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Justizdirektion

AblaufDocument de base : Directives cantonales pour la mise en réseau (25 mars 2015)

• En grande partie reprises de l’aide à l’exécution de l’OFAG

• Inventaires doivent être pris en compte et vérifiés sur le terrain

• Description des particularités locales dans le périmètre du projet

• Choix, présence effective et potentielle d’espèces cibles et caractéristiques doit être 

vérifié lors de visites sur le terrain

• Implication de spécialistes

• Annonces des données à Infospecies, CSCF, Vogelwarte, Karch, Infoflora

• Utilisation de synergies avec d’autres projets en cours (projets hydrauliques, 

valorisation de lisières, protection de la nature, projets AF, etc.)
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AblaufReconduction de projets de mise en réseau 

• Objectifs quant aux effets, objectifs de mise en œuvre et mesures doivent être évalués

• Comité évalue les projets soumis (piloté par Service de l’agriculture, en collaboration 

avec Service nature et paysage)

AblaufDocuments à soumettre

• Rapport final du projet précédent (période précédente)

• Rapport pour la période à venir

• Plan 1 : « Surfaces de promotion de la biodiversité »

• Plan 2: « Nature et paysage »

• Plan des mesures



3

Danke, für Ihre AufmerksamkeitMise en œuvre pratique 

• 1er relevé dans 5 – 6 sites choisis 

• Oiseaux, papillons diurnes et orthoptères 

• Selon le site, également amphibiens et plantes 

• Chef de projet choisit les sites et la méthode

• Projet bénéficie du contrôle d’efficacité (pas d’autres 

exigences pour l’instant, hormis annonce aux centres 

de données)

Danke, für Ihre AufmerksamkeitMise en œuvre pratique 

• Coûts pour les relevés se montent à CHF 3’000.- à 

6’000.- selon les projets

• 50 % des coûts est porté par le porteur de projet, 50 % 

par le Service nature et paysage 

• Dans le cadre des conventions-programmes, l’OFEV 

participe aux coûts
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Danke, für Ihre AufmerksamkeitMerci pour votre attention


