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Service de la chasse, de la pêche et de la faune
Nomination du nouveau chef de service
Le Conseil d’Etat a nommé Nicolas Bourquin, à la tête du Service de la chasse,
de la pêche et de la faune (SCPF) auprès du Département de la mobilité, du
territoire et de l’environnement (DMTE). Il succède à Peter Scheibler qui
quittera sa fonction à la fin février 2021.
Agé de 40 ans, Nicolas Bourquin dispose de toutes les compétences requises pour
occuper une telle fonction. Il a suivi une formation universitaire en biologie. Il
bénéfice d’une expérience de près de 10 ans dans le domaine de la faune sauvage
tant au niveau académique, qu’aux niveaux fédéral et cantonal.
Père de deux enfants, il est domicilié à Lens. Nicolas Bourquin bénéficie d’une
grande expérience professionnelle. Ses neuf années passées au sein de l’Office
fédéral de l’environnement en tant que collaborateur scientifique au sein de la
section faune sauvage et conservation des espèces lui confèrent d’excellentes
connaissances du fonctionnement du système étatique, plus particulièrement dans
les domaines de la chasse, de la pêche et de la faune.
Son expérience de chasseur, de surveillant des réserves naturelles du canton de
Berne, ainsi que d’enseignant en biologie sera également utile dans ses nouvelles
fonctions.
Ses visions stratégiques, son enthousiasme et son esprit d’équipe garantissent le
maintien de prestations de qualité en faveur de la faune sauvage.
Peter Scheibler continuera à assurer la direction du service, avant de faire valoir son
droit à la retraite au 28 février 2021.
Personne de contact
Jacques Melly, chef du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement,
027 606 33 00
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