SSBF
Le jubilé des 25 ans de la Société suisse de biologie de la faune SSBF
fut le point culminant de 2005, année marquée par le retour de l’ours
en Suisse. Près de 40 membres se sont réunis les 21-22 mai dans la
réserve de biosphère de l’Entlebuch pour prendre part au symposium
« grandes réserves, faune sauvage et homme » qui a combiné aspects
scientifiques et activités festives (CH-FAUNE-INFO 3/05). La maison
de cure de Flühli offrait un cadre idéal pour cette rencontre mêlant
rétrospectives nostalgiques et perspectives visionnaires concernant les
activités de la société ; la réserve de biosphère illustrait parfaitement
les propos des conférenciers, parmi lesquels le conseiller national Andrea Hämmerle.
Durant l’année écoulée, Christa Mosler, soutenue par le comité, a achevé le rapport final de l’avant-programme Mammalia et l’a remis au
mandant, à savoir l’OFEFP (nouvellement OFEV). Le rapport dresse
une liste de priorités pour 53 des 95 espèces de mammifères du pays,
devant servir de base de décision pour le monitoring d’espèces choisies
de mammifères (CH-FAUNE-INFO 6/05).
Les travaux préparatoires en vue de la première clé de détermination
des mammifères de Suisse sont également à évoquer. Ces travaux sont
coordonnés par Paul Marchesi et Simon Capt, avec le soutien de la
SSBF. Le projet est en bonne voie et doit pouvoir être financé et réalisé
cette année encore.
Le Musée Nature et l’Office de la chasse et de la pêche des Grisons,
en collaboration avec la SSBF, ont mis sur pied le cours « biologie
et gestion des lagomorphes » en début d’année (CH-FAUNE-INFO
2/05). Plus de 50 biologistes, gardes-faune et chasseurs ont suivi les
exposés d’intervenants venus d’Allemagne, d’Angleterre, d’Autriche et
de Suisse. Le concept, combinant les aspects théoriques et pratiques,
permettant aux organisateurs de s’adresser aux médias et d’inviter le
public à l’occasion d’une conférence consacrée à la faune, a tenu ses
promesses et sera reconduit.
Le voeu du comité d’offrir régulièrement une plate-forme pour la bio
logie de la faune s’est concrétisé. A l’avenir, une rencontre de deux
jours consacrée à des thèmes particuliers sera organisée chaque année
en coordination avec l’Office fédéral de l’environnement OFEV. Chris
tine Breitenmoser a développé le concept et l’a soumis à l’OFEV pour
discussion. Les premières « Journées Lyssoises sur la faune sauvage »
sont prévues pour les 18-19 août 2006.
Le comité s’est réuni pour trois séances et une rencontre de travail
durant l’année. Ses membres ont en outre pris part à de nombreuses
réunions de commissions de l’OFEFP, de la Station ornithologique suis
se, de la Communauté de travail pour la forêt et de l’ASSN, et rédigé
une prise de position concernant les lignes directrices de notre société faitière. La réorganisation de l’ASSN devrait avoir de nombreuses
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Nouvelles du Comité
La dernière séance de comité s’est
tenue le 2 mars 2006 à Berne. Les
thèmes suivants ont été abordés:
Clé de détermination des mammifères: le groupe de travail réuni autour de Paul Marchesi et Simon Capt
est actif. Des premières pages-test
ont été soumises au comité.
Journées Lyssoises sur la faune
sauvage: les travaux préparatoires
sont engagés. Un programme provisoire a été approuvé par le comité.
Site internet de la SSBF: la situation actuelle est insatisfaisante. Les
premières réflexions concernant une
nouvelle édition seront présentées à
la prochaine réunion.
La prochaine réunion est agendée
au 22 juin 2006.
Pour le comité Hannes Geisser

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

SSBF
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 internationaux (posters ou communications).
Les demandes de subsides pour
2006 devront parvenir à la SSBF
jusqu’au 5 mai 2006. Le montant
disponible (Fr. 2’000.-) sera réparti
en fonction des coûts effectifs des
congrès.

Clé de
déterminations
des mammifères
de Suisse

conséquences sur ses sociétés affiliées, notamment en ce qui concerne
la définition des priorités et du financement. La SSBF compte 309
membres. Le comité a alloué des soutiens financiers à deux biologistes
pour leur permettre de participer à des congrès. Reinhard Schnidrig
quant à lui, a été nommé à la tête de la nouvelle section Chasse, faune
sauvage et biodiversité en forêt de l’OFEV. Félicitations à lui ! Il a
logiquement abandonné son siège au comité de la SSBF. Sa succession
devra être entérinée lors de l’assemblée annuelle 2006 de la SSBF, qui
aura lieu en marge des Journées Lyssoises sur la faune sauvage.
Je tiens ici à remercier sincèrement tous les membres de la SSBF qui
ont contribué à la vie active de notre société et qui nous ont accordé
leur confiance. Un remerciement tout particulier va aux conférenciers
invités qui ont enrichi nos rencontres et nos cours par leurs contributions scientifiques.
Kurt Bollmann, président SSBF/SGW

La clé des mammifères est en cours de réalisation depuis janvier 2006
et progresse bien. Sa sortie est prévue pour l’année prochaine. Simon
Capt s’occupe au nom du Centre Suisse de Carthographie de la Faune
CSCF ainsi que de la SSBF / SGW de l'organisation. Paul Marchesi du
MHN de Sion coordonne et élabore en partie les clés pour les mammifères terrestres (morphologie, crânes, empreintes, crottes) tandis que
Michel Blant fait de même pour les chauves – souris (morphologie,
crânes). Lucas Fumagalli s’occupe quant à lui du chapitre sur les aspects génétiques du sujet. Plusieurs autres biologistes participent à la
rédaction de cet ouvrage qui manquait crucialement jusqu’alors pour la
Suisse. Jérôme Fournier et Stefan Auf der Maur réalisent les quelques
300 dessins et schémas que comportera l’ouvrage.
Pour compléter l’iconographie, il est prévu d’illustrer chaque mammifère par une petite photo couleur. La photo d’un certain nombre
d’espèces manque encore, c’est pourquoi nous lançons un appel aux
membres de la SSBF / SGW qui désireraient nous envoyer une de leur
meilleure image de mammifère. La liste des espèces requises se trouve
sur internet sous l'adresse suivante : www.wildtier.ch/pdf/fotos.pdf. Afin
que nous ne soyons pas submergés, n’envoyez pas plus de 1 à 2 photos
par personne (si vous possédez d’autres bonnes photos d’espèces peu
communes, envoyez la liste avec des croix).
Il faudrait d’autre part que cet animal ait été photographié dans la na
ture en Suisse (sauf exceptions comme la genette) et qu’il soit pris en
entier et de près (pour bien visualiser les critères de détermination).
Un petit dédommagement est prévu.

Simon Capt

Envoyez votre dia ou de préférence votre photo digitale (ou scannée
en bonne résolution de 1000 à 2000 ko JPEG) à :
Simon Capt, Centre Suisse de Cartographie de la Faune. Terreaux 14,
2000 Neuchâtel. simon.capt@unine.ch
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