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Les journées lyssoises de la faune, organisées conjointement par la 
Société suisse de Biologie de la faune (SGW-SSBF) et l’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV), constituent la plus importante rencontre 
annuelle des spécialistes de la biologie de la faune en Suisse. Elles ont 
une fois de plus représenté un moment majeur des activités de la SSBF 
en 2009 (CH-FAUNE INFO 4/2009: www.wildtier.ch/winfo). 

La thématique en était: «Quelle pression anthropique la faune sauvage 
peut-elle supporter? Aspects théoriques et factuels sur la thématique du 
‚dérangement’!». Le record de 2008 - plus de 130 participants! – n’a 
certes pas été atteint mais la salle du centre forestier de formation de 
Lyss, avec près de 120 participants, était presque entièrement occu-
pée. Comme l’année dernière, je profite de souligner ici l’excellente 
atmosphère – pratiquement insurpassable - qu’offre le centre forestier 
de formation pour ce type de journée. Je me réjouis personnellement 
des 5èmes journées lyssoises de la faune de 2010. 

Les cours de formation continue de la SSBF constituent un autre point 
fort régulier des activités de l’association. Les cours de «détermination 
des mammifères» de 2008, proposés à Coire pour les germanophones 
et à Sion pour les francophones, ont eu un tel succès qu’il a été décidé 
de les renouveler dans un contenu et une forme analogues. Le 7 mars 
2009, le Musée d’histoire naturelle des Grisons à Coire a organisé une 
nouvelle fois le cours en allemand. Le cours en français a lui été reporté 
et se déroulera au Musée d’histoire naturelle de Sion le 13 mars 2010 
(informations sur le site internet de la SGW-SSBF: www.sgw-ssbf.
ch). De plus, un cours en italien intitulé «Corso di determinazione dei 
Mammiferi della Svizzera» s’est tenu le 3 octobre 2009 à Lodano au 
Tessin. Le Centro Natura Vallemaggia et le Musée d’histoire naturelle 
de Lugano ont fourni l’essentiel du travail d’organisation.

Les 8 et 9 mai, deux journées de formation continue sur le thème «Le 
chamois – ongulé le plus courant des Alpes» se sont déroulées à Coire 
sous l’égide du Musée d’histoire naturelle des Grisons, du Service de 
la chasse et de la pêche des Grisons et du parc National Suisse. Un 
programme intéressant attendait les près de 80 participants: il compor-
tait des exposés et exercices touchant à la biologie, la répartition et la 
chasse aux chamois dans les Alpes.  

En février 2009,  la très attendue «Clé de détermination des mammifères 
de Suisse» était sous presse et sa parution le 6 mars a été fêtée au cours 
d’un vernissage dans les locaux du Centre Suisse de Cartographie de la 
Faune (CSCF) à Neuchâtel. A la date de l’assemblée générale en août, 
571 exemplaires en allemand sur un tirage de 2'000 et même 624 en 
français sur un tirage de 1'000 avaient trouvé preneur. 

La formation en biologie des mammifères constituera un autre point 
fort des activités de la SGW-SSBF ces prochaines années. Un groupe 
de travail interne au comité, composé de Roland Graf, Otto Holzgang 
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La dernière séance de comité s’est 
tenue le 4 décembre 2009 à Berne. 
Les thèmes suivants y ont notam-
ment été abordés:

n Formation en biologie des 
mammifères:

 Les modalités du cours de for-
mation planifié en biologie des 
mammifères ont été discutées. Il 
n’est pas possible du point de vue 
administratif de proposer le cours 
comme module d’une formation 
supérieure. C’est pourquoi, nous 
saluons l’offre faite par la haute 
école de Wädenswil ZWAH de 
mener le cours sous sa direction. 
Il reste du pain sur la planche 
pour le groupe de travail, autour 
de Otto Holzgang, Roland Graf 
et Claude Fischer, pour définir 
le contenu et les formalités de la 
formation. 

n 5ème journées lyssoises de la 
faune:

 Le thème choisi pour les pro-
chaines journées lyssoises de 
la faune, les 20 et 21 août 2010, 
est celui du: «Modèles en biolo-
gie de la faune et pertinence pour 
la pratique» (titre de travail: «La 
SSBF cherche le top model»). Un 
groupe de travail est en train d’en 
établir le programme. Dès que 
celui-ci sera disponible, il sera 
mis en ligne sur le site internet 
de la SSBF. 

