SSBF
Après le congrès consacré aux mammifères et à la biologie de la
faune sauvage qui sest tenu à Berne en automne 2003, le Comité
sest voué en 2004 au programme préliminaire Mammalia (CHFAUNE-INFO 3/2003, 3/2004), ainsi quau rapport final de létude
de faisabilité pour un monitoring des mustélidés en Suisse, sans
bien entendu négliger pour autant les tâches courantes. Le rapport
final sur le monitoring des mustélidés fut remis fin 2004 à lOFEFP,
après consultation de la commission dexperts suivant le projet. Parallèlement, un questionnaire était soumis aux experts pour le programme préliminaire Mammalia, où lon demandait aux spécialistes suisses et étrangers de formuler dévaluer le développement potentiel de populations despèces choisies et de proposer un mode
de monitoring.
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Assemblée annuelle et cours sur les mustélidés
Sur invitation du Service des forêts, de la protection de la nature
et du paysage du canton de Genève, lassemblée annuelle sest tenue les 8 et 9 mai à Genève et dans les environs. Le symposium du
samedi après-midi proposait un tour dhorizon des projets liés à la
protection de la nature et à la biologie de la faune dans le canton
de Genève. Les excursions, qui se sont déroulées durant la nuit du
samedi et le dimanche matin dans des conditions météorologiques
difficiles, resteront à jamais gravées dans la mémoire des participants!
Le musée dhistoire naturelle des Grisons et le Service de la chasse
et de la pêche du même canton ont proposé un cours sur le thème
«Biologie et méthodes pour un monitoring des mustélidés», qui sest
déroulé à Coire du 10 au 12 mars 2004. Il a connu un grand succès: 64 biologistes de la faune sauvage, gardes-faune, chasseurs et
passionnés de nature y ont participé. Cest sans doute le succès des
cours organisés ces dernières années qui a contribué à un accroissement du nombre de nos membres, qui a dépassé en 2004 la marque
des 300.
Activités du Comité
Latlas sur les mammifères de Suisse, paru en 1995, est à présent
épuisé; les éditions Birkhäuser ont demandé au Comité sil participerait à une nouvelle édition. A cette occasion, le Comité a conduit plusieurs discussions avec léditeur et les auteurs, pour arriver à la conclusion quil serait préférable dimprimer une édition
revue et corrigée. La SSBF ne pourra sattacher à un projet dune
telle ampleur quà partir de 2006 au plus tôt.
En 2004, le Comité sest réuni à deux reprises pour une séance de
travail, et à 4 reprises pour une séance de comité. Parallèlement,
des représentants de la SSBF ont siégé dans plusieurs commissions
et participé à de nombreuses discussions (scnat, OFEFP et Station
ornithologique suisse). Par ailleurs, le Comité a publié une prise de
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Compte-rendu de
l’assemblée annuelle de
la SSBF 2004
Le compte-rendu de l’assemblée annuelle se trouve à
votre disposition sur notre site
internet (Il ne sera pas envoyé
par la p oste) :
www.wild.unizh.ch/sgw
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position sur le concept «lynx» et sur celui du loup, établis par la
Confédération, ainsi que sur le nouveau concept du Swiss Forum
for Conservation Biology. En outre, on a accordé trois contributions
financières à de jeunes chercheurs, afin de leur permettre de participer à des congrès. La préparation de lassemblée du jubilé 2005
a par ailleurs requis un travail important. Nous avons eu à regretter le départ de Francesca Balmetti, collaboratrice scientifique depuis de nombreuses années, qui a donné son congé pour lautomne
afin de se consacrer à un nouvel horizon professionnel et de pouvoir concentrer travail et famille à un même endroit (CH-FAUNEINFO 4/2004). Le Comité a décidé de repourvoir le poste daprès
les priorités futures de la SSBF.
Une fois de plus, je désire assurer ici mes collègues de ma gratitude pour leur travail et leur soutien. Je pense plus particulièrement
aux organisateurs de lassemblée générale, à ceux des cours de formation continue et aux membres de la commission pour létude des
mustélidés, ainsi quà Francesca Balmetti pour son travail et son
engagement en faveur de la SSBF.
Dr. Kurt Bollmann, président SSBF/SGW

Contributions pour participation à des congrès
La SSBF, en collaboration avec
l’Académie suisse des sciences
naturelles (scnat), encourage la
participation active des jeunes

chercheurs à des congrès internationaux (posters ou communications). Les demandes de subsides
pour 2005 devront parvenir à la

SSBF jusqu’au 31 mai 2005. Le
montant disponible (Fr. 2’000.-)
sera réparti en fonction des coûts
effectifs des congrès ; la requête
devra en établir la liste.

CHASSESUISSE

ChasseSuisse
devient membre
d’IWMC-CH

www.chassesuisse.org
www.iwmc.org

IWMC World Conservation Trust est une organisation internationale
dont le but est de regrouper les gestionnaires des ressources naturelles renouvelables qui sont convaincus que leur utilisation rationnelle et durable contribue efficacement à leur conservation. IWMC
a comme président le suisse Eugène Lapointe, ancien secrétaire
général de CITES.
LInternational Wildlife Management Consortium IWMC-CH, est
une branche dIWMC World Conservation Trust avec laquelle elle
partage les vues. La mission dIWMC-CH est de promouvoir le principe de lutilisation durable des ressources naturelles renouvelables en tant que mécanisme de gestion rationnelle et de conservation
des populations sauvages danimaux et de plantes, et de contribuer
au soutien mutuel et collectif de ses membres.
Lassemblée générale dIWMC-CH, tenue le 26 février 2005 à Berne et présidée par M. Jaques Berney, a accepté à lunanimité ladhésion des chasseurs suisses au sein de son organisation. Charly Sierro, membre du Bureau exécutif, a été nommé au sein du Conseil d
IWMC-CH pour représenter ChasseSuisse. Par ailleurs, lors de cette
même assemblée, deux chasseurs ont été élus membres individuels
du Conseil, Alex Schwestermann et Marco Giacometti.
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