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Que jaillissent des sources nouvelles
Saviez-vous que le terme « ressource » vient du latin

« resurgere », qui signifie « se relever, se ranimer » ou

même « ressusciter »? C’est bien dans ce sens que

nous éprouvons le besoin de nous ressourcer, après

l’effort, pour trouver la force de nous remettre en

route.

Par « ressources », on peut aussi entendre les

sources mêmes de la vie. Pendant des millénaires, les

générations humaines se sont transmis cette profonde

sagesse: si les sources tarissent, la vie disparaît.

Sans eau, il n’y aurait ni plantes, ni animaux, ni êtres

humains. Sans les mers, les échanges de marchan-

dises et de savoir n’auraient pas été possibles entre

les continents. Sans ressources, nous ne pourrions ni

organiser notre société, ni développer nos économies.

Devant cette évidence, on s’emploie de plus en

plus à faire naître de nouvelles sources. Des ingé-

nieurs astucieux développent des technologies basées

sur les énergies renouvelables: ils créent ainsi des

emplois et préparent une nouvelle ère qui ne repo-

sera plus sur le pétrole, ressource particulièrement

éphémère. Des gouvernements, des associations

économiques s’engagent dans la lutte contre la des-

truction des forêts tropicales, parce qu’ils ont compris

que la biodiversité est une source inépuisable pour la

conception de nouveaux produits. Quant aux agricul-

teurs, ils savent bien que les sols doivent être exploi-

tés avec ménagement si on veut qu’ils continuent à

être une source de rendement.

Tous respectent le principe du développement

durable et perpétuent la sagesse de nos aïeux. Ils

protègent et exploitent les richesses de la nature de

manière à ce que la terre reste accueillante pour nos

petits-enfants.

Ce comportement exemplaire doit nous inciter,

nous aussi, à prendre nos responsabilités: préservons

les ressources, afin qu’elles demeurent sources de

vie.

Moritz Leuenberger, Conseiller fédéral

Les énergies renouvelables
telles que le soleil doivent
de plus en plus remplacer les
ressources conventionnelles:
un élément du premier avion
solaire du monde, en cours
de construction en Suisse,
est présenté ici au conseiller
fédéral Moritz Leuenberger.
Photo: Keystone/Walter Bieri

www.environnement-
suisse.ch/magazine2009-
1-01
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Le développement urbain d’une région dépend aussi de l’attrait de ses ressources 
naturelles.
A gauche: fenaison sur les hauteurs d’Hergiswil (NW), au bord du lac des Quatre-
Cantons, où une galerie végétalisée préserve le village du bruit de l’autoroute.
Ci-dessus: La vaste friche industrielle de Sulzer, à Winterthur (ZH), a fait place 
à un nouveau quartier offrant des appartements, des bureaux, des écoles 
et des sites récréatifs. Cette reconversion réduit la pression exercée sur les sols 
fertiles aux alentours de la ville. 

Photos: Ch. Koch / J. Heinemann
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Depuis toujours, l’Islande vit de la pêche. La mo-
rue, ou cabillaud, représente encore près de la
moitié de ses exportations. Mais depuis quelque
temps, l’île n’est plus connue uniquement pour
ses poissons: les banques islandaises, auparavant
agressives, ont été parmi les premières victimes
de la crise des crédits qui a éclaté sur les marchés
financiers internationaux à l’automne 2008. A
l’instar de ce qui s’est passé pour d’autres insti-
tuts, la mauvaise évaluation des risques des place-
ments les a conduites à la ruine. L’Etat islandais a
dû intervenir et se porter garant des dépôts ban-
caires. En quelques jours, la monnaie nationale
s’est dévaluée de moitié par rapport à l’euro – et
des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi
par suite de la crise.

Valeurs réelles en péril. Quel rapport avec le ca-
billaud? La crainte est grande qu’après l’effondre-
ment des énormes valeurs financières virtuelles,
ce soit au tour des valeurs réelles d’être touchées
– par exemple les populations de poissons déjà
fortement surexploitées devant les côtes islan-
daises. Une telle évolution ne serait guère surpre-
nante. Par le passé, déjà, des théories écono-
miques ont identifié le capital, le travail et le sol
comme les conditions de base nécessaires à toute
production économique. Le sol représente ici
toutes les ressources naturelles, donc la mer aussi
dans le cas de l’Islande. Si l’un des trois piliers
s’affaisse, on aura tendance à reporter la pression
sur un autre. Il se pourrait donc que le cabillaud
fasse les frais des mauvais calculs financiers.

Il y a quelques décennies encore, personne
n’aurait imaginé qu’une surpêche fût possi-
ble dans les océans apparemment infinis. Mais,
comme d’autres ressources naturelles, les peu-
plements piscicoles de notre planète sont limités.
Si, pendant des années, le nombre d’individus
pêchés est supérieur à la capacité de reproduc-
tion, les rendements futurs en pâtiront car la
substance diminue continuellement. Il en va de
même pour les forêts, les eaux souterraines ou
les sols fertiles. Et la question de la raréfaction se
pose encore plus sérieusement pour des matières

premières non renouvelables comme le pétrole,
le phosphate, le cuivre ou l’uranium.

Aux politiques d’agir. Mais les ressources utilisées
ne sont pas les seules à être menacées, car leur
exploitation s’accompagne souvent d’importants
effets secondaires: c’est ainsi que la soif de ma-
tières premières des villes en pleine expansion a
entraîné une déforestation excessive en Suisse du-
rant la seconde partie du XIXe siècle. Cette dépré-
dation a affecté la capacité de rétention naturelle
des sols, ce qui a provoqué des inondations dé-
sastreuses jusque sur le Plateau. Pour reprendre
le contrôle de la situation, les milieux politiques
ont édicté la première loi sur les forêts ainsi
qu’une loi sur l’aménagement des cours d’eau et
ont massivement investi dans la correction des
rivières.

C’est à peu près à la même époque, en réaction
à l’industrialisation naissante et à une croissance
démographique extrêmement rapide, qu’ont été
construits des quartiers résidentiels bon marché
dans de nombreuses villes. L’évacuation des dé-
chets et des eaux usées y a parfois été négligée de
façon inexcusable, d’où des épidémies répétées
de choléra, une maladie intestinale transmise par
des bactéries fécales. Dans le seul canton de Zu-
rich, quelque cinq cents personnes – soit 70% des
malades – en sont mortes en 1867.

