
 

SWIFCOB 17, 10 février 2017, UniS, Berne

Conserver ou modeler

Perspect ives pour la biodiversi té
dans un contexte dynamique
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Contexte
§ Aujourd‘hui, les lignes directrices et les objectifs de la 

pratique et de la recherche placent la conservation
des habitats et des espèces rares encore existantes
au premier plan.

§ Toutefois, le milieu est très dynamique: l‘homme 
modifie le monde dans une ampleur et un rythme 
encore jamais égalé.

§ En même temps, des possibilités techniques 
permettant de modeler la nature selon nos besoins 
se développent rapidement.



 

Questions
§ Comment se sont développés la relation homme-nature 

et les lignes directrices sous-jacentes dans le passé? 
Pourquoi protégeons-nous la nature aujourd‘hui?

§ Quels développements pourraient influencer la 
biodiversité à l’avenir? Et que signifient-ils pour notre 
compréhension de la nature et de la biodiversité

§ Quel est le potentiel pour atteindre nos objectifs avec 
des méthodes ajustées ou nouvelles? Ou devons-nous 
revoir nos objectifs?
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Programme du congrès
La transformation de la relation Homme-nature
Rappel historique: Martin Stuber
Les raisons de protéger la nature aujourd‘hui : Gérald Hess
De la conservation au modelage: perspectives
La protection de la nature à l‘anthropocène : Christoph Küffer
Conserver ou construire l‘avenir? Pierre-Alain Oggier
La protection synthétique de la biodiversité : Gernot 
Segelbacher
Lignes directrices d‘aujourd‘hui et de demain
Perspectives pour la nature dans l‘UE (Henk van Zeijts)
Discussions dans un World Café et dans un débat.



 

Comité d‘organisation
• Anna Deplazes Zemp, Ethikzentrum, Universität Zürich
• Stefan Eggenberg, Info Flora 
• André Stapfer, HSR et CDPNP
• Werner Müller, BirdLife Schweiz
• Sarah Pearson, OFEV
• Samuel Vogel, OFAG
• Daniela Pauli, Forum Biodiversité Suisse

Soutien financier
• Office fédéral de l‘environnement
• Office fédéral de l‘agriculture



 

Nous vous souhaitons un
captivant et stimulant congrès
et de nombreux et intéressants
contacts!
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Conserver ou modeler ?
Perspectives pour la biodiversité
dans un contexte dynamique

Bewahren oder gestalten? 
Perspektiven für die Biodiversität in einem 
dynamischen Umfeld