La prochaine séance du comité est 
agendée au 4 mars 2010.
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Cours de détermination des mammifères de Suisse de la SSBF

Toute correspondance pour la 
So cié té suisse de Biologie de 
la Fau ne est à adresser à: 
 SSBF
 c/o WILDTIER SCHWEIZ
 Strickhofstrasse 39
 8057 Zurich 
 fax 044 635 68 19
 email: wild@wild.uzh.ch

Sempach, 1 février 2010
Pierre Mollet, président SGW / SSBF

Le cours sera organisé une nouvelle fois en français à Sion. Les premiers 
cours de détermination des mammifères indigènes ont été littéralement 
pris d’assaut. L’objectif du cours est d’apprendre et d’exercer diffé-
rentes techniques de détermination. En se basant sur la morphologie, 
les crânes, les traces et les crottes, on apprendra à différencier les 
espèces. La clé de détermination des mammifères de Suisse, publiée 
conjointement dans la série Fauna Helvetica par la SSBF et le Centre 
Suisse de Cartographie de la Faune à Neuchâtel, servira de base lors 
du cours. 

Le cours se déroulera le 13 mars 2010 au Musée de la nature du Valais 
à Sion. Tarifs: membre SSBF/SGW: Fr. 60.- / étudiant: Fr. 50.- / non 
membre: Fr. 100.-. Inscriptions: Musée de la nature, Av. de la gare 42, 
1950 Sion, 027 606 47 30, Mail: MCHN@admin.vs.ch

et Claude Fischer, s’est occupé de la planification du contenu de la 
formation et des possibilités de collaboration avec les universités et 
les hautes écoles spécialisées. L’objectif de ce projet est de combler 
le manque chronique de spécialistes en biologie des mammifères en 
Suisse. 

Le comité s’est réuni quatre fois au cours de l’année 2009. Il a dû entre 
autres combler une vacance au comité de la SGW-SSBF, s’occuper de 
l’organisation des 4èmes journées lyssoises de la faune ainsi que de la 
planification de la formation continue sur la connaissance des espèces 
en biologie des mammifères. 

Les membres du comité de la SSBF sont engagés dans des comités, 
conseils de fondation et commissions au sein d’autres associations et 
institutions comme la Société forestière suisse, la Station ornithologique 
Suisse, 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 août 2009, la SGW-SSBF comptait 380 membres, une nouvelle fois 
un peu plus qu’au début de l’année de calendrier. Le comité espère na-
turellement que cet intérêt populaire réjouissant se poursuive à l’avenir. 
Lors de l’assemblée annuelle de 2009 à Lyss, il fallait combler une 
vacance au comité. Le Dr. Claude Fischer de la haute école du paysa-
ge, d’ingénierie et d’architecture de Genève a été élu à l’unanimité. Je 
me réjouis particulièrement que la Suisse romande soit, avec Claude 
Fischer, à nouveau mieux représentée au comité de la SGW-SSBF. 

Je remercie tous mes collègues du comité, membres de la SSBF, or-
ganisateurs de cours et autres partenaires des nombreuses associations 
partageant les mêmes objectifs pour leur confiance et pour l’excellente 
collaboration tout au long de l’année écoulée. 

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 inter-
nationaux (posters ou communi-
cations). Les demandes de sub-
sides pour 2010 devront parvenir 
à la SSBF jusqu’au 30 avril 2010. 
Le montant disponible (Fr. 2’000.-) 
sera réparti en fonction des coûts 
effectifs.