Après de longues querelles politiques, qui ont
débouché entre autres sur un élargissement im-
portant des droits d’initiative et de référendum,
l’ingénieur municipal zurichois de l’époque,
Arnold Bürkli, a introduit le système des seaux:
la conduite des cabinets était raccordée à un seau
placé dans la cave et régulièrement échangé.
Cette avancée hygiénique a valu à son inventeur
une place qui porte son nom à Zurich.

La politique des ressources a conservé son ca-
ractère hautement explosif. Aujourd’hui encore,
l’utilisation des ressources naturelles – axée sur
les bénéfices et le développement économique
– s’oppose à leur conservation, nécessaire à la
prospérité générale de la société. Seule une ré-
glementation nationale fondée sur le principe de

Une révolution
nommée efficacité

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES

Par Bruno Oberle,
directeur de l’OFEV
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la durabilité peut résoudre ce conflit d’intérêts.
C’est d’autant plus vrai que beaucoup de ressour-
ces naturelles telles que l’air, le calme, le pay-
sage, la faune et la flore n’ont pas de propriétaire
– et donc pas de prix. Sans protection, ces biens
gratuits sont souvent gaspillés.

Etre économe, ça paie. A la longue, surexploitées
et dilapidées par des technologies inefficaces, les
ressources naturelles s’épuisent et se raréfient,
d’où un renchérissement de la production. Avec
l’augmentation des prix, la capacité de produire
des marchandises et des services en économisant
au maximum les ressources devient un avan-
tage concurrentiel: l’entreprise qui fabrique les
mêmes biens en utilisant moins d’énergie et de
matières premières est donc à la fois plus écolo-
gique et plus économique.

Or ce qu’une entreprise voit comme une in-
citation nous place globalement devant un défi

fondamental équivalant à une nouvelle révolu-
tion industrielle. Le monde comptera un jour
près de dix milliards d’êtres humains. Il faut
révolutionner l’efficacité des ressources pour
que les besoins matériels de cette population im-
mense soient compatibles avec les limites de no-
tre planète. Car plus la terre est peuplée, plus la
croissance et la prospérité sont tenues en échec
par la raréfaction des ressources naturelles. Une
production efficace garantit en outre une dimi-
nution des émissions nocives. Elle prévient une
transformation des processus naturels dange-
reuse pour notre sécurité et assure le maintien
de la diversité biologique et paysagère.

La discussion sur la politique climatique in-
dique la direction à prendre: nous connaissons
l’ordre de grandeur des coûts du réchauffement
planétaire. Nous savons que les émissions anthro-
piques de dioxyde de carbone (six ou sept tonnes
par habitant actuellement) devront être rame-
nées à une tonne dans les cinquante ou cent pro-
chaines années pour éviter tout risque excessif.
Nous disposons du savoir-faire et des techno-
logies nécessaires. Et nous sommes conscients

que cette voie nous évite des frais énergétiques
élevés et toujours croissants. De plus, des débou-
chés considérables s’ouvrent à quiconque réussit
à développer ces technologies.

Une chance à saisir. L’Union européenne estime
le marché international des produits et techno-
logies ménageant les ressources à quelque mille
milliards d’euros par an. D’après ses prévisions,
les ventes croîtront trois fois plus vite que le pro-
duit intérieur brut mondial. Si nous prenons la
bonne voie, la Suisse a toutes les chances d’en
profiter.

Il y a des similitudes entre la nécessité de
révolutionner l’efficacité au plan mondial et
l’échec – pas seulement en Islande – de secteurs
déterminants du système bancaire international.
Dans les deux cas, nous avons été avertis des ris-
ques. Dans les deux cas, des solutions existaient
ou existent. Et dans la finance comme dans l’en-

vironnement, maîtriser un effondrement coûte
bien plus cher que corriger à temps.

Pour une gestion responsable. La conservation du-
rable des ressources naturelles demande à être
gérée avec précision. Chaque Etat est sollicité
sur le plan national, et la communauté inter-
nationale sur le plan global. Ainsi seulement
pourrons-nous empêcher l’anéantissement des
richesses dont dépend notre avenir. Tout comme
la politique monétaire doit veiller notamment
à la stabilité des prix dans la durée, la politique
de l’environnement a pour tâche de conserver à
long terme la qualité et la quantité des ressour-
ces naturelles. Cette constatation doit être inté-
grée dans la discussion actuelle sur la nécessité
de réguler les marchés financiers. Une gestion
responsable de notre capital naturel doit im-
pérativement être exigée de tous les acteurs. Le
moment semble opportun pour prendre les bon-
nes mesures. Ce n’est pas le cabillaud qui dira le
contraire.

www.environnement-suisse.ch/magazine2009-1-02

Plus la terre est peuplée, plus la croissance et la prospérité sont tenues en échec
par la raréfaction des ressources naturelles.
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CRISE MONDIALE DES RESSOURCES NATURELLES

« Depuis 1980 déjà, l’humanité vit au-dessus de ses moyens écologiques », affirme Martin Lees,
secrétaire général du Club de Rome. Selon lui, malgré la crise mondiale qui affecte les ressources,
il est encore possible de passer à une gestion durable de notre capital naturel.

« Un changement
de cap s’impose »
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Depuis le 1er janvier 2008,
Martin Lees est secrétaire
général du Club de Rome,
dont le siège se trouve à
Winterthur. Cet ingénieur
écossais de 67 ans a fait
ses débuts dans l’économie
privée avant d’entrer à
l’OCDE, où il a coordonné
les domaines Science et
Technologie dans les années
1970. Ont suivi divers enga-
gements, notamment auprès
des Nations Unies, puis pour
la mise sur pied du Conseil
chinois de coopération
internationale en environne-
ment et en développement.
Dans les années 1990, en
tant que secrétaire général
du Comité international
en faveur des réformes
économiques et de la
coopération, Martin Lees
a mené des projets dans
les Etats indépendants de
l’ex-Union soviétique. De
2001 à 2005, il a été recteur
de l’Université pour la Paix
de l’ONU, au Costa Rica.
Photo: OFEV/AURA E. Ammon

environnement: Selon le dernier rapport du Club
de Rome, paru en 2004, un effondrement écologique
nous menacerait dès 2030. Un discours alarmiste?
Martin Lees: Pas du tout. L’humanité vit au-dessus
de ses moyens écologiques depuis 1980 déjà, épo-
que à laquelle nous avons dépassé la limite de la
durabilité. L’usage que nous faisons actuellement
des ressources finies et renouvelables se fait aux
dépens des générations futures. Ainsi, 75% des
populations de poissons marins sont victimes de
surpêche, 40 % des sols cultivés sont dans un état
déplorable, les forêts diminuent sans cesse, de
même que les eaux souterraines de nombreuses
régions. Depuis quarante ans, le Club de Rome
appelle à limiter la consommation de ressources
naturelles.

