fédéraux soient rebaptisés en zones de
protection de la faune sauvage.

Communiqués et revue de presse
 Nous avons réagi à l’autorisation du canton concernant le tir d’un loup dans la région
d’Augstbord par le biais d’un courrier des lecteurs intitulé « Quel loup voulez-vous tirer,
Monsieur Melly ? ». Ce courrier a été envoyé pour parution au Nouvelliste et au WalliserBote
dans le courant du mois de juin (voir faunavs info 29).
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