Société suisse de Biologie de la Faune

SSBF

La réunion commune de la «Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde» et de la Société suisse de Biologie de la Faune, qui sest tenue
du 21 au 25 septembre, fut le point marquant de lannée 2003. Plus
de 200 participants purent profiter des 100 conférences et des symposiums organisés par la SSBF, sur le thème des «ponts verts» et
des «grands prédateurs». A cette occasion, on a pu constater que la
recherche est fort active en Europe dans le domaine de la biologie
de la faune et de la recherche sur les mammifères. La SSBF a pu
présenter à un vaste public certains sujets qui la touchent, à loccasion dune conférence de presse. Grâce au soutien sans faille de
Peter Lüps et de son équipe du Musée dhistoire naturelle de la
bourgeoisie de Berne et de la somme mis à disposition par lASSN
et lOFEFP, le comité organisateur, composé de Christine Breitenmoser-Würsten, Francesca Balmelli Moine, Hannes Geisser et Otto
Holzgang, a pu assurer le déroulement dune rencontre dune telle
ampleur. A Utzentorf, en marge de ces journées, sest tenue lassemblée annuelle, dans le cadre pittoresque du château de Waldshut,
exceptionnellement en automne.
Le cours «Biologie et méthodes de recensement des mustélidés»
organisé par Paul Marchesi et Tiziano Maddalena proposait de se
perfectionner dans ce domaine, en collaboration avec le Musée cantonal dhistoire naturelle de Sion. Il sest déroulé en mars et a accueilli 40 participants.
Les travaux menés pour deux ans par la SSBF dans le cadre de
lavant-programme MAMMALIA, sur mandat de lOFEFP (CH-FAUNE-INFO 3/2003), se sont révélés une véritable gageure scientifique
pour le comité. Pour mieux cerner le sujet, il sest retiré durant deux
jours au centre de formation forestière de Lyss, au début du printemps; on est alors parvenu à définir les priorités thématiques et le
timing. Christa Mosler en a assuré la direction opérationnelle. Depuis, on a défini les grandes lignes et on prévoit de consulter des
experts.
Les travaux détude de faisabilité permettant de définir de meilleures bases pour lévaluation des populations indigènes de mustélidés
et leur monitoring (CH-FAUNE-INFO 4/2002) se sont poursuivis
sous la direction de Paul Marchesi et de Tiziano Maddalena, assistés dautres collaborateurs scientifiques. Le rapport définitif à lattention de lOFEFP paraîtra fin 2004.
Avec 15 nouveaux membres venus rejoindre les rangs de la SSBF
lan passé, notre société compte désormais 291 membres. Otto Holzgang a créé pour le symposium de Berne un nouveau dépliant très
attrayant, que la SSBF pourra à lavenir distribuer à de nouveaux
membres potentiels. Lan passé, le comité sest réuni à quatre reprises et a participé à de nombreuses séances, à des colloques et à
des entretiens de lASSN, de lOFEFP et de la station ornithologique
suisse. Hannes Geisser a régulièrement informé, par lintermédiaire
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de CH-FAUNE-INFO, des décisions adoptées et des activités entreprises, entre autres la prise de position de la SSBF sur le concept
«Castor Suisse». Nous avons également rédigé une prise de position à lattention du papier global de lASSN. Comme chaque année, nous avons pu soutenir quelques jeunes chercheurs au moyen
de petites contributions financières lors de participations à des congrès.
Toute correspondance pour la
Société suisse de Biologie de
la Faune est à adresser à :
SSBF
c/o Wildtier Schweiz
Strickhofstrasse 39
8057 Zurich
fax 01 635 68 19
email: wild@wild.unizh.ch

Assemblée générale
de la SSBF les 8 et 9
Mai 2004 à Genève

Information et inscription
Inscription justque le 18 avril 2004
au : SFPNP, CP 3918,
1211 Genève 3, fax 022 327 27 55
gottlieb.dandliker@etat.ge.ch

Pour conclure, je désire remercier cordialement mes collègues de
leur travail au sein du comité. Au cours de lannée 2003, ils ont dû
fournir un effort considérable, en raison du congrès et de la direction stratégique des mandants. Ma gratitude va plus particulièrement
à notre collaboratrice scientifique, Francesca Balmelli, qui met toute
sa compétence au service de la SSB, dont elle est lun des piliers.
Kurt Bollmann, président

Lassemblée générale de la Société suisse de Biologie de la Faune
(SSBF) se tiendra les 8 et 9 mai dans le canton de Genève, canton
dont la partie campagne et nature est souvent méconnue dans le
reste de la Suisse. La manifestation sera organisée par le Service
des forêts, de la protection de la nature et du paysage (SFPNP) qui
est responsable, entre autre, de la gestion de la faune sauvage du
canton.
Cette manifestation sera aussi loccasion de faire mieux connaissance avec les activités de recherche et de gestion de la faune du
SFPNP, par le biais de conférences le samedi après-midi (30 ans
sans chasse, déplacement et démographie du sanglier, réintroduction de la perdrix grise, surfaces de compensation écologiques et
batraciens, papillons menacés, etc) mais aussi de visites et dobservation sur le terrain le samedi soir (possibilité dobserver castors,
sangliers ou batraciens) et le dimanche (réseau agro-écologique et
perdrix grises, zones alluviales et cours deau renaturés).

Nouvelles du comité
Le comité s’est réuni le 23 mars à
Olten, pour y suivre un workshop
et y tenir une séance ordinaire. Les
sujets suivants ont été abordés :
Avant-programme de l’OFEFP
MAMMALIA
Christa Mosler, directrice de l’avant-programme, informe sur l’état
actuel du projet. Les travaux avancent comme prévu. La prochaine

étape comportera un sondage auprès des spécialistes.

informés en temps utile sur les
dates et le lieu du cours.

Cours 2005
Le budget 2005 prévoit à nouveau
l’organisation de deux cours, gravitant autour de la biologie et de la
faunistique des léporidés ainsi que
de l’application de la biologie moléculaire à la biologie de la faune.
Les membres de la SSBF seront

Prise de position de la SSBF au
sujet des concepts de l’OFEFP
sur le lynx et le loup.
Les prises de position écrites ont
été adoptées pour les deux concepts.
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Pour le comité : Hannes Geisser