Quels sont à votre avis les principaux problèmes?
Notre croissance économique n’est pas conci-
liable avec un développement durable. Depuis
l’industrialisation, il y a environ deux cent cin-
quante ans, les pays développés ont connu une
croissance pratiquement continue. Leur consom-
mation en constante augmentation a pollué l’en-
vironnement bien au-delà de leurs frontières et
conduit à une exploitation effrénée des ressour-
ces. Des Etats en transition fortement peuplés
comme la Chine, l’Inde ou le Brésil sont mainte-
nant de plus en plus nombreux à réclamer eux
aussi leur part de prospérité. La Chine est ainsi
devenue, en 1995, le plus grand consommateur
de plomb au monde. Un titre qui lui revient aus-
si pour le ciment, l’acier et le bois. Nous ne pou-
vons pas dicter leur comportement à ces pays.
Mais dans un monde aux ressources limitées, le
modèle de croissance des pays industrialisés ne
saurait être une référence pour l’avenir. Face aux
conséquences dramatiques pour l’environne-
ment, préoccupé de la progression des inégalités
sociales et régionales, le gouvernement chinois a
d’ailleurs reconnu que la croissance actuelle de
la Chine allait dans la mauvaise direction.

Selon le rapport de 2004 du Club de Rome, l’humanité
doit passer à une étape fondamentale de développe-
ment, « l’âge de la durabilité ».
Il est en effet urgent de changer de cap, tant la
pression exercée sur les ressources est forte. La
population mondiale, qui est aujourd’hui de
6,7 milliards, s’élèvera à 9 milliards en 2030. Si
la consommation de matières premières et la dé-
térioration des ressources naturelles continuent
à augmenter dans la même proportion, l’huma-
nité sera confrontée à des problèmes difficiles à
résoudre. Des écosystèmes intacts fournissent en
effet des prestations inestimables: ils nous appro-
visionnent en eau propre et en air pur, contri-
buent à régénérer les sols lessivés. Il suffit de

penser aux forêts et à leur rôle de poumon vert
et de tampon climatique. Leur rapide disparition
représente une menace pour les êtres humains,
comme le démontre l’effroyable exemple d’Haïti
où, dans de nombreux endroits, la terre labou-
rable a été emportée suite à une déforestation
ravageuse; la population est exposée à la famine
et aux inondations.

Le rapport de 2004 confirme-t-il dans une large
mesure les prévisions de 1972 ou apporte-t-il aussi
de nouveaux faits?
En 1972, personne ou presque ne parlait de
changements climatiques. Les premiers rapports
détaillés sur l’effet de serre anthropique datent
du milieu des années 1980. En raison du réchauf-
fement, la situation écologique a nettement
empiré depuis, si bien qu’il faut nous attendre
à subir les graves conséquences de notre surex-
ploitation dès 2020 et pas seulement en 2030. La
communauté des Etats doit donc réagir le plus
rapidement possible et changer radicalement
d’orientation. Des millions de personnes vivant
sur les côtes d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine
et du sud des Etats-Unis endurent déjà les effets
dévastateurs du réchauffement climatique sous
la forme de cyclones toujours plus violents.

Concrètement, que conseillez-vous?
Nous devons d’abord freiner la progression du
principal gaz à effet de serre, le dioxyde de car-
bone, dans l’atmosphère. Si nous voulons éviter
que les changements climatiques ne s’emballent,
il faut faire en sorte que la teneur en CO2 ne dé-
passe pas 450 ppm (parties par million) dans les
couches d’air inférieures. Elle était de 280 ppm
à l’époque préindustrielle et s’élève déjà à
385 ppm actuellement. L’économie mondiale
dispose donc de peu de temps pour adopter des
normes propres. Mais les milliards placés dans
les technologies énergétiquement efficaces et les
énergies propres renouvelables se justifient d’un
point de vue financier; ces investissements se-
ront rentables à long terme. Dans vingt ou trente
ans, nous ne serons plus en mesure de payer la
facture des dégâts.

Pays industriels et pays en développement
forment une communauté de destin. Il ne suffit
pas que le Nord réduise son empreinte écologi-
que pour préserver l’atmosphère. Il faut surtout
qu’il soutienne activement les Etats pauvres par
des contributions financières et des technologies
vertes, afin que ces derniers puissent se dévelop-
per économiquement sans pour autant détruire
leurs ressources naturelles. Les pays industriali-
sés ont une responsabilité historique, puisqu’on
leur doit jusqu’à maintenant près de 80% des
émissions ayant une incidence sur le climat.
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En quoi consiste le changement de paradigme
souhaité?
La notion de croissance telle qu’elle se reflète
dans le produit national brut doit être entiè-
rement revue. Les coûts externes importants
dus aux atteintes à l’environnement ne sont
aujourd’hui peu ou pas pris en compte. Il faut
les internaliser si l’on veut s’orienter vers un
développement durable. De plus, l’économie, les
bailleurs de fonds et en partie aussi le monde po-
litique doivent remettre en question leurs prati-
ques d’investissement, souvent à trop courte vue,
car résoudre les problèmes environnementaux
exige une stratégie à long terme et de la persé-
vérance.

Qu’attendez-vous de l’économie?
Il me semble de bon augure que quelques grands
groupes mondiaux aient déjà donné des signes
clairs de réorientation. Les entreprises tablant
sur le long terme veillent en permanence à l’adé-
quation future de leurs modèles commerciaux et
ont donc un intérêt élémentaire à ce que les res-
sources naturelles soient préservées. L’économie
doit absolument participer au changement de
direction. Si elle modifie sa façon de penser, les
gouvernements le feront aussi.

La transformation écologique de l’économie mondiale
et la lutte contre la pauvreté – le sous-développement
étant une cause importante de la dégradation de

l’environnement – requièrent d’énormes moyens.
Qui va les fournir?
L’humanité n’a jamais disposé d’autant de sa-
voir, de capital et de technologie. Nos possibilités
d’innovation sont immenses. En 2007, les pays
riches ont donné 100 milliards de dollars pour
la coopération au développement. Cette même
année, les dépenses en armement dépassaient les
1300 milliards de dollars. A elle seule, la guerre
en Irak coûte aux Etats-Unis plusieurs fois le
montant total versé à l’aide au développement.
Si nous redistribuions une fraction seulement de
ces dépenses, le monde serait plus pacifique: les
conflits environnementaux seraient plus rares et
on compterait moins de réfugiés écologiques.

