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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 le plus 
important rendez-vous annuel des spécialistes de la biologie de la faune en Suisse. 
Comme ces dernières années, elles ont représenté un des moments forts des activités de la 
SSBF (CH-FauneINFO 2/2014: http://www.wildtier.ch/fileadmin/user_upload/ch-

fauneinfo/ausgaben/chfauneinfo142.pdf). Le thème des Journées 2014 était: «Modifications de 
la faune – Origine et conséquences». La SSBF renouait ainsi avec la problématique d’une 
précédente édition, celle de 2007, intitulée «Modification de la faune – pas toujours due à 
l’homme».  
 
Parmi les autres priorités de la SSBF en 2014, figurait à nouveau la formation en biologie 
des mammifères, dont le but est de parer à la pénurie d’experts dans ce domaine, prévisible 
à moyen terme. Cette formation est dispensée par deux Hautes écoles spécialisées de 
Suisse – 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) – et conduit à 
l’obtention d’un CAS «Certificate of Advanced Studies». En septembre 2014, pour la 
troisième fois, le cours en allemand de la ZHAW a débuté, comme les années précédentes, 
avec le module «Petits mammifères».  

Trois groupes d’experts se sont constitués, en 2014, autour du projet d’«Atlas des 
mammifères de Suisse»: a) ongulés et grands prédateurs, b) petits mammifères et c) 
chauves-souris. Les trois groupes se sont rencontrés à plusieurs reprises pour des séances 
de travail et ont fourni un état des lieux de toutes les espèces de mammifères de Suisse. Ils 
ont également recueilli les propositions d’acquisition des données pour ces trois prochaines 
années, de sorte que le nouvel Atlas des mammifères de Suisse puisse être publié au plus 
tard en 2019. 

Le comité de la SSBF s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année 2014. Il s’est 
essentiellement consacré aux sujets déjà mentionnés, «Journées lyssoises de la faune» et 
«CAS en biologie de la faune», ainsi qu’aux tâches administratives courantes.  
 
Les membres du comité de la SSBF se sont engagés dans divers comités, conseils de 
fondation et groupes de travail d’autres associations et institutions, comme la Société 
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.  
 
Je tiens à remercier 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 confiance et l’excellente collaboration au cours de l’année 
écoulée.  
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