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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 communica-
tions). Les demandes de subsides 
pour 2008 devront parvenir à la 
SSBF jusqu’au 15 avril 2008. 

Le montant disponible (Fr. 2’000.-) 
sera réparti en fonction des coûts 
effectifs.

Après la grande première de l’année précédente, la deuxième édition 
des journées lyssoises de la faune (LYWITT), les 17 et 18 août 2007, 
ont représenté le point culminant de l’année (CH-FAUNE-INFO 4/07). 
Le sujet « Modification de la faune – pas toujours due à l’homme » a 
suscité un grand intérêt. Plus de 100 participants ont occupé les locaux 
du Centre forestier de formation de Lyss jusqu’à la dernière place. Le 
concept d’une manifestation de deux jours sur une thématique présentée 
du point de vue scientifique le vendredi , sous l’égide de la SSBF, et 
par des exemples issus de la pratique des cantons et de la confédéra-
tion le samedi, sous l’égide de l’OFEV, semble faire ses preuves et 
sera reconduit l’année suivante. Nous perpétuerons également le lieu 
de la manifestation, dont nous apprécions les infrastructures simples 
et fonctionnelles, ainsi que la bonne atmosphère.

Le cours de deux jours de la SSBF, placé sous la direction du musée 
de la nature des Grisons et de l’office de la chasse et de la pêche du 
même canton, a également rencontré un vif succès à fin mars (CH-
FAUNE-INFO 2/07). Quelque 80 participants se sont familiarisés avec 
les différentes stratégies de survie du cerf et du chevreuil. Hormis les 
volets théoriques et les exposés, il a été possible d’examiner des prépa-
rations du développement embryonnaire et de la physiologie digestive 
de ces animaux. Les nombreux échos positifs que j’ai reçus en tant 
que président me montrent que la SSBF occupe une niche importante 
avec ses activités de formation et de soutien des experts de Suisse et 
de l’étranger, couvrant ainsi les besoins de ses membres. En automne, 
le Naturmuseum des Grisons doublait la mise en organisant le sympo-
sium « petits mammifères dans l’espace alpin », avec le soutien de la 
SSBF (CH-FAUNE-INFO 5/07). 

La « clé de détermination des mammifères de Suisse » (CH-FAUNE-
INFO 2/2006) a pris du retard. Les travaux scientifiques et les exper-
tises externes sont achevés, mais la conception et la rédaction finales, 
dirigées par le CSCF, se sont prolongées considérablement. Ainsi, les 
cours prévus pour présenter l’utilisation de la clé ont dû être reportés. 
Le comité de la SSBF a examiné cette situation insatisfaisante et pris 
langue avec les partenaires concernés. 

Au début de l’année, la SSBF a lancé sa nouvelle homepage, qui a 
été complétée au fil des mois (www.sgw-ssbf.ch). La visibilité de la 
société vers l’extérieur s’en trouve améliorée, et un nouveau canal 
d’information est ainsi créé. Le site internet complète idéalement notre 
plate-forme de communication par CH-FAUNE-INFO. Nous continue-
rons à utiliser ces deux canaux pour transmettre nos informations et 
décisions au public intéressé.

Hannes Geisser a entrepris la conception et la mise sur pied d’archives 
de la SSBF, un nouveau projet de 2007 (CH-FAUNE-INFO �/07). Après 
l’appel au retour des actes et documents iconographiques, il a réuni les 
classeurs et documents et élaboré un concept d’archivage, avec l’aide 
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d’un professionnel de la branche et du Naturmuseum Thurgau. Ces 
travaux se poursuivent en 2008. 

Le comité s’est réuni à quatre reprises durant l’année pour traiter no-
tamment de l’avancement des projets en cours, du contenu thématique 
des troisièmes journées lyssoises de la faune et du renouvellement du 
comité. Après huit années passés à la tête de la société, je vais quitter 
la présidence et le comité lors de l’assemblée générale 2008, suite à 
la limitation de la période de fonction. La vice-présidente Christine 
Breitenmoser-Würsten a également annoncé son retrait. Les tâches des 
membres du comité comprennent notamment la participation à diverses 
commissions de l’OFEV, de la Station ornithologique suisse, de la Com-
munauté de travail pour la forêt et de la SCNAT. La réorganisation de 
notre organisation faitière, la SCNAT, est officiellement achevée. Les 
organisations proches de la SSBF sont regroupées dans la plate-forme 
biologie, qui réunit les sociétés spécialisées suisses du domaine de la 
biologie. La collaboration avec la direction de l’académie est réglé dès 
2007 par des contrats de prestation.

La croissance de la société est réjouissante. Le nombre de membres est 
monté à �24 durant l’année écoulée. Le comité a alloué des subsides 
à deux biologistes de la faune pour soutenir leur participation à des 
congrès. L’assemblée générale 2007 a désigné Pierre Mollet, de la 
Station ornithologique suisse, comme membre du comité, à l’occasion 
d’une élection complémentaire.

Je conclurai en adressant à mes collègues du comité, aux organisateurs 
des cours et manifestations et à tous les membres qui se sont engagés 
d’une manière ou d’une autre pour la société, toute ma reconnaissance 
pour leur soutien et leur confiance.

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.uzh.ch
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Effretikon, 17 janvier 2007
  Kurt Bollmann

président SSBF / SGW


