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Société suisse de biologie de la Faune 
sauvage : rapport annuel 2013
Les journées lyssoises de la faune, 
organisées de concert par la Société 
suisse de biologie de la Faune sau-
vage (SGW-SSBF) et l’Office fédéral 
de l’Environnement (OFEV), sont la 
plus importante rencontre annuelle 
des spécialistes de la biologie de la 
faune sauvage en Suisse. Comme tou-
jours, ces journées ont constitué pour 
la SSBF le point culminant de l’année 
(CH-FAUNEiNFO 1/2013: www.
wildtier.ch/chfauneinfo20131). 

En 2013, elles étaient consacrées 
au monitoring des mammifères de 
Suisse, revenant sur un sujet que la 
SSBF avait abordé lors des premiè-
res journées lyssoises de la faune en 
2006, «Monitoring des mammifères 
suisses – faisable et souhaitable». 
Contrairement aux communications 
de 2006, celles de 2013 gravitaient 
autour de questions de méthodolo-
gie. Les conférenciers ont entre autres 
montré comment établir la présence 
de mammifères, par exemple en uti-
lisant des pièges photographiques ou 
à traces, des analyses acoustiques et 
génétiques, ainsi qu’en comptant sur 
la «Citizen Science», qui implique de 
nombreux volontaires.

L’an passé, la SSBF a également pro-
posé les cours de biologie des mam-
mifères visant à moyen terme à parer 
à la pénurie prévisible d’experts en 
biologie des mammifères. Ces for-
mations sont proposées sous forme 
de CAS, «Certificate of Advanced 
Studies», auprès de deux Hautes 
éco les spécialisées: en allemand à la 
«Zürcher Hochschule für angewand-
te Wissenschaften ZHAW», et en 
français à la Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture (hepia). 

Les cours en allemand se sont ache-
vés avec succès pour la seconde fois 
en automne 2013 à la ZHAW. Le 28 
novembre 2013, les diplômés ont 
présenté les résultats de leurs tra-
vaux de fin d’étude au château d’Au, 
à Wädenswil. Le cours francophone 

de l’hepia sera proposé au printemps 
2014 à Genève, avec un début fixé à 
mi-avril.
Les liens correspondants:
CAS mammifères en français:
http://hepia.hesge.ch/fr/formations-
continues/cas-mammiferes/informations/ 
CAS mammifères en allemand:
www.zhaw.ch/nc/de/science/
weiterbildung/cas/cas-details.html
?i=N686999&gu=0 

En 2013, le Comité de la SSBF s’est 
réuni à quatre reprises. Il s’est essen-
tiellement attaché aux sujets déjà 
mentionnés, soit aux «Journées lys-
soises de la faune» et le «CAS biolo-
gie de la faune sauvage», ainsi qu’aux 
affaires administratives courantes. 
Par ailleurs, on s’est concentré sur le 
projet d’un nouvel atlas de la réparti-
tion des mammifères de Suisse.

Les membres du Comité de la SSBF 
se sont engagés dans divers comités, 
conseils de fondation et groupes de 
travail d’autres associations et ins-
titutions, comme la Société forestiè-
re suisse, la Station ornithologique, 
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 octobre 2013, le Comité de la 
SSBF a eu à déplorer le décès de Paul 
Marchesi, membre du Comité depuis 
1998, décédé dans les Alpes en plein 
de travaux de terrain.

Je tiens à remercier mes collègues du 
Comité, tous les membres de la SSBF, 
les organisateurs des cours et tous nos 
autres partenaires et organisations 
aux objectifs similaires de leur con-
fian ce et de l’excellente collaboration 
dont nous avons bénéficié au cours de 
l’année passée.

Sempach, 4 février 2014
Pierre Mollet, président SGW / SSBF                        

Contributions pour participation 
à des congrès

La Société suisse de Biologie de la 
Faune (SSBF), en collaboration avec
l’Académie suisse des sciences natu-
relles (scnat), encourage la partici-
pation active des jeunes chercheurs 
à des congrès internationaux (pos-
ters ou communications).

Les demandes de subsides pour 2014 
devront parvenir à la SSBF jusqu’au 
30 avril 2014 (pour l’adres se voir 
’Contact’). Le montant disponible 
(Fr. 2’000.-) sera réparti en fonction 
des coûts effectifs.

Contact

Toute correspondance pour la
Société suisse de Biologie de
la Faune est à adresser à:
SSBF
c/o WILDTIER SCHWEIZ
Winterthurerstrasse 92
8006 Zurich
email: wild@wildtier.ch

Journées lyssoises de la faune

La délai d’inscription pour les 
journées lyssoises de la faune 2014 
qui ont lieu du 21 au 22 mars se 
poursuivra jusqu’à la fin de février.
Enregistrez-vous en ligne sur le site 
SSBF, s’il vous plaît.
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