
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l'environnement OFEV

Dates

Horaires Cours Référentes/Référents

11h00 - 11h30 Accueil et café

11h30 - 12h15 Instruments juridiques pour la protection et la conservation des espèces OFEV

Cadre national et international Service juridique

12h15 - 13h30

13h30 - 14h15 Instruments pour la mise en œuvre selon la loi sur la chasse (LChP) OFEV

Protection contre la chasse, aires protégées au niveau national Section Faune sauvage et conservation des espèces

14h15 - 15h30

Instruments pour la mise en œuvre selon la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage 

(LPN) OFEV

Listes rouges, Liste des espèces et des milieux prioritaires au niveau national Section Faune sauvage et conservation des espèces

15h30 - 15h45

15h45 - 16h30 Instruments pour la surveillance des espèces sensibles info fauna,

Monitoring, Importance des centres de données et d'informations Centre de données et d'informations sur la faune

16h30 -17h15 Exemples de conservation des espèces: des mesures sur l'habitats aux mesures techniques OFEV, info fauna

Des mesures sur l'habitats aux mesures techniques

17h15 - 17h30 Conclusion OFEV

Section Faune sauvage et conservation des espèces

18h00 - 19h00

Dès 19h00 Podium : Rôle de la chasse dans la protection de la nature et la promotion des espèces Moderation: Reinhard Schnidrig (OFEV)

Horaires Cours Référentes/Référents

8h30 - 9h15 Chasse des espèces sensibles tbd

possibilités, chances et risques

9h15 - 10h00 Protection et chasse du bouquetin en Suisse Service de la chasse, de la pêche et de la faune du Valais (SCPF)

une histoire à succès Nicolas Bourquin

10h00 - 10h30

10h30 - 11h15 Chasse à la bécasse en Suisse Office Français de la Biodiversité

une chasse locale dans une perspective internationale Kévin Le Rest

11h15 - 12h00 Chasse au lièvre brun et au lièvre variable tbd

l'interdiction de chasse aide-t-elle à la conservation?

12h00 - 13h00

13h00 - 14h15 Chasse au tétras-lyre Studio Alpino

une espèce, deux sexes Federico Tettamanti

14h15 - 14h45 Discussion de Clôture OFEV

Reinhard Schnidrig

14h45

Cours fédéral des gardes-faune

Programm 2023

30 - 31 mai 2023

Cours : Fondation rurale interjurassienne (FRI), Case postale 65, 2852 Courtételle Lieu
Nuitée et déjeuner : Hotel Ibis, Av. de la gare 37, 2800 Delémont

Jour 2 - 31 mai 2023 - Chasse des espèces sensibles

Jour 1 - 30 mai 2023 - Conservation et protection des espèces: bases légales, instruments et exemples

Pause

Dîner

Fin du cours

Dîner

Pause

Souper

Danielle Hofmann, OFEV

Danielle.Hofmann@bafu.admin.ch