En 1972, le premier rapport du Club de Rome avait
fait grand bruit. Serez-vous à nouveau plus présents à
l’avenir?
Depuis une année, nous travaillons d’arrache-
pied pour moderniser le Club de Rome et ren-
forcer notre présence au niveau mondial. Nous
aimerions motiver les décideurs de l’économie et
de la politique à passer à l’action et leur montrer
des pistes de solution. Il ne faut surtout pas at-
tendre pour réagir que les dégâts tant redoutés
aient rendu inhabitables des régions entières du
globe.

Propos recueillis par Stefan Hartmann

www.environnement-suisse.ch/magazine2009-1-03

bjo. Le Club de Rome, fondé en 1968, est
une organisation à but non lucratif. Elle
compte actuellement cent cinquante mem-
bres issus de l’économie, de la recherche et
de la société civile. L’objectif principal de
cette association fondée par un industriel
italien est l’échange au niveau mondial
de réflexions sur l’avenir de l’humanité.
Sa première séance s’est tenue à Berne en
juin 1970, sur invitation du Conseil fédé-
ral. Elle a quitté Hambourg pour Winter-
thur le 1er juillet 2008.

En 1972, le Club de Rome avait pu-
blié « Limits to Growth » (paru en fran-
çais sous le titre « Halte à la croissance? »
en 1973), une étude très remarquée sur
l’avenir de l’économie mondiale. Ce rap-

port se fondait sur diverses simulations
faites grâce au logiciel World 3, déve-
loppé par le Massachusetts Institute of
Technology (MIT) aux Etats-Unis. Il pre-
nait en compte des facteurs de croissance
déterminants tels que la population
mondiale, la production alimentaire, la
consommation de matières premières,
l’industrialisation et la pollution de l’en-
vironnement, ainsi que leurs interac-
tions.

Sur la base des différents scénarios,
les chercheurs concluaient que si la ten-
dance à la croissance se maintenait, la li-
mite absolue serait atteinte dans les cent
prochaines années, et entraînerait assez
vite un recul de la population mondiale

et de la production industrielle. Le rap-
port présentait aussi la perspective d’une
société durable, comptant tout juste huit
milliards d’êtres humains, qui connaî-
trait un équilibre écologique et économi-
que. Un tel état présuppose la mise en
œuvre rapide de mesures ambitieuses,
surtout dans les domaines de la régula-
tion des naissances, de la limitation de
la consommation et de la réduction des
émissions. Plus cette transformation de
l’économie mondiale sera rapide, disait
l’étude de 1972, plus grandes seront les
chances d’atteindre l’objectif visé, un dé-
veloppement durable.

Le Club de Rome
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Régions urbaines à population dense
Régions aux rendements de récoltes limités par la pénurie d’eau
Régions polaires aux sols généralement gelés

Perte de surfaces forestières
Surface forestière actuelle
Augmentation de la végétation forestière

Dégradation des ressources
en eau douce

Recul de la production
alimentaire Point chaud

Augmentation des tempêtes et
des inondations

Migrations environnementales

Conseil scientifique du gouvernement fédéral allemand

Conseil scientifique du gouvernement fédéral allemand

Conseil scientifique du gouvernement fédéral allemand

CHANGEMENTS CLIMATIQUES: LES POINTS CHAUDS

URBANISATION ET DISPONIBILITÉ D’EAU

CHANGEMENT D’AFFECTATION DES SOLS

Dégradation des sols
dans les régions sèches

bjo. « Pour assurer bien-être et qualité de
vie à la population mondiale, l’état des
ressources naturelles doit être stable à
long terme », dit Alexander Kopp, de la
division Affaires internationales de
l’OFEV. C’est pourquoi l’office s’investit
dans la protection et la gestion durable
des écosystèmes et des biens naturels, à
l’échelle internationale comme en Suisse.
Le réchauffement climatique, la dispari-
tion des espèces, la détérioration des
forêts tropicales ou l’avancée des zones
désertiques ne peuvent être combattus
qu’avec des accords transfrontières.
« Dans le cadre de la politique environne-
mentale extérieure, l’OFEV s’emploie en
faveur de conventions internationales
claires et efficaces, d’institutions environ-
nementales fortes, de normes techniques
d’avant-garde ainsi que de règles com-
merciales qui permettent de préserver les
ressources naturelles au lieu d’aggraver
la situation », explique Alexander Kopp.

Ses grands thèmes sont la protection
du climat et la biodiversité, le soutien à
une exploitation écologiquement viable
des forêts et des eaux ainsi que l’instau-
ration de règlements efficaces contrôlant
les produits chimiques et les déchets.
L’engagement de l’OFEV pour un traite-
ment sûr des substances dangereuses et
la création à Genève d’un centre mondial
de compétence pour les produits chimi-
ques et les déchets ont eu un écho inter-
national très positif. La Suisse dirige en
outre un groupe de travail sur les mar-
chés publics qui préconise notamment
des produits et des procédés de fabrica-
tion durables.

Un autre souci de l’OFEV est de voir
les objectifs du Millénaire adoptés par
l’ONU se réaliser en harmonie avec la
protection des ressources naturelles dans
les pays en développement ou en transi-
tion. L’office a donc lancé une initiative
afin que soient fixés des objectifs environ-
nementaux à l’échelle du globe. En outre,
la Confédération encourage le transfert
de technologies et de connaissances et
soutient le Fonds pour l’environnement
mondial (FEM) qui finance des projets
dans ce domaine, surtout dans le tiers
monde. •

Ensemble face à la
crise des ressources
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ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE VIE

L’état des ressources naturelles est un facteur de plus en plus important sur le marché mondial de 
l’investissement, de l’emploi et du tourisme. La qualité de vie qui en découle est appréciée tant par les 
entreprises internationales que par les touristes ou les randonneurs. Quelques exemples de Zurich à Lugano, 
en passant par le Val di Lodrino.

