Cartographie
Prairies
sèches

Formation – Biodiversié

Cartographie des prairies et
pâturages secs (PPS)

La cartographie des prairies et pâturages secs (PPS)
est demandée p.ex. lors d‘infrastructure écologique,
de mesures de compensation, de remplacement ou de
contrôles de résultats. Dans ce cours vous pratiquez la
méthode de la Confédération. Vous acquérez les connaissances nécessaires à l‘interprétation et à la compréhension des données d‘inventaire.
Le module 1 s‘adresse aux botanistes sans expérience
de cartographie PPS. L‘accent est mis sur la végétation de basse altitude. Le module 2 est un cours de
perfectionnement, une session de calibrage pour les
cartographes PPS expérimenté·es. L‘accent est mis sur
la végétation en altitude.
Objectifs

Informations

- Les participant·es apprennent la méthode de cartographie PPS de la Confédération.
- Les participant·es sont capables de cartographier différents types de végétation
PPS.
- Ils connaissent les bases de l‘inventaire
fédéral PPS et savent comment l‘inventaire a été créé.
- Un échange et un transfert de connaissances ont lieu entre les spécialistes
PPS.

Le cours se donne en bilingue en
allemand et en français.
Dates
24 & 25.05.2022, 08.07.2022
Lieu
Module 1 : région de Bienne
Module 2 : région de l‘Oberland
bernois
Prix
CHF 350 par jour
CHF 1‘050 pour le cours complet
(3 jours)
Délais d‘inscription
13.05.2022
Contact
Christine Gubser
Cheffe de projet
cgubser@sanu.ch

Programme
Module 1 (2 jours) :
- Bases de l‘inventaire PPS
- Introduction à la cartographie PPS
- Types de végétation des basses altitudes
- Exercices de cartographie sur le terrain
Module 2 (1 jour) :
- Exercices de cartographie sur le terrain,
étalonnage
- Types de végétation d‘altitude

Intervenant-e-s
Michael Ryf, botaniste,
Info Habitat/UNA Bern
Monika Martin, agronome,
Info Habitat/oekoskop AG
Christian Hedinger, botaniste,
Info Habitat/UNA Bern
Regina Jöhl, biologiste,
Info Habitat/oekoskop AG
Christian Purro, botaniste,
Info Habitat/atena sàrl

Partenaires : svu-asep
Plus d‘informations et inscription : www.sanu.ch/NGPS-FR

