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Rapport annuel 2008 
de la SSBF

En tant que nouveau président élu de la société, je me retrouve pour la 
première fois en charge de la rédaction du rapport d’activités de l’année 
écoulée. L’énoncé de cette tâche peut sembler peu enthousiasmant, 
mais cette impression est trompeuse. C’est une grande satisfaction de 
résumer une année d’activités de la SSBF, ainsi que de se projeter dans 
l’avenir. Il est rare pour une association de pouvoir s’appuyer sur un 
comité et des membres aussi motivés et engagés que dans notre cas.

Comme les années précédentes, l’exercice 2008 a été marqué par le 
point culminant des journées lyssoises de la faune, les 22-2� août 
2008 (voir CH-FAUNE-INFO 5/2008). Plus de 1�0 participants issus 
de la recherche, de l’administration et de la faunistique appliquée ont 
assisté aux exposés sur le thème «prédation dans le paysage cultivé: 
Faits, histoires et opinions» – un nouveau record de fréquentation! 
La salle du centre forestier de formation était remplie jusqu’au der-
nier siège. L’atmosphère chaleureuse du centre a d’ailleurs contribué 
à la réussite de la réunion, et la SSBF et l’OFEV vont reconduire les 
journées de la faune en 2009 dans les mêmes locaux. Le concept sur 
deux journées a fait ses preuves: la première journée, sous l’égide de 
la SSBF, éclaire la thématique choisie du point de vue scientifique, 
alors que le deuxième jour, mené par l’OFEV, se consacre aux aspects 
concrets, avec des exemples pratiques. Hormis les journées lyssoises 
de la faune, la SSBF rencontre aussi un grand succès au niveau des 
cours de perfectionnement qu’elle organise régulièrement sur le sujet 
de la biologie des mammifères. En 2008, le cours «détermination des 
mammifères» s’est déroulé en français le 22 novembre 2008 au Musée 
de la nature du Valais à Sion, et en allemand le 29 novembre 2008 au 
Musée nature des Grisons à Coire (CH-FAUNE-INFO 6/2008). Seule 
la moitié des inscriptions ont pu être prises en compte à Coire, raison 
pour laquelle le cours sera reconduit à début 2009.

Le projet d’archives de la SSBF s’est achevé avec succès. Hannes 
Geisser, soutenu par un archiviste professionnel et le Musée nature de 
Thurgovie, a consigné tous les documents significatifs sur l’historique 
de la SSBF dans les nouvelles archives. Celles-ci totalisent à ce jour 24 
boites d’archives rassemblant 2'500 à �'000 actes (CH-FAUNE-INFO 
4/2008), qui sont déposées au Musée nature de Thurgovie, à Frauenfeld. 
L’accès aux documents est rendu possible de manière aisée grâce au 
plan d’archivage et d’enregistrement basé sur une banque de données 
Microsoft Access. Lors de sa dernière séance de décembre 2008, le 
comité a décidé de rendre ce plan d’archivage accessible au public 
sur le site internet de la SSBF dès 2009. La rédaction de la «clé de 
détermination des mammifères de Suisse» est achevée et l’ouvrage est 
en production. La publication surviendra à fin février 2009.

Le comité s’est réuni à quatre reprises en 2008. Il s’est notamment 
penché sur l’organisation des troisièmes journées lyssoises de la faune, 
sur le remplacement de plusieurs membres du comité démissionnaires 
et sur la mise sur pied d’une grande série de cours de perfectionnement 
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consacrés à la connaissance des espèces de mammifères. Des membres 
du comité SSBF sont également actifs au sein de comités, conseils de 
fondation et commissions d’autres institutions et associations comme 
la société forestière suisse, la station ornithologique suisse, l’OFEV, 
la Communauté de travail pour la forêt, l’International Union of Game 
Biologists IUGB et la ScNAT.

L’évolution de nos effectifs est également réjouissante. La SSBF comp-
tait �74 membres à fin 2008, soit 50 de plus (15%) qu’une année plus 
tôt. L’assemblée générale d’août a pris congé de plusieurs membres du 
comité et les a remplacés. Le président Kurt Bollmann et les membres 
Christine Breitenmoser-Würsten, Hannes Geisser, Luca Fumagalli et 
Tiziano Maddalena ont démissionné du comité après de nombreuses 
années d’activité. Au nom de la SSBF, je tiens à les remercier ici très 
chaleureusement de leur engagement prolongé pour notre société. 

Ont été élu, moi-même comme président, ainsi que les membres du 
comité Chiara Solari-Storni (groupe protection des troupeaux Tessin), 
Manuela von Arx (KORA) et Roland Graf (haute-école spécialisée 
Wädenswil ZH). Je remercie ici les membres du comité, ceux de la 
SSBF, les organisateurs de cours, les autres partenaires et associations 
soeurs de leur confiance et de l’excellente collaboration durant l’année 
écoulée.
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