Ces valeurs qui 
dopent le quotidien
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A moins d’une demi-heure de train de l’aéroport 
et à quelques minutes en vélo de la gare, le site 
Hürlimann à Zurich-Enge, où on brassait encore 
de la bière en 1997, abrite aujourd’hui le plus 
grand centre de recherche et de développement 
du groupe américain Google hors des Etats-Unis. 
Pourquoi l’une des entreprises les plus dyna-
miques du monde a-t-elle choisi de s’installer pré-
cisément dans la ville de Zurich? Il suffi t d’aller 
se promener à l’ombre des platanes au bord de la 
Sihl, de regarder les gens faire leur jogging ou de 
prêter l’oreille au gazouillis des oiseaux dans les 
arbres fruitiers juste derrière les bureaux pour 
trouver un élément de réponse. 

Zurich choisie par Google. Lorsque le groupe Goo-
gle a annoncé en 2004 qu’il comptait ouvrir un 
nouveau centre de recherche non seulement à 

Bangalore, au sud de l’Inde, mais aussi à Zurich, 
cela fi t sensation. Car Zurich n’est pas vraiment 
connue comme centre de haute technologie et 
ne fait pas le poids face à la Silicon Valley, en 
 Californie, où se trouve le siège du groupe. 

Mais la ville a d’autres atouts. Pour Randy 
Knafl ic, responsable du recrutement chez Goo-
gle, il s’agit essentiellement de sa situation au 
centre de l’Europe, de la proximité de très bon-
nes écoles supérieures et du cadre extrêmement 
agréable que l’entreprise peut offrir à ses em-
ployés. « Se baigner dans la Limmat l’été, parcou-
rir les sentiers de l’Uetliberg à VTT ou à pied et 
admirer les Alpes tous les matins au réveil, voilà 
mon quotidien. Si plus de cinquante nationa-
lités sont représentées à notre bureau de Zurich, 
c’est que nous pouvons attirer des employés du 
monde entier grâce à la qualité de vie. » 

Photos: Ch. Koch / J. Heinemann

La qualité de vie de Zurich est la meilleure au monde.
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Randy Knaflic, respon-
sable du recrutement chez
Google Europe, fait venir
des professionnels qualifiés
à Zurich. Il les attire entre
autres grâce à la qualité
de vie: « Le paysage est un
atout, avec ses panoramas
grandioses, les pistes de
ski à proximité. »
Photo: Ch. Koch / J. Heinemann

Un savant mélange d’avantages. En effet, on vit
bien à Zurich, malgré la densité de population et
l’intensité de l’exploitation économique. Une en-
quête internationale du consultant en ressources
humaines Mercer le confirme, qui évalue chaque
année la qualité de vie de plus de deux cents vil-
les sur la base de trente-neuf critères. En 2008,
pour la septième fois de suite, Zurich est arri-
vée en tête du classement, suivie par Genève et
Vienne qui se partagent la deuxième place. Par-

mi les critères pris en compte, on peut relever la
criminalité, les prestations médicales, les écoles,
l’offre culturelle, mais aussi le climat, l’efficacité
des services d’épuration des eaux ou la qualité
de l’air et de l’eau potable.

Pour Randy Knaflic aussi, la pureté de l’air
n’est pas une quantité négligeable: « En hiver
surtout, on sent bien qu’il est nécessaire de li-
miter la circulation des voitures particulières en
ville, car elle influence directement l’air qu’on
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Pour faire venir des professionnels qualifiés de l’étranger, il faut pouvoir offrir
un quotidien attrayant.

respire. » C’est dans cette optique que Google a
fourni des vélos à tous ses employés en Europe.
La desserte par les transports publics, plus écolo-
giques, a d’ailleurs joué un rôle essentiel dans le
choix du site Hürlimann, souligne Rahel Kamber,
du service de promotion économique de la ville
de Zurich: « Le nouveau site ne devait pas se
trouver à plus de cinq minutes de la connexion
la plus proche au réseau de transports publics.
C’était l’un des critères principaux. »

Willi Meier, chef du marketing des sites pour
la « Greater Zurich Area », une région qui se dé-
finit elle-même comme couvrant un périmètre
d’une heure de voiture autour de l’aéroport de
Zurich, rappelle l’importance du cadre pour l’im-
plantation d’une entreprise: « Lorsqu’une région
parvient à se classer dans le peloton de tête pour
les facteurs dits durs tels que les impôts, l’infra-
structure ou l’environnement de l’entreprise, ce
sont les facteurs dits doux, plus émotionnels, qui
peuvent faire la différence lors du choix défini-
tif. La qualité de vie est alors déterminante. En
outre, la disponibilité de personnel est évidem-
ment un facteur dur et, pour faire venir des pro-
fessionnels qualifiés de l’étranger, il faut pouvoir
offrir un quotidien attrayant. »

L’environnement dans le Top Ten. Mercer étant une
entreprise active à l’échelle mondiale dans le do-
maine des ressources humaines, son classement
des villes se fonde principalement sur les besoins
du personnel hautement qualifié sur le marché
international du travail. Une étude sociologique
publiée en 2006 par l’Office fédéral allemand de
l’environnement précise par ailleurs ce que la
qualité de vie signifie pour la population moyen-
ne. A la question: « Pour vous, qu’est-ce qui déter-
mine la qualité de vie? », la plupart des person-
nes interrogées ont mentionné spontanément le
revenu ou la prospérité. Parmi les dix réponses

les plus fréquentes figurent aussi la santé, le tra-
vail, la famille, le logement et l’environnement
du logement. Et parmi les critères qui rendent
le lieu de résidence attrayant, le plus fréquem-
ment cité est celui des commerces, suivi par la
tranquillité. Arrivent également en bonne place
la proximité de la nature et un environnement
intact ou un air pur (voir tableau).

Du calme S.V.P. Si la tranquillité est jugée impor-
tante, c’est qu’elle est devenue un bien rare. Une
étude nationale menée en 1998 indique que 64 %

des habitants sont dérangés au quotidien par le
bruit à un ou plusieurs endroits. Un vacarme ex-
cessif perturbe la concentration et la communi-
cation, mais peut aussi provoquer des problèmes
circulatoires et des maladies cardiovasculaires. A
eux seuls, les transports routiers et ferroviaires
entraînent chaque année des coûts de 124 mil-
lions de francs dans le domaine de la santé. « Le
calme est une ressource largement surexploitée
en Suisse », constate Urs Walker, chef de la divi-
sion Lutte contre le bruit à l’OFEV.

