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Société suisse de biologie de la faune :
Rapport annuel 2012
Les Journées lyssoises de la faune sont
devenues le principal rendez-vous annuel des spécialistes de la biologie de la
faune en Suisse. Elles sont organisées
conjointement par la Société suisse de
biologie de la faune et l’Office fédéral
de l’environnement. Elles ont, comme ces dernières années, représenté
le point culminant des activités de
la SSBF (CH-FAUNEiNFO 2/2012:
www.wildtier.ch/finfo/finfo126.pdf).
En 2012, le thème en était: «Agriculture et faune sauvage». Contrairement aux éditions précédentes dont
les thématiques étaient plutôt scientifiques, ce sont les bases du système
agricole qui figuraient cette année au
centre des discussions. Des exemples
tirés de la pratique, concernant l’influence de l’agriculture sur la faune,
complétaient le programme.
Les filières de formation en biologie des mammifères ont constitué à
nouveau le deuxième point fort des
activités de la SSBF en 2012. Leur
objectif est de pallier à moyen terme
le manque prévisible en experts des
mammifères. Cette formation qui
débouche sur un CAS «Certificate
of Advanced Studies» sera dispensée
dans deux hautes écoles suisses: en allemand à la Zürcher Hochschule für
angewandte Wissenschaften (ZHAW)
et en français à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture
(hepia). En septembre 2012, la formation en allemand a débuté pour la
deuxième fois à la ZHAW. Le cours
en français sera proposé pour la première fois au semestre de printemps
2013 à l’hepia de Genève et commencera à mi-avril.

réuni quatre fois au cours de l’année
2012. Il s’est préoccupé avant tout
des points forts déjà mentionnés: les
«Journées lyssoises de la faune» et le
«CAS en biologie des mammifères»
ainsi que des tâches administratives
usuelles. On retiendra, en outre, le
projet de nouvel atlas de distribution
des mammifères de Suisse qui a fait
un grand pas en avant en 2012.
Les membres du comité de la SSBF se
sont engagés dans des comités, conseils de fondation et groupes de travail au sein d’autres associations et
institutions comme la Société forestière suisse, la Station ornithologique
suisse, l’Office fédéral de l’environnement, la Communauté de travail
pour la forêt, l’International Union of
Game Biologists IUGB et l’Académie
suisse des sciences naturelles scnat.
Au début avril 2012, la SSBF comptait 427 membres, un peu plus qu’en
août de l’année précédente. Le comité
espère naturellement que cette progression réjouissante se poursuive à
l’avenir.
Je remercie cordialement tous mes
collègues du comité, membres de la
SSBF, organisateurs de cours et autres
partenaires ainsi que les nombreuses
associations poursuivant les mêmes
buts pour leur confiance et l’excellente collaboration au cours de l’année
écoulée.

La SSBF a soutenu trois cours de formation continue en 2012: a) en mars,
un cours général de détermination
des mammifères b) en mai, un cours
sur le recensement bioacoustique des
chauves-souris et c) en octobre, un
cours sur les petits carnivores et sur
la revalorisation possible de leurs
habitats. Le comité de la SSBF s’est
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Contact
Toute correspondance pour la
Société suisse de Biologie de
la Faune est à adresser à:
SSBF
c/o WILDTIER SCHWEIZ
Winterthurerstrasse 92
8006 Zurich
email: wild@wildtier.ch

Nouvelles du Comité
Le Comité de la SSBF s’est réuni à
Berne le 13 décembre 2012 pour
aborder les sujets suivants:
Projet atlas des mammifères
En se basant sur les cartes de répartition déjà existantes, un groupe de
travail issu du comité va se charger, en collaboration avec le CSCF,
d’effectuer une analyse des besoins
pour la récolte des données et leur
étude. On procèdera par la suite à
une esquisse détaillée du projet, qui
devrait pouvoir être présentée à nos
membres dans le cadre de l’assemblée annuelle.
Journées lyssoises de la faune 2013
Le programme des 8ièmes journées
lyssoises de la faune est au point,
sous le thème, «Inventaire des
mammifères en Suisse – quoi de
neuf?». Elles se tiendront les 22/23
mars 2013. Le programme peut être
consulté sur le site de la SSBF. On
s’occupe actuellement des dernières
questions d’organisation.
CAS Mammifères
Une seconde volée d’étudiants suit
actuellement le CAS «Säugetiere
– Artenkenntnis, Ökologie & Management» auprès de la ZHAW.
Le premier cours en français, proposé par la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture
de Genève (hepia), débutera le 12
avril 2013. Pour davantage d’informations, consulter: http://hepia.
hesge.ch/fr/formations-continues/
cas-mammiferes/accueil/
La SSBF sur le Web
La mise en place de la plateforme de
SCNAT «Sciences naturelles Suisse»
a pris du retard, et donc également
le nouveau site de la SSBF qui lui
sera relié. En attendant nous allons
poursuivre la mise à jour du site actuel de la SSBF, dans la mesure du
possible.
La prochaine séance du Comité de
la SSBF se tiendra le 23 mars 2013.

