
3

www.sgw-ssbf.ch

Les journées lyssoises de la faune, organisées conjointement par la So-
ciété suisse de biologie de la faune (SGW-SSBF) et l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV), sont devenues le principal rendez-vous annuel 
des spécialistes de la biologie de la faune en Suisse. Elles ont une fois 
de plus représenté un moment majeur des activités de la SSBF en 2010 
(CH-FAUNE-INFO 4/2010: www.wild.uzh.ch/winfo).

En 2010, à Lyss, la SSBF s’est mise en quête du «top-modèle». 
Aujourd’hui, les modèles sont omniprésents aussi bien dans la pratique 
que dans la théorie de la biologie de la faune. Mais que sont ces modèles, 
à quelles conditions fonctionnent-ils, et quand peuvent-ils être utilisés? 
Le vendredi, des spécialistes de Suisse ou de l’étranger ont répondu à 
ces questions. Bien qu’accueillant près de 90 participants, la salle du 
centre forestier de formation de Lyss n’était cette année pas tout à fait 
pleine. Pour beaucoup d’experts de la faune, les modèles sont vraisem-
blablement un thème encore un peu abstrait et donc pas très attractif. 
Cependant, le centre forestier a offert, comme de coutume, un cadre 
idéal pour ces rencontres. 

Les filières de formation en biologie des mammifères ont constitué à 
nouveau le deuxième point fort des activités de la SSBF en 2010. 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. En septembre 2010, cette formation qui conduit 
à un certificat d’études avancées CAS (Certificate of Advanced Stu-
dies) a finalement pu démarrer, en langue allemande, à la Haute école 
zurichoise des sciences appliquées ZHAW. En page suivante, Roland 
Graf rend compte de la première partie qui s’est conclue en décembre 
2010. Actuellement, les préparatifs se poursuivent afin que le cursus 
puisse également être proposé en français, 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 2010. 

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 mammifères» 
ainsi que des tâches administratives usuelles. Les membres du comité de 
la SGW-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 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 2010, la SGW-SSBF comptait 395 membres, une fois encore un 
peu plus qu’en août de l’année précédente. Le comité espère naturellement 
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Le comité de la SSBF s'est réuni le 3 
décembre 2010 à Berne. Les sujets 
suivants ont été abordés: 

Journées lyssoises de la 
faune 2011
Le thème des prochaines Journées 
lyssoises de la faune, fixées aux 
19 et 20 août 2011, a été discuté. 
A l’occasion du centenaire du pre-
mier lâcher réussi de bouquetins 
dans les Alpes suisses, nous nous 
consacrerons à cette espèce. La 
manifestation sera organisée en 
collaboration avec l’Office fédéral 
de l’environnement OFEV. 
Le comité attire une fois de plus 
l’attention sur le fait que, à partir de 
2012, les Journées lyssoises de la 
faune ne se dérouleront plus en août 
mais en mars. 

Formation en biologie des 
mammifères:
Le comité a pris connaissance du 
bon déroulement de la formation 
CAS. Le deuxième module débutera 
prochainement (voir article). La mise 
sur pied du cours en français est en 
bonne voie. 

Utilisation du capital SSBF:
Les premières idées sur l’utilisation 
du capital de la SSBF ont fait l’objet 
de discussions. Pour le moment, 
c’est la réédition de l’atlas des mam-
mifères qui suscite le plus d’intérêt. 
Le comité reprendra la question au 
cours des prochaines séances. 

La prochaine séance du comité se 
tiendra le 9 mars 2011.

So cié té suisse de 
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Experts en 
mammifères: 

nouvelle formation

que cette courbe ascendante se poursuive à l’avenir et, pourquoi pas, que 
la limite des 400 membres puisse être franchie prochainement. 

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

Sempach, 31 janvier 2011: Pierre Mollet, président SSBF / SGW 

SSBF

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

La formation au certificat d’études avancées (CAS) sur les mammi-
fères – connaissance des espèces, écologie et gestion, a vu s’achever 
son premier module sur les micromammifères par un examen exigeant, 
peu avant Noël. Les participants, au nombre de dix, ont tous réussi 
et ont même obtenu nettement plus que les 80% exigés du nombre 
maximal de points. Ils ont ainsi accompli la première des trois parties 
de la formation. Un merci particulier s’adresse aux intervenants qui 
ont fait de ce module un succès, grâce à leurs vastes connaissances et 
leur infatigable engagement.

Le 18 février, un deuxième module sur les ongulés et les carnivores 
débute à la Haute école de Wädenswil. Par rapport au premier module, 
où les participants devaient être capables de reconnaître près de 80 
espèces, celui-ci n’en propose qu’une douzaine. C’est pourquoi l’accent 
sera mis plutôt sur l’écologie, la promotion et l’exploitation durable des 
espèces indigènes. Une attention particulière sera portée à la gestion 
des ongulés et des carnivores sauvages qui peut entrer en conflit avec 
les intérêts humains et les besoins de l’exploitation. Le programme, 
passionnant, est bien arrêté et est à nouveau pourvu d’intervenants de 
renom, issus du milieu de la biologie de la faune en Suisse. Quelques 
places sont encore disponibles – les intéressés peuvent s’annoncer dans 
un court délai sur le site internet indiqué ci-dessous. 

Le certificat d’études avancées «CAS Mammifères – connaissance des 
espèces, écologie et gestion» est né en réaction à la diminution des 
activités de formation des hautes écoles dans le domaine de la biolo-
gie des organismes et du manque d’une offre de formation continue 
complète sur les mammifères. La SSBF et la ZHAW Wädenswil ont 
développé cette offre de formation en collaboration avec l’hepia Genève. 
Elle s’adresse aux étudiants sortant de formation, aux spécialistes de 
la pratique et aux profanes intéressés qui désirent approfondir leurs 
connaissances des mammifères. La formation en allemand a débuté 
l’automne dernier à la ZHAW de Wädenswil, elle devrait suivre en 
français cette année à l’hepia de Genève.

Des plus amples informations et  
le bulletin d'inscription : 

www.iunr.zhaw.ch/saeugetiere

Roland Graf

Contributions pour 
participation à des congrès

La SSBF, en collaboration avec l’Aca-
démie suisse des sciences naturelles 
(scnat), encourage la participation ac-
tive des jeunes chercheurs à des con-
grès internationaux (posters ou commu-

nications). Les demandes de subsides 
pour 2010 devront parvenir à la SSBF 
jusqu’au 30 avril 2011. Le montant 
disponible (Fr. 2’000.-) sera réparti en 
fonction des coûts effectifs.


