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Rôle de l’OFEV

Objectifs:
• Sauvegarder et utiliser durablement les ressources naturelles (sol, eaux, forêts, air, climat, 

biodiversité et diversité des paysages) et réparer les atteintes qui leur ont été portées

• Protéger l'homme contre les nuisances excessives (notamment le bruit, les organismes nuisibles 
et les substances nocives, le rayonnement non ionisant, les déchets, les sites contaminés et les 
accidents majeurs)

• Protéger l'homme et les biens de valeur notable contre les dangers hydrologiques et géologiques

Tâches à accomplir :
• Légiférer (10 lois et plus de 50 ordonnances)

• Accompagner la mise en œuvre : 

• soutenir les cantons responsables de la mise en œuvre de la protection de l'environnement

• Connaître les faits : Observation de l'environnement, état de la science
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Bases légales 

Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) RS 451
Art 14a, al. 1 : La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir: 

a. des projets de recherche; 

b. la formation et le perfectionnement de spécialistes; 

c. les relations publiques. 

Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités 
(Loi sur les subventions, Lsu) RS 616.1 
 définit les principes applicables en matière de législation et 
 fixe les dispositions générales régissant les divers régimes d’aides et d’indemnités.
 s’applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit 

fédéral.
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50% de prestations propres



« L’aptitude à reconnaître, décrire et 
classer des espèces ainsi que les 
connaissances sur l’écologie des 
espèces jouent un rôle crucial dans 
l’étude et la préservation de la 
diversité biologique et dans son 
exploitation économique. »
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Stratégie Biodiversité Suisse (SBS)



• L’absence de connaissances approfondies des espèces et de leur écologie dans la 
jeune génération a des répercussions sur les possibilités à moyen et long terme de 
surveiller la diversité biologique et de vérifier l’efficacité des mesures prises dans le 
cadre d’une stratégie suisse de la biodiversité. Il est important de transmettre à la 
génération suivante l’aptitude à caractériser des espèces et à consolider ses 
connaissances sur les espèces et leur écologie. 

• La formation de base et la formation continue nécessaires à cet effet doivent avoir 
une assise pluri-institutionnelle faisant appel aux hautes écoles, aux musées, aux 
jardins botaniques et aux jardins zoologiques… 
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Stratégie Biodiversité Suisse (SBS)



2 phases de mise en œuvre: 

1. Mesures prévues pour la 
première phase de mise en 
œuvre (2017 – 2023) 
• Mesures urgentes

• Mesures avec projets-pilotes

2. Mesures à étudier pour la 
deuxième phase de mise en 
œuvre (2024 – 2027) 
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Plan d’action de la SBS



• Les mesures visent à renforcer la 
formation de base dans 
l’enseignement de base, dans la 
formation professionnelle initiale et 
supérieure ainsi que dans les 
universités.
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Plan d’action de la SBS



• Garantir un nombre suffisant d’expert 
pour assurer 
• l’actualisation des listes rouges (28 

groupes), 
• le maintien des monitoring 

nationaux (BDM, WBS, ALL-EMA, 
NAVA…), 

• le contrôle des effets des projets 
cantonaux

• Etc. 
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Priorités pour la formation de spécialistes

Modèle des niveaux de compétences de la Swiss Systematics Society
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Nombre d'éminents experts en espèces par groupe 
d'organismes en Suisse

Datengrundlage: InfoSpecies Modèle des niveaux de compétences de la Swiss Systematics Society
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Garantir la 
connaissance 
des espèces

Coordination 
des actions

Réseau

Création des 
conditions-

cadres 
appropriées

Accès aux 
ressources des 
connaissances

• Connaissance de la taxonomie et nomenclature à jour
• Formation continue des enseignants
• Introduction par les musées, les jardins botaniques et les ONG

• Données grises vérifiées, traitées et rendues disponibles
• Méthodes et outils d'identification disponibles 

• Niveaux de compétence et certifications reconnues
• Renforcement des formations et perfectionnement pour devenir 

experts; mentors disponibles
• Respect des exigences de qualité pour les monitoring et 

conservation des espèces

• Création d'un réseau de "connaissances espèces"
• Echange au sein du réseau par des événements et une plateforme virtuelle
• Registre pour les personnes avec haut niveau de compétences
• Administration sur le long terme par InfoSecies

• Structure faîtière formalisée et reconnue accompagne la mise en œuvre; 
un COPIL est forméFo
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• Mise en œuvre de la stratégie Formation à la connaissances des espèces

Prochaines étapes

Financement via art. 14a, al. 1, let. B LPN

Conditions: 
- Cohérent avec la stratégie
- Coordonné avec la structure faîtière
- Orienté vers les priorités
- Vise à combler les lacunes identifiées

- De manière générale, l’OFEV ne finance que la mise en place d’un projet (création des 
contenus, mise en place de certification ) et pas son soutien à long terme



• Coordination nationale des acteurs pour garantir de soutenir les projets qui 
combleront les lacunes identifiées

Procédure à mettre en place dès 2023 pour la coordination des offres via la 
faîtière
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Prochaines étapes

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill
et

Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv.

Envoi des 
propositions 
à 
l’organisation
faîtière

Analyse des 
différentes offres

Préparation 
d’une offre
globale

Envoi de 
l’offre 
globale à 
l’OFEV

Discussion et finalisation de 
l’offre

Préparation
de l’aide 
financière

Début des 
financements
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Merci pour votre attention


