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Affectation civiliste
Nos interventions se déroulent de mars à novembre, en groupes de 10 à 12 civilistes encadrés 
par des spécialistes expérimenté(e)s. Elles ont lieu à travers la Suisse entière, souvent dans 
des régions de montagne, et leur lieu change chaque au bout de 1 à 3 semaines. Les affectations 
sont possibles à partir de 4 semaine, les affectations longues étant idéales. Les civilistes 
travaillent du lundi au vendredi à raison de 42 heures par semaine.
Les prédispositions suivantes sont importante pour une affectation réussie:

un bon esprit de groupe est indispensable puisque tu cohabites 5 jours par semaine et 
24h/24 avec tes 9 à 11 collègues d’affectation. Tu partages avec eux logement de groupe, 
tâches ménagères et préparation des repas dont vous êtes vous-mêmes responsables;

une bonne condition physique est requise: le travail est astreignant et tu travailles en 
extérieur par tous les temps;

un grand engagement; nous attendons de toi une réelle motivation à t’investir dans ton 
travail en faveur de la nature.

Le service civil prescrit, dès 54 jours de service, un cours sur l’environnement d’une semaine 
organisé dans son centre de formation du Lac-Noir. De plus, un cours de deux jours sur le 
maniement des tronçonneuses peut être également suivi. Ces cours devraient idéalement être 
suivis avant l’affectation en tant que telle. Les jours de cours comptent comme jours de service.

Les interventions «d’entretien de biotopes » se déroulent dans les plus beaux paysages du pays, 
dont par exemple:

des châtaigneraies du val Mesocco
des pâturages secs valaisans
des bas-marais dans la Surselva grisonne
le pays uranais et sa fenaison d’altitude
des haut-marais du Jura neuchâtelois
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La FAE: établissement 
d’affectation & travail
La Fondation Actions Environnement s’engage depuis de nombreuses années en faveur de 
la préservation et la valorisation de précieux habitats naturels et de nos paysages culturels 
avec l’aide de classes d’écoles, d’apprenant(e)s, d’adultes bénévoles et de civilistes. Nos projets 
d’entretien de biotopes font partie des programmes prioritaires du service civil.

Depuis 2006, la FAE propose des affectations de groupes pour civilistes dont les principaux 
travaux consistent à débroussailler, déboiser, faucher ou construire des clôtures pour entretenir 
prairies et pâturages secs, bas-marais ou forêts. Ces interventions visent également à combattre 
les néophytes, à permettre à des hauts-marais de se régénérer ou à réparer certains murs de 
pierres sèches. Dans les régions périphériques et de montagne, le recul de l’agriculture et de 
la sylviculture menace la diversité des espèces et des paysages. En tant que civiliste au sein du 
programme «entretien de biotopes» de la FAE, tu apportes une contribution importante à la 
préservation de la biodiversité et de nos paysages culturels.



Tu t’intéresses à une affectation civiliste au 
sein de la FAE ou tu as des questions?
Fondation Actions Environnement Direction programme «entretien de biotopes»  
Brunnmattstrasse 15 Stephan Durrer  
CH-3007 Berne Tél.: 061 336 99 40 / 079 811 00 49 
www.umwelteinsatz.ch stephan.durrer@umwelteinsatz.ch 
 Dornacherstrasse 192 
 CH-4053 Bâle
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