Il est pourtant souvent possible de réduire
considérablement les nuisances sonores. Le
mieux est d’intervenir à la source, par exemple
avec des pneus ou des revêtements peu bruyants.
On peut aussi, localement, recourir à des me-
sures de construction comme des parois anti-
bruit. Mais ces solutions ont leurs limites, no-
tamment lorsqu’il s’agit de protéger de vastes
zones de détente et de loisirs contre le vacarme
des transports et des agglomérations qui gagnent
du terrain. C’est pourquoi il faut alors y associer
des mesures d’aménagement du territoire.

TOP TEN DE LA QUALITÉ DE VIE

Réponses les plus fréquentes Pourcentage
(deux réponses possibles)

1. Commerces 21

2. Tranquillité 18

3. Bon environnement en général 16

4. Proximité de la nature 15

5. Bon voisinage 15

6. Transports publics 14

7. Bonne infrastructure en général 13

8. Offres de loisirs et de détente 11

9. Environnement intact / air pur 10

10. Trafic modéré 9

Réponses à la question: « A votre avis, qu’est-ce qui fait
l’attrait d’un lieu de résidence? » Comme le montre ce
sondage réalisé en Allemagne, les facteurs environnemen-
taux arrivent en bonne place.

Source: Trends im Umweltbewusstsein, Udo Kuckartz et Anke Rheingans-Heintze,
VS-Verlag, Wiesbaden, 2006, 208 pages, ISBN: 353-114-892-3; 29,90 euros.
www.umweltbewusstsein.de/index.html
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Dans l’agitation du monde actuel, nous avons surtout besoin de calme et
ne voulons entendre ni voitures, ni avions, ni trains, ni chantiers.

CONTACT
Oliver Graf
Division Communication
OFEV
031 323 09 87
oliver.graf@bafu.admin.ch

Le silence chèrement monnayé. Le silence vaut de
l’or, comme peut en témoigner Jürg Wernli. Il est
propriétaire de l’hôtel Carlton Villa Moritz à Lu-
gano-Castagnola, loin du tumulte de la ville mais
facilement accessible. « Notre hôtel est situé au
cœur d’un parc de 3000 mètres carrés. Son suc-
cès est dû uniquement à la quiétude de l’endroit
et à la vue sur le lac. Dans l’agitation du monde
actuel, nous avons surtout besoin de calme et ne
voulons entendre ni voitures, ni avions, ni trains,
ni chantiers. » L’hôtel, construit en 1870, est
l’un des plus anciens de Lugano et fait partie de
la chaîne des « Relais du Silence ». Il se présente
comme l’un des sites les plus tranquilles et enso-
leillés du bord du lac de Lugano.

Mais il n’y a pas qu’en vacances que nous
sommes prêts à payer pour le silence. Il ressort
en effet d’une étude réalisée à ce sujet sur man-

dat de l’OFEV que les habitants de Lugano accep-
teraient une augmentation des loyers de neuf
millions de francs par an au total pour une ré-
duction de l’exposition au bruit à un niveau non
gênant. Et ils seraient même disposés à dépenser
quinze millions de francs pour le respect de la
valeur limite d’immission des poussières fines.

Havre de paix tessinois. Mais le territoire suisse,
bien que petit, ne compte pas seulement des vil-
les animées à l’environnement relativement pré-
servé ou des sites touristiques idylliques. Il recèle
aussi des lieux retirés, à l’écart de toute civilisa-
tion: à quelque quarante kilomètres de Lugano
en direction de Zurich, entre Bellinzona et Bias-
ca, en prenant à pied un chemin qui part vers
l’ouest, on quitte la vallée bruyante – autoroute
du Gothard, route cantonale, voie de chemin de
fer, aérodrome militaire et lignes à haute tension
– pour s’élever par une gorge étroite dans le Val
di Lodrino. Au milieu des châtaigniers, le gron-
dement de la circulation cède progressivement
la place au murmure de l’eau. Le petit chemin
non balisé marque un coude et les traces de la
civilisation, omniprésentes jusque-là, disparais-
sent derrière l’horizon. Ici, les appels ne passent
plus sur le téléphone portable et lorsqu’on aper-
çoit une trousse de secours bien équipée sur le
mur d’une ancienne étable, on comprend qu’on
est maintenant livré à soi-même.

Le Val di Lodrino est l’une des vallées les plus
reculées de Suisse. Depuis que l’exploitation agri-
cole des prairies alpines et des mayens a définiti-
vement cessé dans les années 1980, elle n’est plus

habitée durablement. Les quelques bâtiments
encore intacts servent principalement d’abri
aux randonneurs et, en automne, aux chasseurs.
Quand on vient ici, c’est pour se ressourcer.

En quête d’isolement. Pour son travail de diplôme
auprès de l’Institut fédéral de recherches sur la
forêt, la neige et le paysage (WSL), en été 2006,
le géographe Florian Boller a choisi le thème de
l’isolement dans le Val di Lodrino. L’adjectif « iso-
lé » définit pour lui de vastes zones qui ne sont
pas desservies par des routes carrossables et ne
peuvent être parcourues qu’à pied. Le degré d’iso-
lement temporel, social et visuel est précisé par
des critères supplémentaires tels que la distance
de la ville la plus proche, le nombre de liens sur
Google ou la présence d’objets gênants tels que
des barrages ou des lignes à haute tension.

Un sondage auprès de soixante-dix visiteurs
du Val di Lodrino sur les principales raisons de
leur venue donne comme premier motif la quête
de paysages intacts. Sont aussi fréquemment
mentionnées l’exploration de vallées inconnues
et la découverte de la nature et de la culture
régionales. Plus rarement, la réalisation d’une
aventure à plusieurs ou d’un défi sportif. Trois
quarts des sondés souhaitaient en outre ne pas
croiser plus de dix autres personnes au cours
de leur randonnée, ce qui est fort probable dans
le Val di Lodrino: aux beaux jours, la vallée ac-
cueille en moyenne cinq visiteurs sur un total de
vingt kilomètres carrés. Pour la plupart, c’est jus-
tement cet isolement et cette solitude qui valent
le déplacement et doivent être préservés durable-
ment. L’isolement est donc aussi une ressource
qui contribue à la qualité de vie et au bien-être
de la population, même si, contrairement à l’ins-
tallation d’entreprises ou au tourisme, sa valeur
économique n’est pas quantifiable.

Oliver Graf
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-1-04
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L’isolement du 
Val di Lodrino attire les 
randonneurs en quête 
de silence.
Photos: Oliver Graf, OFEV
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EAUX SOUTERRAINES

Préserver le berceau d’une eau minérale ne va pas de source. Il s’agit d’empêcher tout polluant
de parvenir dans la nappe phréatique et d’entourer de soins particuliers le bassin d’alimentation
et ses alentours. Henniez, qui a été repris par Nestlé en 2007, prend cette tâche à cœur
et a investi des millions de francs dans la protection de son capital naturel. Visite sur le terrain.

