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7ièmes journées lyssoises 
de la faune 2012

Les sixièmes journées lyssoises 
de la faune ont lieu les 30 et 31 
mars 2012. La manifestation est 
organisée par la Société suisse de 
Biologie de la Faune SSBF con-
jointement avec la section chasse, 
pêche et biodiversité en forêt de 
l’office fédéral de l’environnement 
OFEV. Cette année, le thème choi-
si s’intitule: « Agriculture et faune 
sauvage ! ».

www.sgu-ssbf.ch

Rapport annuel 
SSBF 2011

Les Journées lyssoises de la faune, organisées conjointement par la 
Société suisse de biologie de la faune (SGW-SSBF) et l’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV), sont devenues la plus importante rencontre 
annuelle des spécialistes de la biologie de la faune en Suisse. Comme 
ce fut le cas les années passées, elles ont représenté le moment fort 
des activités de la SSBF (CH-FAUNE-INFO 4/2011: www.wildtier.ch/
fauneinfo).

Sous le signe du bouquetin
Les Journées lyssoises de la faune 2011 ont été consacrées au bouquetin, 
ou plutôt au projet de recherche sur le bouquetin de l’Office fédéral 
de l’environnement et des cantons. Six intervenants ont présenté les 
résultats des divers modules de recherche, sur les thèmes de la géné-
tique, de la dynamique des populations, de l’écologie de la reproduc-
tion, de l’écologie hivernale, des maladies ainsi que des questions de 
concurrence entre bouquetins et moutons. La rencontre a débuté avec 
une communication de deux intervenants de l’étranger sur le thème de 
la recherche sur les ongulés. 

David Coltman du Canada a présenté les résultats de projets de re-
cherche sur le mouflon nord américain et la chèvre des Montagnes 
Rocheuses. Achaz von Hardenberg a poursuivi avec une conférence sur 
le bouquetin du parc national italien du Gran Paradiso, animal vedette 
de la journée. Accueillant cette année une centaine de participants, la 
salle du Centre forestier de formation de Lyss n’était pas comble, mais 
bien remplie comme de coutume. 

Formation en biologie des mammifères
Les filières de formation en biologie des mammifères ont constitué à 
nouveau le deuxième point fort des activités de la SSBF en 2011. Leur 
objectif est de pallier à moyen terme au manque prévisible en experts 
des mammifères. Un groupe de travail interne au comité, réunissant 
Roland Graf, Otto Holzgang et Claude Fischer avait planifié les grandes 
lignes de la formation. Pour la première fois, des certificats d’études 
avancées CAS (Certificate of Advanced Studies) ont été délivrés à la 
Haute école zurichoise des sciences appliquées ZHAW, couronnant 
pour les participants l’examen passé en décembre 2011. Le début des 
cours en français est planifié pour l’automne 2012, à la Haute école 
du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (hepia).

Les cours de formation continue de la SSBF – qui ont régulièrement 
été un autre point fort des activités de la société pendant plusieurs 
années – ont été absents du programme 2011.

Travail du comité
Le comité s’est réuni quatre fois au cours de l’année écoulée. Il s’est 
préoccupé avant tout des tâches importantes mentionnées plus haut: 
les «Journées lyssoises de la faune» et le «CAS en biologie des mam-
mifères» ainsi que des tâches administratives usuelles. Il s’agissait, 
entre autres, d’anticiper les démissions annoncées en proposant des 
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Toute correspondance pour la 
So cié té suisse de Biologie de 
la Fau ne est à adresser à: 
 SSBF
 c/o WILDTIER SCHWEIZ
 Strickhofstrasse 39
 8057 Zurich 
 fax: 044 635 68 19
 email: wild@wild.uzh.ch

Contributions pour 
participation à des 

congrès
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La SSBF, en collaboration avec l’Académie suisse des sciences natu-
relles (scnat), encourage la participation active des jeunes chercheurs 
à des congrès internationaux (posters ou communications). 

Les demandes de subsides pour 2012 devront parvenir à la SSBF 
jusqu’au 30 avril 2012. Le montant disponible (Fr. 2’000.-) sera réparti 
en fonction des coûts effectifs. 

Sempach, 30 janvier 2012
Pierre Mollet

président SGW / SSBF

nouvelles du Comité

Le comité de la SSBF s'est réuni le 2 
décembre 2011 à Berne. Les sujets 
suivants ont été abordés:

Journées lyssoises de la 
faune 2012:
Le programme des 7èmes Journées 
lyssoises de la faune des 30 et 31 
mars 2012, dont le thème sera «Agri-
culture et faune sauvage», a été mis 
à jour. Le programme provisoire est 
disponible sur le site internet de la 
SSBF. Le comité a pris en mains les 
détails de l’organisation et a discuté 
le travail médiatique. Celui-ci sera 
adap té dù à la faible demande. 

utilisation du capital de la 
SSBF:
Les idées suivantes ont fait l’objet 
de discussions: remaniement du si-
te internet de la SSBF, réédition de 
l’atlas des mammifères et banque 
de données faunistiques des mam-

mifères de Suisse. On concrétisera 
ces propositions d’ici à la prochaine 
assemblée annuelle du 30 mars, afin 
de pouvoir les présenter aux mem-
bres de la SSBF. 

CaS en biologie des 
mammifères:
Le premier cursus s’est achevé le 
9.12.2011 à la Haute école de Wä-
denswil ZHAW avec la remise des 
certificats. La prochaine session dé-
butera en septembre 2012. La for-
mation en français devrait démarrer 
en même temps à l’hepia – Haute 
école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève.

La prochaine séance du comité de la 
SSBF se tiendra pendant les Jour-
nées lyssoises de la faune, le 31 
mars 2012.

candidatures de remplacement. 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 Socié-
té forestière suisse, la Station ornithologique suisse, l’Office fédéral 
de l’environnement OFEV, la Communauté de travail pour la forêt, 
l’International Union of Game Biologists IUGB et l’Académie suisse 
des sciences naturelles SCNAT.

En août 2011, la SSBF comptait 410 membres, soit à nouveau un peu 
plus qu’en août de l’année précédente. Pour la première fois, la limite 
des 400 membres – qui restait jusqu’ici un objectif à atteindre – a été 
dépassée. Le comité espère naturellement que cette progression réjouis-
sante se poursuive à l’avenir. 

Je remercie cordialement ici tous mes collègues du comité, membres 
de la SSBF, organisateurs de cours et autres partenaires ainsi que les 
nombreuses associations poursuivant les mêmes objectifs pour leur con-
fiance et l’excellente collaboration tout au long de l’année écoulée.


