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Domaine 
d’activité: espèces 
et milieux naturels 

Projet Mandant Période Respon-
sable de 
projet 

Cartographie, 
inventaires 

Inventaire cantonal des 
terrains séchards FR 
(élaboration d’une méthode 
pour définir les surfaces de 
l’inventaire cantonal) 

Service de la nature 
et du paysage 
Fribourg 

2015 C. Purro,  
G. Volkart 

Mise à jour de l’inventaire 
des bas-marais d’importance 
cantonale et locale FR 

Service de la nature 
et du paysage 
Fribourg 

2012 – en 
cours 

C. Purro,  
G. Volkart 

Etude et cartographie de la 
végétation du site Natura 
2000 «Complexe de la 
Cluse-et-Mijoux» (France) 

Direction régionale de 
l’environnement de 
Franche-Comté, en 
collaboration avec le 
bureau Humagis 

2008 C. Purro 

Relevés de terrain dans le 
cadre du monitoring de la 
biodiversité en Suisse (BDM) 

OFEV, en 
collaboration avec le 
Bureau Hintermann & 
Weber 

2007 S. Godat,  
C. Purro 

Inventaire des PPS 
d’importance nationale : 
cartographie et interprétation 
des photos aériennes 

OFEV 1994 – 2008 G. Volkart 

Conseil et mise en 
œuvre  

Etablissement de 
conventions d’exploitation 
des PPS dans la SAU (VD) 

Conservation de la 
nature VD 
 

2015 – en 
cours 
 

C. Purro,  
G. Volkart 

Biodiversité : établissement 
des priorités nationales pour 
la période de programme 
RPT 2016-2019 (module 
espèces) 

OFEV 2014 – 2015 C. Purro 

Etablissement de 
conventions d’exploitation 
des alpages PPS (VD)  

Conservation de la 
nature VD 

2013 – en 
cours 

C. Purro,  
G. Volkart 

Liste rouge des milieux 
naturels de Suisse (milieux 
agricoles) – Elaboration des 
bases en vue du travail 
politique 

Agroscope 2013 G. Volkart 

Développement d’un concept 
de contrats LPN d’exploi-
tation des alpages (VD) 

Conservation de la 
nature VD 

2012 G. Volkart 

Programme inventaire des 
biotopes, soutien technique 
et mise en œuvre  

OFEV 2009 – en 
cours 

G. Volkart 

Mise en œuvre de l’inventaire 
PPS en Suisse romande, 
communication et questions 
de gestion et d’exploitation à 
l’échelle nationale 

OFEV 1994 – 2008 G. Volkart 
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Suivi Suvi des stations de 
narcisses du canton de FR 

Service de la nature 
et du paysage FR  

2015 – en 
cours 

A. Klauser 

Suivi floristique des espaces 
verts de la Ville de Nyon 

Ville de Nyon: 
Espaces verts et 
forêts 

2010 – en 
cours 

C. Purro 

Suivi des stations de Sabot 
de Vénus du canton de FR 

Service de la nature 
et du paysage FR 

2007 – en 
cours 

C. Purro 

Suivi de la végétation de 
surfaces sous contrat LPN 
FR 

Service de la nature 
et du paysage FR 

2006 – en 
cours 

G. Volkart, 
A. Klauser 

Suivi de la végétation des 
alpages de Bounavalette et 
des Morteys 

Pro Natura Fribourg 2005 – en 
cours 

C. Purro, S. 
Godat 

Projets paysagers 
 

Valorisation des vergers de 
Misery-Courtion  

Syndicat AF de 
Misery-Courtion  

2010 – en 
cours 

C. Purro 

Plans de gestion 
 
 

Aménagements naturels de 
la gravière des Auges 

JPF Gravières SA 2010 – en 
cours 

C. Purro 

Plan de gestion de la Petite 
Sarine «Rossens – lac de 
Pérolles» 

Service des forêts et 
de la faune / Service 
de la nature et du 
paysage Fribourg 

2009 – 2010 S. Godat 

Plan de gestion du lac de 
Pérolles et ses abords 

Service des forêts et 
de la faune / Service 
de la nature et du 
paysage Fribourg 

2002 – 2011 S. Godat 


