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Avec les premières «journées lyssoises de la faune», qui se sont tenues 
du 18 au 19 août, la Société suisse de Biologie de la Faune (SSBF) 
pose une nouvelle pierre dans le paysage national des symposiums 
spécialisés (CH-FAUNE-INFO 4/06). L’intérêt porté au sujet traité, 
touchant au «monitoring des mammifères de Suisse – faisable et sou-
haitable», a dépassé tous nos espoirs. Les exposés des conférenciers 
étrangers ainsi que les exposés thématiques, tenus en majorité par des 
experts helvétiques, ont rencontré un écho très positif. Un sondage 
d’opinion a révélé que la centaine de participants approuvait le con-
cept, la forme et le contenu d’une plate-forme nationale consacrée à 
la biologie de la faune sauvage. Le Comité de la SSBF a donc décidé 
de renouveler l’expérience en proposant chaque année les «journées 
lyssoises de la faune».

Pour le projet «clé de détermination des mammifères de Suisse», les 
progrès réalisés au cours de l’année écoulée se sont avérés décisifs 
(CH-FAUNE-INFO 2/2006). Le financement est à présent garanti, et 
une version préliminaire a pu être soumise au milieu de l’année à la 
critique de onze experts. Actuellement, les auteurs, Simon Capt, Paul 
Marchesi et Michel Blant, assurent la révision de l’ouvrage, y apportant 
parfois un complément de dessins et d’illustrations, préparant ainsi la 
publication pour 2007. On peut d’ores et déjà planifier le premier cours 
faunistique utilisant le nouvel ouvrage de la SSBF.

Le 19 janvier, sous la direction de Luca Fumagalli, le cours «Use of 
molecular genetics in wildlife forensics» s’est tenu à l’université de 
Lausanne. En abordant ce sujet, la SSBF s’est assurée l’écoute d’un 
public attentif travaillant dans l’administration, grâce à des experts 
venus de France et de Suisse; on a pu s’y informer sur les techniques 
de pointe et les méthodes touchant à la forensique de la biologie de 
la faune sauvage.

L’année du jubilé du 100e anniversaire de la réintroduction du bouquetin 
a permis à la SSBF de participer aux diverses manifestations proposées 
dans ce cadre. Kurt Bollmann représentait la SSBF au sein du comité 
organisateur et dirigeait la plate-forme de discussion «Implications 
of recent genetic studies for the management of Alpine ibex», dans 
le cadre de la conférence internationale sur les bouquetins, qui s’est 
tenue à Pontresina du 12 au 14 octobre. Il est réjouissant de constater 
que toujours davantage de hautes écoles s’intéressent à cette espèce 
fascinante, dont des institutions helvétiques.

Pour améliorer la perception de la SSBF auprès du public et diffuser 
nos informations davantage par le biais de la toile, le Comité a décidé 
de concevoir un nouveau site internet pour notre association. Otto 
Holzgang s’est aimablement proposé pour la coordination des travaux 
préparatoires, et Karsten Blum, de WILDTIER SCHWEIZ, a accepté le 
mandat pour la réalisation technique. Le site internet, avenant et sobre, 
peut être consulté depuis le 1er janvier 2007 sous www.sgw-ssbf.ch.
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Contributions pour 
participation à des congrès

La SSBF, en collaboration avec 
l’Académie suisse des sciences 
naturelles (scnat), encourage la 
participation active des jeunes 
chercheurs à des congrès inter-
nationaux (posters ou communi-
cations).

Les demandes de subsides pour 
2006 devront parvenir à la SSBF 
jusqu’au 31 mars 2007. Le mon-
tant disponible (Fr. 2’000.-) sera 
réparti en fonction des coûts ef-
fectifs des congrès.

Nouvelles du Comité

La prochaine réunion est agendée au 
27 février 2007.
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Durant l’année écoulée, le Comité s’est réuni pour quatre séances, 
abordant entre autres la planification à moyen terme et les priorités 
à poser pour les années à venir. Des rencontres de commission et des 
discussions auprès de l’OFEV, de la Station ornithologique suisse, de 
la Communauté de travail pour la forêt et de SCNAT sont venues 
compléter le mandat des membres du Comité auprès d’organisations 
sœurs. La SSBF a également rédigé une prise de position officielle 
quant au concept «Ours brun» émis par la Confédération. Nous avons 
suivi la réorganisation de notre association faîtière, SCNAT (autrefois 
Académie suisse des sciences naturelles), et l’avons complétée par des 
motions, ce qui a exigé un important surcroît de travail. Entre temps, 
on a également fondé une plate-forme «Biologie», regroupant aussi 
bien les organisations spécialisées s’orientant vers l’expérimentation 
que celles à vocation organismique. La nouvelle structure et les futurs 
accords touchant aux prestations pourraient avoir des conséquences tant 
sur le contenu que sur les finances.

Durant l’année écoulée, la SSBF a vu croître ses effectifs pour atteindre 
312 membres. Le Comité a accordé des contributions financières pour 
la participation à des congrès à trois spécialistes de la faune sauva-
ge. Au cours de l’assemblée générale qui s’est tenue à Lyss, Sabine 
Herzog a été élue à la succession de Reinhard Schnidrig, en tant que 
représentante de l’OFEV au sein du Comité.

Je tiens à exprimer ici ma gratitude envers tous les membres du Comité, 
pour leur collaboration active et leur fidélité sans faille durant l’année 
2006. J’adresse un remerciement particulier aux nombreux membres 
qui se sont rendus à Lyss et/ou qui nous ont apporté un soutien scien-
tifique, financier ou moral.
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Toute correspondance pour la 
Société suisse de Biologie de 
la Faune est à adresser à: 
 SSBF
 c/o WILDTIER SCHWEIZ
 Strickhofstrasse 39
 8057 Zurich 
 fax 044 635 68 19
 email: wild@wild.unizh.ch
     www.sgw-ssbf.chwww.sgw-ssbf.ch

Le nouveau site de la SSBF 
est sur la toile: www.sgw-ssbf.ch

Au cours de l’assemblée du jubilé de 2005, dans l’Entlebuch, 
le Comité de la SSBF a décidé de remanier en profondeur le 
site internet de notre association: l’ancien site avait pris de 
l’âge, et ne correspondait plus à nos attentes. Karsten Blum, 
de WILDTIER SCHWEIZ, s’est vu attribuer le mandat visant 

à mettre en place un nouveau site, tant sur le plan du contenu que sur 
celui de la forme. Le projet fut suivi par deux membres du Comité, 
Otto Holzgang et Hannes Geisser. 

Depuis le 1er janvier 2007, on nous retrouve à l’adresse www.sgw-ssbf.ch. 
La SSBF s’y présente en allemand et en français sous une forme mo-
derne et sobre. On y découvrira toutes les informations touchant aux 
centres d’intérêts de notre association, ses prestations, ses offres et ses 
institutions sœurs. Les nouveaux membres peuvent dès à présent faire 
leur demande d’adhésion en ligne. Rendez-nous visite à l’occasion!Hannes Geisser, membre du comité

Effretikon, 28 janvier 2007
Kurt Bollmann, président SGW/SSBF