Dans le jardin d’Henniez
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L’eau minérale d’Henniez naît au milieu d’un 
paysage vallonné idyllique qui s’étire entre les 
communes vaudoises de Seigneux, Cerniaz et 
Henniez. En effet, le leader sur le marché ne s’ap-
provisionne pas auprès de sources de montagne 
situées dans des zones non exploitées, à l’instar 
d’autres producteurs du pays, mais dans les eaux 
souterraines d’une petite vallée latérale de la 
plaine de la Broye, en général soumise à une agri-
culture intensive. Ce qu’on appelle aussi le jardin 
d’Henniez couvre une superfi cie d’environ deux 
cent cinquante hectares, soit l’équivalent d’une 
dizaine de fermes en tout. Quelque cent hectares 
bénéfi cient d’une protection particulière. 

Nous déambulons dans un sous-bois humide, 
que traversent les rayons d’un soleil de fi n 
d’après-midi. Le sol est tapissé d’humus. Une ri-
vière, la Trémeule, se prélasse le long du chemin 
qui nous conduit à l’Alcalina, un des captages 
d’Henniez. Nous nous trouvons dans le Sillon 
d’Henniez, long de dix kilomètres, dans lequel 
jaillissent plusieurs sources minérales de l’entre-
prise de boissons, qui a été reprise en 2007 par 
Nestlé.   

De l’or bleu à volonté. « Cet ancien chenal, consti-
tué au quaternaire et rempli d’alluvions dépo-
sées consécutivement aux avancées et aux reculs 
du glacier du Rhône, permet de générer l’eau 
minérale grâce à sa forte capacité de fi ltration et 
sa grande profondeur », explique Cédric Egger, 
l’hydrogéologue attitré de l’entreprise. Il existe 
plusieurs endroits de captage, dont les trois plus 
importants sont Pra-Tsérère, le puits des Neu-
châtelois et Alcalina, justement. Cédric Egger 
s’émerveille: « Nous ne pompons pas, nous pre-
nons simplement ce que la nature nous donne, 
son surplus. » Le débit est de sept cents litres 
par minute et l’eau arrive à une température 
constante de neuf degrés. La durée moyenne du 
temps de passage de l’or bleu, qui resurgit de for-
mations aquifères ancestrales après s’être infi ltré 
dans l’écorce terrestre pour s’enrichir d’oligoélé-
ments, est estimée à environ sept ans. La source 
d’Henniez a été découverte à l’époque romaine. 
Pendant des siècles, elle a été prisée pour les 
bains et les cures thermales. La première instal-
lation d’embouteillage, elle, date de 1905. 

Le bassin d’alimentation   
d’Henniez était exploité de 
manière intensive jusque 
dans les années 1980. 
Maintenant, une forêt mixte 
nouvellement plantée et un 
parc protègent la région de 
substances indésirables 
(à gauche et au milieu).  

L’ancien agriculteur René 
Bühler (à droite) a vendu 
ses terres à Henniez il y a 
plus de vingt-cinq ans et est 
devenu jardinier-paysagiste 
dans l’entreprise. 
Photos: Ch. Koch / J. Heinemann
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Zéro traitement et des arbres à foison. En sortant de
la forêt, nous débouchons sur de vastes prairies
naturelles plantées d’arbres d’essences variées.
Nous montons sur la butte. Au sommet, on aper-
çoit d’un côté le Creux-du-Van et le Chasseron, de
l’autre les Préalpes fribourgeoises et vaudoises.
On se croirait dans un parc. Pourtant, si le niveau
de protection du site peut maintenant être consi-
déré comme très élevé, cela n’a pas toujours été
le cas. Il y a trente ans, une partie du bassin d’ali-
mentation était encore exploitée de manière in-
tensive. Les agriculteurs y élevaient du bétail et y
cultivaient des champs, ce qui a permis à des
substances indésirables d’atteindre les sources.
Au début des années 1970, on a ainsi relevé des
teneurs en nitrates allant jusqu’à 22 milligram-
mes par litre (mg/litre) dans l’eau minérale
d’Henniez, une concentration qui était peu infé-
rieure à la valeur limite actuelle de 25 mg/litre
dictée par l’ordonnance sur la protection des
eaux. A l’époque, la présence d’azote ainsi que
les connaissances croissantes sur les liens exis-
tant entre les activités agricoles et la qualité de
l’eau souterraine ont poussé l’entreprise à mieux
préserver les zones de protection ainsi que le bas-
sin d’alimentation des sources. Pour ce faire,
l’entreprise a racheté des parcelles de terrain;
sur ces sites, elle a fait arrêter tout élevage et mo-
difier les pratiques agricoles.

De paysan à jardinier-paysagiste. Au cours de notre
balade, nous rencontrons un ancien agriculteur
du lieu, René Bühler. Il porte un t-shirt rouge
et un tablier bleu, arborant tous deux le logo
d’Henniez. Il connaît le lieu et son histoire com-
me sa poche. Son grand-père possédait déjà une
exploitation familiale dans le domaine. Il a donc
d’abord œuvré sur le site comme fermier, avant
de vendre ses terres à l’entreprise et de devenir
jardinier-paysagiste pour Henniez. C’était il y a
plus de vingt-cinq ans. Il se souvient d’ailleurs
avoir participé activement à la plantation de
quelque 70 000 arbres depuis 1983. Plus de
soixante-dix essences différentes! Des frênes, des
érables, des châtaigniers, des bouleaux, des pins,
des cerisiers, des épicéas… La couronne de ces
bois touffus tisse un véritable bouclier naturel
qui contribue à la protection de la zone d’appro-
visionnement.

Les forêts représentent en effet une garantie
de qualité pour les eaux souterraines. Les rai-
sons? On n’y pratique pas d’activités mettant en

Les forêts représentent une garantie de qualité
pour les eaux souterraines.

