SSBF
Lassemblée annuelle de la SSBF sest tenue les 4 et 5 mai à
lAargauer Naturmuseum naturama récemment ouvert. Peter Voser,
membre de la SSBF et organisateur de la réunion annuelle a salué
la trentaine de membres présents. Le directeur du musée, Ueli Halder, a pris la parole en tant quhôte de la réunion, pour présenter
le concept et la fondation du musée. Kurt Bollmann, président de
la SSBF, a ensuit ouvert lassemblée par son rapport annuel.

Rapport annuel du président
Lavenir de la biologie de la faune sauvage sest trouvé au coeur
des préoccupations de la SSBF lannée dernière. Le 7 avril 2001
sest tenu à Berne un hearing «Biologie de la faune sauvage en
Suisse», avec la participation de nombreux cercles intéressés. La
situation et les attentes de la recherche en biologie de la faune en
Suisse ont été exprimés, de même que les perspectives davenir. La
manifestation a été organisée par le groupe de travail de la SSBF
«avenir de la biologie de la faune sauvage», lequel cherche a approfondir la collaboration avec les partenaires potentiels dans ce domaine.

Parmi les activités particulières, deux cours sont à rappeler: «Biologie et gestion de groupes choisis de mammifères» et «Techniques
de la génétique moléculaire dans la gestion et la conservation de
la faune sauvage». Ces deux offres de post formation ont été suivies par de nombreux membres. La mise sur pied de tels cours restera au programme de la SSBF lannée prochaine. Le rapport «Corridors pour la faune sauvage en Suisse» a été publié. Il est le fruit
dun long travail commun de la Station ornithologique suisse et de
lOFEFP.

Comptes-rendus des groupes de travail
GT Monitoring: Paul Marchesi a présenté les travaux relatifs au
«Biomonitoring des petits carnivores» menés dans le cadre de BDMCH. La SSBF a été mandatée par lOFEFP pour mener une étude
pilote en la matière. Le projet sera présenté plus en détail dans CHFaune-Info.

GT pratique/faune sauvage et trafic: Otto Holzgang a présenté les
activités liées à la préparation du rapport «Corridors pour la faune
sauvage en Suisse» et les premiers pas dans son application. Le GT
va observer la manière dont les recommandations du rapport sont
appliquées concrètement.
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GT avenir de la biologie de la faune sauvage: la «Summer School
Biologie de la faune sauvage», planifiée lors du hearing de Berne,
a dû être reportée à une date ultérieure. La modeste motivation des
hautes écoles contactées en vue dune participation y est pour beaucoup. Le comité SSBF, en accord avec le responsable du groupe,
Kurt Bollmann, organisera une réunion permettant de planifier les
démarches suivantes pour la préparation dune «Summer School
Biologie de la faune sauvage 2004».

Christa Mosler a contacté le Forum Biodiversité et le Relais Pratique & Recherche pour discuter dune collaboration future avec la
SSBF. Léventualité dune banque de données bibliographique doit
être examinée. Des synergies pourraient être trouvées en travaillant
à une extension de la banque de données du Centre suisse de documentation sur la recherche de la faune.

Comptes et élections
Christa Mosler a présenté les comptes, qui bouclent avec un déficit de Fr. 1306.50, inférieur au déficit du budget. Le budget 2003
est équilibré. 16 nouveaux membres ont été admis à loccasion de
lassemblée générale, alors que 8 démissions ont été enregistrées
durant lannée écoulée. Les effectifs sélèvent ainsi à 281 membres.
Rolf Anderegg, démissionnaire du comité a été chaleureusement
remercié par le président pour son engagement durant plusieurs
années. Un cadeau et des applaudissements ont traduit la reconnaissance de la société. Aucun successeur na été désigné, le comité
souhaitant trouver un représentant susceptible de maintenir le lien
direct entre la SSBF et lOFEFP.

Divers
Hansjörg Blankenhorn, Inspecteur fédéral de la chasse, a rendu attentif au fait que près de la moitié des responsables cantonaux de
la chasse arriveront à la retraite ces prochaines années. Il serait
souhaitable quune partie des postes libérés soient repris par des
biologistes de la faune sauvage. Ceci est important pour permettre
à la SSBF dinfluencer directement le monde de la chasse. Mais
lexpérience montre que de nombreux chasseurs sont critiques à
légard des biologistes de la faune, jugés ignorants en matière de
chasse et incapables de comprendre cette pratique. H.-J. Blankenhorn recommande ainsi aux membres de la SSBF de sintéresser à
la chasse et de passer lexamen de chasseur, car il considère que la
possession du permis de chasse sera un important critère de choix
pour les postes de gestion de la chasse.
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Christine Breitenmoser-Würsten, représentante de la SSBF à
lASSN a rendu compte de la dernière réunion du sénat. LASSN
prévoit plusieurs nouveautés pour ces prochains temps. Le nouveau
concept en faveur de la relève est particulièrement intéressant pour
la SSBF.

Après-midi thématique et excursion
Laprès-midi a été consacré a des exposés sur divers projets actuels de protection de la nature et détude de la faune sauvage dans
le canton dArgovie. René Urs Altermatt, responsable de la section
chasse et pêche du canton dArgovie, a dirigé laprès-midi. Il a
présenté un exposé sur la problématique du sanglier. Helen Müri,
responsable du bureau CAPREOLA a présenté un aperçu des corridors à faune en Argovie. Richard Maurer, directeur de la division
paysage et eaux du canton dArgovie sest exprimé sur le programme de protection des zones alluviales et sur dautres contrats de
prestations faisant partie de la politique argovienne de protection
de la nature.

Lexcursion du dimanche a permis de visiter les sites présentés lors
des exposés de la veille. Le projet «Parc alluvial» est lié à la construction dune route de délestage dAarau par-dessus lAar. Il est
prévu de reculer une digue pour ouvrir une forêt de 340 ha à la
rivière. Combinée à une échelle à poissons fonctionnelle, liée à un
barrage proche, et aux «Giessen» typiques dArgovie, on obtiendra
là un paysage alluvial marquant.

La visite sest poursuivie à Suret, un vaste complexe boisé qui est
lun des principaux corridors à faune dans laxe Nord-Sud. Il est
traversé par lautoroute, par des routes principales et secondaires
et par la ligne ferroviaire, ce qui rend nécessaire la recherche de
possibilités de traverser par dessus ou par dessous. Dintéressantes
informations sur lacceptation par la faune des passages inférieurs,
sur linfluence du terrain attenant sur le comportement des animaux
et sur des méthodes de contrôle de fonctionnalité et defficacité ont
pu être échangées. Nous remercions nos deux guides, Hans Minder
et Helen Müri pour cette excursion passionnante.

La SSBF remercie Peter Voser pour lorganisation de la réunion et
Ueli Halder pour son accueil au naturama. Un grand merci aussi
aux différents allocuteurs.

Pour le comité de la SSBF, Hannes Geisser
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