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Changements dans la division Esp~ces, ecosystemes, paysages

La structure de la division Esp~ces, ecosyst~mes, paysages a 6volue et se decline ä
partir du 1er septembre 2013 en cinq sections. Ce changement a pour but de mieux
r~partir los forces et charges de travail entre les sections et de donner ä chaque entite
Ies moyens de repondre ä l‘evolution des themes et täches dans los difMrents domai
nes de la biodiversite et du paysage.

Lors de la cr~ation de la division Esp~ces, ~cosyst~mes, paysages en janvier 2011, il avait
~ pr~vu de proc~der ~ une ~valuation apr~s deux ans de fonctionnement et si n~cessaire
d‘~laborer des mesures d‘adaptation.
Durant le printemps 2013, la cheffe de division, les chefs de section et d‘~tat-major ont d~ve
Iopp~, avec le soutien d‘un mod~rateur, une nouvelle structure sur la base des lacunes et
probI~mes observ~s. Ce processus a ~galement permis de prendre en compte la volont~
d‘un chef de section de se retirer de sa fonction dirigeante. Ainsi Andreas Stalder quitte au
premier septembre 2013 sa fonction de chef de section pour devenir rempla~ant du chef de
section.

Section Especes et milieux naturels
Sous la conduite de Sarah Pearson Perret, cette section d~veIoppe et suivra le plan d‘action
pour la mise en ~uvre de la Strat~gie Biodiversit~ Suisse. Eile ~Iabore les lignes directrices
et bases scientifiques pour la politique de conservation des esp~ces et des milieux naturels
de Suisse, d~finit les mesures prioritaires ~ mettre en ~uvre et a la charge des cinq inventai
res f~d~raux de biotopes d‘importance nationale et des sites Emeraude. Cette section traite
~galement le dossier des esp~ces exotiques envahissantes et le conduit pour l‘ensemble de
la division et de l‘Office f~d~ral. C‘est aussi sous la direction 5. Pearson Perret que seront
r~alis~s les diff~rents programmes scientifiques nationaux de suivis de la biodiversit~. La
fonction de rempla9ant /e de la cheffe de section sera repourvue sous peu.

Section Faune sauvage et biodiversitö en foröt
Dans cette section, sous la conduite de Reinhard Schnidrig et de sa rempla9ante Sabine
Herzog, sont d~clin~es les lignes directrices nationales en mati~re de conservation des es
p~ces et des milieux prot~g~s pour les oiseaux et les mammif~res. La section g~re les ques
tions de chasse et en ~tablit les statistiques nationales. Les th~matiques des grands pr~da
teurs et de la pr~vention de leurs d~gäts y occupent une place centrale. Dans le domaine de
la for~t, eile d~finit les mesures ~ prendre pour conserver et am~liorer la biodiversit~. Dans
sa fonction de rempla~ant de la cheffe de division, Monsieur R. Schnidrig assure la conduite
et la coordination des cinq diff~rents ensembles de conventions programmes d~velopp~s et
mis en ~uvre au sein de la division.



Section Milieux aquatiques
Cette nouvelle section est dirig~e par Andreas Knutti et son rempla9ant Markus Thommen.
La cr~ation du r~seau ~cologique national, appel~ «infrastructure ~cologique » constitue son
grand d~fi pour les ann~es ~ venir. La section d~finit et fait valoir dans les questions de pro
duction d‘~nergie, de protection contre les crues et de d~veioppement territorial, les mesures
~ prendre pour conserver voir am~liorer la qualit~ ~coIogique des cours d‘eau, des plans
d‘eau et des zones alluviales. La section est responsable du programme de migration des
poissons, g~re les questions de p~che au niveau national et en tient ~ jour les statistiques
nationales, organise la formation continue des garde-p~ches et d~cline pour la faune aquati
que la poiitique nationale de conservation des esp~ces. Eile repr~sente la Suisse au niveau
international dans les questions de gestion piscicole des eaux fronti~res.

Section Espace rural
Comment agir pour conserver des paysages caract&istiques et permettre le d~veloppement
~conomique du pays. A cette question centrale, la section conduite par Matthias Stremlow et
son rempla9ant Daniel Am, r~pondra en d~veloppant les outils n~cessaires aux diff~rents
acteurs pour concilier ces aspects parfois antagonistes dans le territoire. La section d~velop
pe la strat~gie de l‘OFEV dans le domaine du paysage. Eile est aussi en charge de la politi
que des parcs d‘importance nationale et des sites inscrits au patrimoine mondial naturel de
I‘UNESCO.

Section Gestion du paysage
Benott Magnin dinge cette section qui regroupe les principales politiques sectorieiles ayant
des impacts tr~s directs sur la biodiversit~ et le paysage. II est soutenu dans ses t~ches par
son rempla9ant Andreas Stalder. Deux inventaires sont suivis par cette section: l‘inventaire
des sites mar~cageux d‘importance nationale et l‘inventaire f~d~ral des paysages, sites et
monuments naturels d‘importance nationale. La section a la responsabilit~ de l‘examen au
sens de la LPN des projets de la Conf~d~ration et des politiques teiles que les transports, les
infrastructures routi~res et ferroviaires, l‘aviation, les t~l~communications, le transport
d‘~nergie, les installations de transport touristiques, la d~fense du territoire, l‘agriculture, la
sylviculture, les plans directeurs et programmes d‘agglom~rations.

Etat-major
Conduit par Jean-Michel Gardaz et sa rempla9ante Andrea Herren, l‘~tat-major assure le
bon fonctionnement de la division. A ce titre, ii prend en charge l‘ensemble des aspects 10-
gistiques et administratifs, la planification et le suivi des finances, la gestion du portefeuille
d‘activit~s et des contrats de la division. II soutient la cheffe de division dans ses activit~s de
conduite de la division et des dossiers politiques. II coordonne les activit~s et engagements
de la division dans le domaine de la communication. II g~re ~ l‘interiti.on de l‘ensemble de la
division un service de prestations et de conseils dans les domaines SIG, banques de don
n~es et flux de donn~es.

Commission födörale pour la protection de la nature et du paysage(CFNP)
La commission est un organe autonome et juridiquement ind~pendant. Fredi Guggisberg
dinge le secr~tariat de la commission qui n‘est qu‘administrativement rattach~ ~ la division.


