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Pour la SSBF, l’année 2016 a été bien remplie; nous avons 
poursuivi les objectifs suivants:

Protection animale dans le cadre de la recherche sur la 
faune sauvage et son management

Les 11ème journées lyssoises de la faune, l’un des points 
culminants de la vie de notre association, étaient con
sacrées à la protection animale et aux nouvelles ordonnan
ces susceptibles d’avoir des répercussions sur le travail des 
biologistes de la faune sauvage. Un groupe de travail de la 
SSBF s’est attaché à ce sujet tout au long de l’année, entre 
autres en tant que membre d’un groupe d’experts qui, sur 
invitation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), 
a collaboré à la mise en place des nouvelles directives pour 
les méthodes reconnues de capture, d’immobilisation et de 
marquage d’animaux sauvage. Par ailleurs, en août, nous 
avons publié une prise de position sur la protection des 
animaux lors de travaux portant sur la faune sauvage.

Nouvel atlas des mammifères de Suisse et du Liechtenstein

Le projet d’atlas a fait en 2016 un grand bon en avant, 
grâce au soutien financier de l’OFEV. Plusieurs souspro
jets visant à compléter les données de répartition ont pu 
démarrer et ont déjà livré de précieux résultats. Par exem
ple, on a effectué un inventaire des collections de mam
mifères des musées d’histoire naturelle, et on en a évalué le 
potentiel pour l’atlas. 

Dans le domaine des petits mammifères, des campagnes 
de capture ciblées ont permis de compléter les lacunes de 
répartition. La banque de donnée consacrée aux chau
vessouris a pu être étoffée grâce à l’analyse d’échantillons 
de crottes et à des exemplaires se trouvant dans les musées. 
A cette fin, les méthodes de laboratoire utilisées dans le 
domaine de la génétique ont fait l’objet d’une optimisation 
ciblée. Au Tessin, on a par ailleurs ouvert une recherche 
systématique sur le murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe).

Une plateforme en ligne a vu le jour dans le cadre de l’at
las des mammifères, avec un sousprojet CitizenScience 
permettant d’annoncer les observations de mammifères 
tout en consultant des informations générales. Le projet 
d’atlas a déjà fait l’objet d’une large diffusion et, à plu
sieurs reprises, on a incité le public à communiquer ses 
observations. 

Après un début de financement prometteur, seuls de petits 
montants supplémentaires ont pu être rassemblés au cours 
de l’exercice. Durant les premiers mois de l’année 2017, le 
financement constituera donc l’une de nos activités princi
pales, afin de réunir aussi vite que possible les ressources 
indispensables.

Cours sur les mammifères
En 2016 également, la formation dans le domaine des 
mammifères a constitué l’un des points principaux des 
activités de la SSBF. Le camp consacré aux mammifères, 
qui s’est tenu en Thurgovie dans la vallée du Seebach, a 
rencontré un grand intérêt parmi les passionnés d’espèces 
rares comme la musaraigne de Miller ou la belette.

Au mois de septembre, la 4ème volée a pu débuter les 
cours de CAS consacrés aux mammifères, abordant la 
connaissance des espèces, l’écologie et le management, 
proposés à la ZHAW de Wädenswil. Avec 16 participants 
inscrits à l’un des modules et 20 à l’autre (petits mammifè
res d’une part, ongulés et prédateurs d’autre part), le cours 
affiche complet!

Comité

En 2016, le comité de la SSBF s’est réuni à quatre reprises, 
entre autre sur deux jours, afin de discuter des objectifs et 
des domaines d’action de la SSBF, et de faire progresser 
les idées de projets. De manière générale, on désire  nouer 
des liens plus étroits avec les membres. Afin de mieux cer
ner besoins et disposition à collaborer, une enquête a été 
menée au mois de décembre; 68 membres y ont répondu. 
En se basant sur les résultats qui seront présentés lors de 
l’assemblée 2017, le comité proposera la mise en place 
d’activités concrètes.

En novembre, nous nous sommes prononcés sur la révi
sion partielle de la loi sur la chasse et sur la protection 
des mammifères et des oiseaux sauvages. Cette prise de 
position est disponible sur le site internet.

Les membres du comité de la SSBF se sont engagés dans 
des comités, des conseils de fondation et des groupes de 
travail d’autres associations, comme la station ornitholo
gique suisse, la société forestière suisse, l’office fédéral de 
l’environnement OFEV, la communauté de travail pour la 
forêt, l’International Union of Game Biologist IUBG, ou 
l’académie suisse des sciences naturelles SCNAT.

Je tiens à remercier cordialement mes collègues du co
mité de leur engagement sans faille. C’est une joie que de 
travailler dans un groupe aussi compétent et engagé. Je 
remercie très sincèrement Pierre Mollet, mon prédéces
seur, qui a œuvré durant des années pour notre société. 
Par ailleurs, je remercie tous les membres de la SSBF, tous 
les organisateurs de cours et membres de groupes de tra
vail, de même que tous nos partenaires et les organisations 
poursuivant les mêmes objectifs, de leur confiance et de 
l’excellente collaboration dont nous avons bénéficié au 
cours de l’année passée.

Nicole Imesch, présidente de SSBF / SGW, 6 février 2016




