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FLORISTIQUE &  
ANALYSE DE LA VÉGÉTATION 
Pour répondre aux objectifs nationaux en matière de conservation de la biodiversité, 
il est essentiel pour les professionnels de connaître la flore et les structures de 
végétation qui les entourent, ainsi que la flore qui les composent.

Cette formation continue permet aux participants de
• Acquérir les compétences méthodologiques pour la planification et l’exécution de projets 
• Acquérir les compétences approfondies de diagnostic de la flore et de la végétation
• Maîtriser les différents instruments tels le GPS ou l’imagerie aérienne en cartographie de
 la végétation
• Analyser les données de la végétation

 

Public cible
Personnes diplômées d’une HES, d’une université ou d’une école polytechnique, ainsi que les 
collaborateurs de bureaux d’études écologiques et des services compétents dans les adminis-
trations cantonales et fédérales. Les connaissances pré-requises en botanique correspondent 
au niveau 400 du certificat de botanique de terrain délivré par la Société Botanique Suisse (SBS) 
ou niveau équivalent.
 

Organisation de la formation
Pour sa deuxième édition, le CAS a été retravaillé et sera offert par modules, avec la possibilité 
de suivre des journées de cours uniquement. Les cours auront lieu les vendredis et samedis 
principalement dans les cantons de Genève et Vaud. Ils seront donnés en français. Le premier 
module «Floristique» a été donné en 2018. Le prochain module «Méthodes d’analyses et planifi-
cation de projets» aura lieu en 2019, ainsi que quelques journées individuelles de formation sur 
certains groupes floristiques. L’obtention du certificat CAS (15 ECTS) nécessite d’avoir suivi les 
deux modules (20 jours de cours) et la validation d’un travail personnel. Des attestations seront 
délivrées pour le suivi de journées ou blocs de cours isolées.
Toutes les informations détaillées sur www.floristique.ch
 

Contact
HEPIA / Secrétariat de la formation continue / Rue de la Prairie 4 / CH-1202 Genève
Tél. +41(0)22 546 24 88 / fc.hepia@hesge.ch


