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Rapport annuel 2017 de la SSBF
L’année 2017 a été riche en événements, pour la SSBF également. Nous avons poursuivi et approfondi les activités déjà engagées, et mis sur pied de nouveaux projets.

Mise en réseau de la faune sauvage et des biologistes qui s’y consacrent		
Les 12e journées lyssoises de la faune, point culminant de
l’année associative, étaient consacrées à la mise en réseau;
le sujet a attiré un public nombreux, le centre forestier de
formation faisant salle comble. L’importance de la mise en
réseau des territoires ainsi que les défis posés et les réponses
proposées en milieu forestier ou ouvert, le long des cours
d’eau et dans les zones habitées, ont été abordés par des
orateurs de premier choix. Pour la SSBF, il n’y a pas que la
mise en réseau de la faune qui compte, les échanges entre
spécialistes sont tout aussi importants. Les Journées lyssoises de la faune remplissent fidèlement ce rôle, comme en
témoignent les discussions qui se tiennent durant les pauses.
Dans cette optique, la SSBF désire interpeler des groupes
de travail spécialisés dans le domaine des espèces, et plus
particulièrement ceux se consacrant aux vertébrés non déjà
organisés au sein de KORA, de Karch ou de la Station ornithologique. En 2017, on a fondé le groupe de travail «petits
mammifères», et d’autres suivront. Ces groupes de travail ont
pour objectif le partage de l’expérience, la formation continue
et le développement de nouvelles idées de projet, de même
que la sensibilisation du public.

Nouvel atlas des mammifères de Suisse et du Lichtenstein
L’objectif premier fixé pour 2017 était la levée de fonds permettant de financer le nouvel atlas des mammifères. Grâce à
l’implication sans faille de toute l’équipe, et en particulier de
celle du chef de projet et membre du comité Roland Graf, on
est parvenu à générer d’importantes ressources, permettant
au projet de rester fidèle à sa ligne. Parallèlement, les données
collectées ont pu être multipliées au cours des derniers mois,
avec des relevés de terrain ciblés, des études génétiques; le
grand public s’est rendu très utile en faisant part de ses observations, selon un concept de «citizen science».

Formation de base et formation continue
En 2017 aussi, la formation de base et la formation continue
dans le domaine des mammifères a constitué l’un des piliers
des activités de la SSBF. Cette année, on a pu organiser trois
«camps mammifères», à Wergenstein (GR), Jaun (FR) et Sion
(VS). Ces cours poursuivent deux objectifs: les participants y
acquièrent un savoir tant théorique que pratique sur les mammifères, avec un accent mis sur les insectivores et les rongeurs;
par ailleurs, grâce à la capture d’animaux vivants, ils apportent une contribution importante à l’atlas des mammifères. Un
cours de formation organisé par RHEM-Réseau Hermine, consacré à l’identification et à la promotion des territoires des petits
carnivores, a pu être cofinancé.
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Proposé pour la quatrième fois, le CAS mammifères – connaissance des espèces, écologie et management, a connu une participation maximale pour le module «ongulés et prédateurs».
Les certificats ont été remis aux participants fin novembre, à la
ZHAW de Wädenswil.
L’année 2017 a aussi été mouvementée côté formation de base
et formation continue, consacrées à la protection animale dans
le cadre du travail avec la faune sauvage. La SSBS a mis en place
un groupe de travail constitué de représentants issus de diverses organisations, couvrant tous les groupes de mammifères,
afin de mieux pouvoir coordonner la formation de base et la
formation continue dans ce domaine. Le groupe de travail s’est
réuni une première fois en juin et, sous la direction de Claude
Fischer, membre du comité, a établi un concept pour la fin de
l’année, remis à l’OFEV et à l’OSAV.
Le but poursuivi est de proposer une formation homogène, reconnue tant par l’OSAV que par les services vétérinaires cantonaux et répondant aux exigences de la loi sur la protection des
animaux. Voilà qui permettra aux chefs de projets, et aux personnes chargées de la mise en œuvre de la gestion des espèces et
de la recherche, de suivre une formation de base dans deux régions linguistiques, non plus dans un laboratoire d’expérimentation animale, mais dans des modules spécifiques à la faune
sauvage et aux groupements d’espèces.

Comité
En 2017, le comité de la SSBF s’est réuni à trois reprises et s’est
retiré pour deux jours. Les membres de la SSBF se sont engagés dans divers comités, conseils de fondation et groupes de
travail d’autres associations, comme la Station ornithologique
suisse, la Société forestière suisse, la Communauté de travail
pour la forêt, l’International Union of Game Biologists IUGB ou
l’Académie suisse des sciences naturelles SCNAT.
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