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Rapport annuel 2015 de la SSBF
En 2015, la SSBF a connu plusieurs 
points culminants, avec entre autres 
les Journées lyssoises de la faune qui, 
durant l’exercice, se sont tenues pour 
la dixième fois. Le symposium du 
vendredi était consacré au sujet «La 
faune sauvage entre ombre et lumiè
re». Pour fêter cet anniversaire, les 
participants ont pu, le vendredi, se 
régaler d’un sanglier à la broche.

Atlas des mammifères de Suisse

Le second point marquant correspond 
aux travaux liés au projet du nouvel 
atlas des mammifères de Suisse. En 
2015, le groupe de travail Atlas s’est 
réuni à trois reprises et s’est surtout 
occupé de la forme et de l’ampleur de 
l’ouvrage en projet. On a décidé que 
le livre serait publié auprès de la mai
son d’édition Haupt Verlag.

Les trois groupes de travail «Chau
vessouris», «Petits rongeurs et insec
tivores» ainsi que «Ongulés et préda
teurs» se sont en 2015 rencontrés à 
une seule reprise, pour poursuivre le 
travail sur le contenu de l’ouvrage en 
projet.

C’est surtout sur le plan du finan
cement que le projet a fait un grand 
pas en avant: l’Office fédéral de l’en
vironnement OFEV contribue au 
projet pour les années 2015 et 2016 
par un montant total de Fr. 200’000. 
L’Académie suisse des sciences na
turelles  SCNAT a décidé de publier 
l’atlas des mammifères auprès de 
 SCNAT et de proposer une aide fi
nancière.

Comité de patronage

Par ailleurs, on a fondé en 2015 un 
comité de patronage de l’Atlas des 
mammifères, au sein duquel plusieurs 
spécialistes expérimentés sont désor
mais aux commandes.

Certificate of Advanced Studies

Au cours de l’année 2015, la SSBF a 
par ailleurs mis à nouveau l’accent 
sur les cours de biologie des mam

mifères, qui visent à parer à la ca
rence d’experts dans le domaine des 
mammifères qui se dessine à moyen 
terme. En Suisse, cette formation est 
dispensée sous forme de CAS «Cer
tificate of Advanced Studies» auprès 
de deux hautes écoles: en langue al
lemande à la «Zürcher Hochschu
le für angewandte Wissenschaften 
ZHAW», et en français à la «Hau
te école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture (hepia)». La troisième 
volée d’étudiants germanophones a 
achevé sa formation avec succès en 
novembre 2015.

Expérimentation animale

Au cours de l’exercice 2015, la SSBF 
s’est réunie à trois reprises. Les séan
ces ont essentiellement été consacrées 
au «Journées lyssoises de la faune» et 
à l’«Atlas des mammifères». Par ail
leurs, un groupe interne issu du co
mité s’est engagé dans la révision de 
la règlementation et des procédures 
d’autorisation concernant l’expéri
mentation animale dans le domaine 
de la biologie de la faune sauvage.

Nouveau site Internet

En 2015, le site Internet de la SSBF 
a bénéficié d’un remaniement en pro
fondeur. La nouvelle page est héber
gée auprès de SCNAT (www.siences
naturelles.ch/organisations/sgwssbf), 
sous la houlette de Pierre Mollet. 
L’adresse www.sgwssbf.ch demeure 
pour sa part inchangée.

Les membres du comité de la SSBF se 
sont engagés au sein de divers autres 
comités, de conseils de fondation et 
de groupes de travail rattachés à d’au
tres associations et institutions, com
me la Station ornithologique suisse, 
l’Office fédéral de l’environnement 
OFEV, le Groupe de travail pour la 
forêt, l’ International Union of Game 
Biologists IUGB ou l’Académie suisse 
des sciences naturelles SCNAT.

Je tiens à assurer ici de ma gratitu
de tous mes collègues du comité, les 
membres de la SSBF, les organisateurs 

des cours et tous les autres partenai
res et organisations poursuivant des 
objectifs semblables aux nôtres, qui 
m’ont accordé leur confiance et avec 
lesquels la collaboration est excellen
te.

Flüh, le 15 janvier 2016
Pierre Mollet

Président SGW / SSBF
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