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Rapport annuel 2018 de la SSBF
Les manifestations et projets ci-dessous ont occupé la SSBF 
en 2018:

13èmes journées lyssoises de la faune 
Le thème principal de notre rencontre annuelle était «Pestici-
des et faune sauvage – une relation empoisonnée». Les études 
présentées ont dressé un tableau désastreux de la situation: 
jusqu’à 95% des pesticides utilisés n’atteignent pas les plantes 
ciblées, mais aboutissent directement dans l’environnement. 
Notre faune sauvage s’empoisonne petit à petit. Pour la SSBF, 
le constat est clair: même si nous ne connaissons pas encore 
tous les effets à long terme des pesticides sur les écosystèmes 
et les populations d’animaux sauvages, ce que nous en savons 
est alarmant. Il est grand temps que la politique et la société 
prennent ces faits au sérieux et s’inquiètent des conséquences 
pour nous et notre environnement. En Suisse, nous en som-
mes malheureusement encore assez loin, comme l’a montré 
le faible intérêt suscité par notre communiqué de presse sur 
les résultats de la journée. Outre des exposés donnant matière 
à réflexion, les journées lyssoises de la faune ont comme de 
coutume fait la part belle à l’échange et au réseautage entre les 
acteurs de la biologie de la faune en Suisse.

Atlas des mammifères de Suisse et du Liechtenstein
En 2018 s’est ouverte la phase finale de collecte des données. 
Grâce à des relevés complémentaires ciblés – campagnes 
de captures, bioacoustique, analyse génétique de centaines 
d’échantillons – et à la prise en compte de données cantonales, 
on a pu considérablement renforcer la base pour les cartes de 
répartition. L’implication du public dans l’annonce d’observa-
tions – démarche de science participative – a fourni des indi-
cations précieuses. Parallèlement à la collecte des données, le 
processus d’écriture a également commencé en 2018, Beatrice 
Nussberger de Wildtier Schweiz assurant la coordination des 
travaux rédactionnels. Le financement du nouvel atlas et de 
sa publication est désormais assuré, grâce notamment à une 
généreuse contribution de l’Office fédéral de l’environnement. 
À cette occasion, nous tenons à remercier tout particulière-
ment Roland Graf et Claude Fischer, membres du comité et 
directeurs de projet, ainsi que toute l’équipe de l’atlas pour 
leur engagement inlassable en faveur de ce projet ambitieux. 

Formation de base et formation continue 
Camps Mammifères: nous avons organisé deux camps Micro-
mammifères en 2018, l’un dans le Rheintal (cantons de SG et 
des GR) et l’autre aux Paccots (FR). Ces camps poursuivent 
deux objectifs: ils offrent aux participants une introduction 
théorique et pratique sur les mammifères, mettant l’accent 
sur les insectivores et les rongeurs; par ailleurs, ils fournissent 
une contribution précieuse à l’atlas des mammifères, grâce à 
la capture d’animaux vivants. Un cours de formation continue 
sur les petits carnivores, cofinancé par le Réseau Hermine 
REHM, s’est à nouveau déroulé en Suisse romande. 

CAS Mammifères: en automne 2018, la ZHAW de Wädens-
wil a proposé pour la cinquième fois un CAS Mammifères. La 
formation a de nouveau rencontré un vif succès, puisqu’elle a 
attiré 18 participants.

En 2018, la SSBF s’est imposée comme un partenaire de 
l’OFEV et de l’OSAV, tant dans la formation de base que la 
formation continue pour des projets de recherche et de gesti-
on impliquant des captures d’animaux sauvages. La SSBF a 
développé, en collaboration avec d’autres organisations (Sta-
tion ornithologique, Karch, KOF), un concept de formation de 
base et de formation continue homogène. Tout en répondant 
à la législation sur la protection des animaux, celle-ci devrait 
éviter que d’importants projets autour de la faune sauvage ne 
soient rendus impossibles à long terme en raison d’obstacles 
bureaucratiques. Le concept devrait être approuvé et mis en 
œuvre cette année. Ainsi, les responsables et les exécutants de 
projets de gestion des espèces et de recherche pourront à l’ave-
nir suivre une formation de base aussi bien en Suisse romande 
qu’alémanique – et cela non plus dans un laboratoire d’ex-
périmentation animale, mais dans des modules spécifiques à 
la faune sauvage et aux groupes d’espèces. Nous reviendrons 
plus en détail sur ce projet dans les prochains numéros de 
CH-FauneInfo. 

Groupes de travail
GT Micromammifères: le groupe de travail, fondé en 2017, 
s’est montré très actif cette première année, avec notamment 
l’organisation et la conduite de deux camps Micromammifè-
res (voir ci-dessus) et du 1er symposium sur les micromam-
mifères. L’objectif du symposium, qui s’est tenu le 3 novembre 
2018, était de renforcer la collaboration entre les spécialistes 
des micromammifères et de rendre accessibles les acquis ac-
tuels de la recherche.  

GT Ongulés: le nouveau groupe de travail Ongulés a été 
fondé le 28 janvier 2019 et se compose pour le moment d’une 
douzaine de biologistes de la faune, spécialistes des ongulés. 
Un des principaux objectifs du GT est l’échange d’expériences 
qui devrait idéalement déboucher sur des contributions à la 
fois scientifiquement étayées et orientées sur la pratique. Ainsi 
le premier produit du GT sera une fiche technique sur le moni-
toring et l’analyse de données, le GT ayant décelé ici un grand 
potentiel.  

Comité
En 2018, le comité de la SSBF s’est réuni en séance à trois re-
prises et s’est retrouvé également lors de la retraite annuelle 
de deux jours. Les membres du comité se sont essentiellement 
engagés dans les activités de la SSBF, dans l’organisation des 
journées lyssoises de la faune et ont représenté la SSBF au-
près d’autres associations, comme la Station ornithologique 
suisse, la Société forestière suisse, la Communauté de travail 
pour la forêt, l’International Union of Game Biologists IUGB 

www.sgw-ssbf.ch
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Remerciements 
Nous remercions cordialement le comité de sa précieuse 
collaboration et de son engagement sans faille! C’est un im-
mense plaisir de travailler au sein d’un groupe aussi compé-
tent et collégial. 

Un grand merci également à la Confédération, aux cantons 
et aux fondations pour le soutien généreux apporté au nouvel 
atlas des mammifères de Suisse et du Lichtenstein! Sans leur 
contribution, il ne nous serait pas possible d’assurer la pub-
lication de cet ouvrage avec le professionnalisme nécessaire. 

Merci enfin à tous les membres de la SSBF, aux organisa-
teurs de cours, aux membres des groupes de travail et à 
tous les autres partenaires et organisations poursuivant les 
mêmes objectifs qui nous ont accordé leur confiance et 
leur soutien durant l’année écoulée. 

Nicole Imesch
Présidente de la SGW / SSBF, 5 février 2019

https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf

www.sgw-ssbf.ch

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://sciencesnaturelles.ch/organisations/sgw-ssbf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/lysser_wildtiertage
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/lysser_wildtiertage



