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1e rencontre du réseau 
connaissance des espèces

13 mai 2022 • 10–16 heures et apéro • Musée d’histoire naturelle Berne

Informations
Lieu  
Musée d’histoire naturelle Berne
Bernastrasse 15 • 3005 Berne

Date 
13 mai 2022 • 10 –16 heures

Registration 
Veuillez vous inscrire au plus tard le 12 mai  
sous biol.scnat.ch/fr/species_knowledge/registration

Organisation  
Plateforme Biologie de l’Académie suisse des sciences naturelles 
(SCNAT) • InfoSpecies

Contact
Claudia Rutte, SCNAT : claudia.rutte@scnat.ch
Bettina Magun, InfoSpecies : bettina.magun@unine.ch

Langue
Les conférences sont en français ou en allemand, les contributions  
à la discussion sont bienvenues dans les deux langues.

Sites web
Plateforme Biologie site web connaissance des espèces
biol.scnat.ch/fr/species_knowledge

InfoSpecies site web formation
infospecies.ch/fr/formation

Helvetiaplatz

Musée d’histoire 
naturelle Berne

Tram no. 6 (Worb), no. 7  
(Ostring), no. 8 (Saali) 
jusqu’à Helvetiaplatz

http://biol.scnat.ch/de/species_knowledge/registration
http://biol.scnat.ch/fr/species_knowledge
http://infospecies.ch/fr/formation


Programme

Dès 9h30 Café/thé et croissants

10h00 Bienvenue
 CHRISTOPH SCHEIDEGGER, PRÉSIDENT DE LA PLATEFORME BIOLOGIE
 SILVIA STOFER, PRÉSIDENTE D’INFOSPECIES

10h10 Objectifs de la rencontre du réseau et programme 
 Qui est qui ?  
 CHRISTINE GUBSER, MODÉRATION

10h25 La Stratégie Formation à la connaissance des espèces de Suisse 
   YVES LEUZINGER, ANCIENNEMENT HEPIA/SANU AG 

10h55 Organisation de la mise en œuvre de la stratégie
 CLAUDIA RUTTE, CHEFFE DE LA PLATEFORME BIOLOGIE, SCNAT  

11h10 Pause

11h40 Manque de connaissances sur les espèces  
 du point de vue d’une autorité
  GEORGES EICH, LEITER AMT FÜR RAUMENTWICKLUNG KANTON URI,   
 ABT. NATUR UND LANDSCHAFT 

11h55 Résultats de l’enquête : où est-il le plus urgent d’agir ? 
 BETTINA MAGUN, SECRÉTARIAT EXÉCUTIF INFOSPECIES  

12h10 Rôle de sauveur ? Le rôle des musées d’histoire naturelle  
 dans l’enseignement universitaire de la connaissance  
 des espèces à l’exemple de Berne 
  HANNES BAUR, CURATEUR ENTOMOLOGIE, MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE BERNE

12h30 Lunch

13h30 Approches pour l’accompagnement de carrière à l’exemple  
 des filières de formation CAS Macrozoobenthos et Phytobenthos  
 MONIKA SCHWALM, RESPONSABLE DE LA FORMATION CONTINUE  
 INSTITUT POUR L‘ENVIRONNEMENT ET LES RESSOURCES NATURELLES, ZHAW

13h45 Certifications au sein des hautes écoles spécialisées :  
 besoins et demandes, perspectives d’une collaboration 
 DANIEL BÉGUIN, RESPONSABLE DE LA FORMATION CONTINUE, HEPIA 

14h00 Discussions en groupes sur des objectifs choisis de la stratégie  
 et résumé en plénière après une courte pause

15h30 Possible soutien de mesures  
 par l’Office fédéral de l’environnement 
 DANIELLE HOFMANN, CONSERVATION DES ESPÈCES,  
 OFFICE FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT  

15h40 Résumé de la journée et suite 
 CHRISTINE GUBSER 

16h00 Apéro

Lancement de la Stratégie nationale Formation à la connaissance des espèces

L’état de la connaissance des espèces en Suisse est considéré comme 
préoccupant depuis de nombreuses années. Que ce soit dans le 
 domaine de la recherche sur la biodiversité, pour la protection de la  
nature ou dans le cadre de l’aménagement du paysage par exemple, 
une identification claire des espèces est nécessaire, or le nombre 
d’expertes et d’experts en espèces indigènes n’est plus suffisant pour 
couvrir les besoins. En décembre 2021, la Stratégie Formation à la 
connaissance des espèces a été adoptée afin de lutter contre cette 
perte d‘expertise. 

L’objectif de promouvoir et d’assurer à long terme la connaissance des 
espèces ne peut être atteint que si les universités et les hautes écoles 
spécialisées, les musées et les jardins botaniques, les centres de don-
nées et d’informations, les associations et les prestataires de formation 
privés s’engagent en tant que partenaires et mettent en œuvre les 
mesures proposées de manière coordonnée dans toute la Suisse. 

En tant que marraine de la Stratégie Formation à la connaissance des 
espèces, la Plateforme Biologie de la SCNAT organise, en collaboration 
avec InfoSpecies, la première rencontre du réseau pour le lancement  
de cette stratégie. L’accent sera mis sur :
 • Présentation de la stratégie
 • Echange sur les expériences et les préoccupations des partenaires 
importants dans le domaine de la formation à la connaissance des 
espèces.

 • Développement d’idées et de points forts pour la mise en œuvre  
de la stratégie.

La stratégie a été élaborée par la Haute Ecole du Paysage,  d’Ingénierie 
et d’Architecture de Genève (HEPIA), l’Université des sciences appli-
quées de Zurich (ZHAW), InfoSpecies, la Swiss Systematics Society et 
sanu. Elle est soutenue par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
et placée sous le parrainage de la Plateforme Biologie de l’Académie 
suisse des sciences naturelles (SCNAT).




