Rapport annuel de la présidente et du comité 2017
Nouvelle chargée d’affaires
Depuis le 1er juillet 2017, Elodie Debons est la nouvelle chargée d’affaires de fauna•vs. La jeune
biologiste a grandi à Savièse, a effectué une maturité en option spécifique Mathématiques fortes,
biologie et chimie puis obtenu un Bachelor et un Master en biologie à l’Université de Neuchâtel.
Elodie Debons remplace Isabelle Castro, qui a dirigé les affaires de fauna•vs pendant six ans. Elle
travaille aujourd’hui pour le service vétérinaire cantonal de Zurich mais reste un membre actif. Nous
remercions chaleureusement Isabelle pour son engagement pour fauna•vs, qui a largement dépassé
ses fonctions rémunérées en tant que chargées d’affaires.
Société
Le comité composé de Brigitte Wolf (présidente), François Biollaz, Raphaël Arlettaz, Clémence Dirac
Ramohavelo et Peter Oggier s’est rencontré six fois en 2017. Les chargées d’affaires Isabelle Castro
(jusqu’en mars) et Elodie Debons (depuis le 1er juillet) ont également participé aux réunions. Durant
l’année 2017, fauna•vs a accueilli 8 nouveaux membres, alors qu’un membre est malheureusement
décédé et que 4 personnes ont donné leur démission. 8 membres n’ont pas payé leur cotisation
depuis 2016 et ont donc perdu leur statut de membre. A la fin 2017, fauna•vs comptait 195 membres.
Bulletin fauna•vs info n° 31 et 32
Les deux bulletins n°31 et 32 ont été publiés respectivement en août et en décembre 2017. Les
thèmes principaux étaient : l’initiative populaire « Pour un canton du Valais sans grand-prédateur »,
le grand rhinolophe, le rapport annuel du Réseau Chauve-Souris Valais, les journées internationales
d’observation du gypaète barbu, l’influence des drones sur les oiseaux, la présentation de la nouvelle
chargée d’affaires, une étude sur l’acceptation humaine à l’encontre du loup, le petit gravelot, le
lagopède et le tétras lyre, la salamandre tachetée et le gypaète barbu dans les Alpes de Suisse
occidentale. Les bulletins peuvent être téléchargés sur notre site internet www.fauna-vs.ch.
Assemblée générale à Saillon
L’Assemblée générale s’est tenue le 8 avril 2017 à Saillon. Avant l'AG, nous avons invité les
membres à une excursion sous la direction d’André Borgazzi sur le thème « Poisson, pêche et
renaturation ».
Mandats du Parc naturel régional Pfyn-Finges
Dans le cadre d’un mandat donné par le Parc naturel régional Pfyn-Finges, fauna•vs 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. Un deuxième mandat a été attribué à fauna•vs afin de
digitaliser les périmètres d’études effectuées dans le Parc naturel régional Pfyn-Finges.
Communiqués de presse
• Communiqué de presse sur la chasse au lagopède et tétras lyre :
Lors de la session de novembre, le Grand Conseil s’est penché sur le postulat
5.0255 « Limiter la chasse aux tétraonidés » déposé ensemble par Brigitte Wolf (lorsqu’elle
était encore suppléante) et Manfred Schmid. En perspective du débat parlementaire,
fauna•vs a attiré l’attention sur ce mode de chasse par un communiqué de presse. Le sujet
a été bien reçu par les médias et discuté longuement. Le 17 novembre 2017, le Parlement
adopté le postulat contre la volonté du Conseil d’Etat par 83 voix pour contre 42 voix
contre.
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•

Communiqué de presse sur les grands prédateurs :
Le 23 février 2017, le journal Le Temps a publié une opinion co-signée par deux membres
de notre comité, François Biollaz et Raphaël Arlettaz, et intitulée « Le problème du Valais
avec les superprédateurs ».

•

Le 3 novembre 2017, les jeunesses socialistes et vertes valaisannes ont organisé un débatconférence au Grand Conseil de Sion pour débattre sur la thématique du loup. Les
intervenants étaient Alex Schwestermann, membre du comité «Pour un Valais sans grands
prédateurs», François Biollaz, biologiste, chasseur et membre de fauna.vs, Barbara
Lanthemann, présidente du PSVR, Vincent Rothen, président des producteurs de bétail et
Peter Scheibler, chef du service de la chasse. Le débat était précédé d’un exposé de Raphaël
Arlettaz, membre fondateur de fauna.vs, sur l’état de de la situation en Valais. Près de 80
personnes ont assisté à ce débat qui a divisé les intervenants. Les points principaux abordés
ont été : la cohabitation avec le loup et son retour naturel ou non en Valais, la protection des
troupeaux et l’initiative populaire « Pour un Valais sans grands prédateurs ».

Lettre au gouvernement valaisan
Dans une lettre adressée au gouvernement valaisan, fauna•vs pointe du doigt le fait qu’il manque
des informations détaillées sur la vente de gibier dans les statistiques annuelles de la chasse et
demande au gouvernement plus de transparence. Il est seulement dit combien d’animaux ont été
abattus dans le canton sans mentionner aucune information sur la distribution spatiale, le sexe ou
l’âge des individus. De plus, le montant encaissé par le canton pour ces ventes n’est pas indiqué.
Dans sa réponse, le conseiller d’Etat Jacques Melly fait remarquer que les ventes de gibier ne
concernent que le chamois et le bouquetin et que le nombre est clairement indiqué dans les
statistiques de la chasse. Concernant les sommes de ces ventes, M. Melly nous écrit que celles-ci
apparaissent clairement dans les comptes approuvés par le Conseil d’Etat et le Grand Conseil.
Nous n’avons donc toujours pas de réponse concernant les données réelles (par exemple sexes,
âges, communes d’abattages, etc.), car les chiffres indiqués dans les statistiques de la chasse dont
M. Melly nous parle sont globaux et ne donnent aucun détail, tout comme les comptes annuels du
service de la chasse.
Présentations
Le 17 février 2017, La Murithienne et fauna•vs ont conjointement invité Emmanuel Revaz pour une
conférence à Sion sur le thème „Réseaux écologiques en plaine du Rhône : premiers résultats et
perspectives“.
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