Une formidable richesse
sous nos pieds

bjo. En Suisse, l’eau potable provient
à plus de 80 % des eaux souterraines.
« Dans le bassin versant d’un captage
typique du Plateau, la nature produit
bon an mal an quatre millions de litres
d’eau pure par hectare », évalue Benja-
min Meylan, de la section Protection
des eaux souterraines de l’OFEV. « Et
au final, les services publics de dis-
tribution en dégagent une valeur de
vente de sept mille francs par hectare. »
Cette somme est nettement supérieure
au rendement brut de quatre mille
francs qu’un paysan peut attendre de
la même surface cultivée traditionnel-
lement. Pour les eaux minérales suisses,
cinq cents fois plus chères en magasin
que l’eau du robinet, la valeur de vente
se monte même à plus de trois millions
de francs par hectare.

Au vu de ces chiffres, les mesures
préventives destinées à préserver les
nappes phréatiques de la pollution sont
rapidement rentables. C’est particuliè-
rement vrai dans les zones de protec-
tion des eaux souterraines, c’est-à-dire
dans le dernier tronçon – le plus exposé
– parcouru par l’eau avant qu’elle soit
captée. « Ces zones occupent seulement
quelques pour mille de la surface utile
du Plateau consacrée aux cultures in-
tensives; la production d’eau potable
doit de toute évidence y être priori-
taire », revendique Benjamin Meylan.

Il reste que les zones de protection,
prescrites depuis longtemps, ne sont
pas encore délimitées et exploitées par-
tout comme il convient, tant s’en faut.
Principalement dans les petits captages
situés en région agricole, qui ne sont
guère contrôlés en continu, ce manque
d’empressement compromet inutilement
la qualité de l’eau potable. Dans le pire
des cas, elle risque même de contenir
des germes pathogènes, des pesticides,
des hydrocarbures volatils et d’autres
substances indésirables.suite page 22
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Des sources d’Henniez 
jaillissent sept cents litres 
d’eau minérale par minute. 
Ce produit naturel est mis 
en bouteilles sur place. 
Photos: Ch. Koch / J. Heinemann
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danger les eaux – telles que industrie, artisanat,
commerce, installations d’épuration et de trafic
ou toute autre activité induisant un changement
de la structure du sol. En plus, on y a renoncé
à l’emploi d’engrais et de pesticides. Et surtout,
le sol, où s’entrelacent étroitement les racines
des feuillus et où évoluent de nombreux micro-
organismes, joue efficacement le rôle de filtre.
Chez Henniez, même les prairies ouvertes sont
maintenant cultivées de façon extensive. « Nous
n’utilisons aucun engrais, ne faisons aucun
traitement », dit René Bühler. « Nous pratiquons
la fauche tardive. Nous laissons faire la nature.
Depuis le reboisement et l’arrêt des cultures,
la flore est plus riche, tout comme la faune. »
Le taux de nitrates, quant à lui, a pu être nette-
ment diminué et se situe aujourd’hui autour
de 12 ou 13 mg/litre. De leur côté, les arbres ont
bien grandi depuis l’époque de la plantation.
« Depuis dix ans environ, nous éclaircissons ré-
gulièrement », poursuit René Bühler en caressant
du regard ses protégés.

La protection: une priorité. Actuellement, l’entre-
prise a la maîtrise foncière de plus de 95% du
bassin d’alimentation des sources. Elle a ainsi
acquis des droits quasiment exclusifs lui per-
mettant d’exploiter la nappe phréatique. Pour
obtenir les terrains, on a même été jusqu’à
déplacer des fermes entières. Dernièrement,
l’agriculteur Sylvain Bersier, qui possédait en-
core un lopin de cinq hectares sur le territoire
d’Henniez, a accepté d’échanger celui-ci contre
une terre située plus loin dans la région. « Mais

je continue à m’occuper de mes anciens champs.
J’y pratique uniquement la culture extensive,
je n’utilise aucun pesticide et je travaille avec
les engrais verts, pour éviter le lessivage », expli-
que-t-il.

Pour l’heure, Henniez n’a plus de projet
d’achat de terres agricoles, mais poursuit néan-
moins la protection des eaux par le biais de
conventions de droit privé avec les agriculteurs.
Sur les cent hectares qui composent le périmè-
tre de protection du domaine d’Henniez, quatre-
vingts ne sont pas exploités du tout, soit laissés à
l’état naturel, et vingt hectares sont soumis à des
accords avec les exploitants, comme c’est notam-
ment le cas avec l’agriculteur Sylvain Bersier.

Un investissement plus que rentable. Les coûts pour
les achats de terrain, les reboisements ainsi que

l’entretien régulier du bassin d’alimentation se
sont élevés à environ quinze millions de francs
pour les vingt dernières années. Par an, cet inves-
tissement représentait environ 0,5% du chiffre
d’affaires de l’entreprise. Michel Beneventi, le
nouveau directeur général des Sources Minérales
Henniez, a l’intention de ne pas regarder à la
dépense en ce qui concerne la protection du site
et de continuer à travailler main dans la main
avec les communautés locales et les agriculteurs.
Grâce à des initiatives semblables, Nestlé a no-
tamment déjà protégé avec succès les sources
Vittel et Contrexéville dans les Vosges. « L’eau
propre est notre capital », dit Michel Beneventi.
« Nous mettrons tout en œuvre pour sauvegarder
durablement cette ressource inestimable ainsi
que la belle contrée qui la produit. »

Cornélia Mühlberger de Preux
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-1-05

CONTACT
Benjamin Meylan
Section Protection des
eaux souterraines, OFEV
031 322 92 56
benjamin.meylan@bafu.admin.ch

Chez Henniez, même les prairies ouvertes sont maintenant cultivées
de façon extensive.

Umwelt_1-09_f.indd Abs1:22Umwelt_1-09_f.indd Abs1:22 6.2.2009 10:59:04 Uhr6.2.2009 10:59:04 Uhr



23Dossier Ressources > environnement 1/09 

Plus de 10 milliards de francs par an: c’est la valeur 
estimée des prestations récréatives de la forêt suisse pour 
l’ensemble de la population. Des chercheurs ont chiffré 
cette fonction de détente sur la base des résultats d’un son-
dage national, à l’aide de la méthode des coûts de transport.

Une étude du Fonds national menée en 1988 estime à près 
de 4 milliards de francs par an l’effet protecteur des forêts 
 de montagne en Suisse. Dans l’arc alpin, elles défendent au 
 total 7000 hectares de zones industrielles et d’aggloméra-
tions situées en plaine contre les dangers naturels, ainsi que 
d’innombrables voies de communication. 

La valeur économique du paysage suisse pour le tourisme est 
estimée à 2,4 milliards de francs par an au moins. Cette 
somme se fonde sur le prix que citadins et touristes sont 
prêts à payer pour sa conservation.

En Valais, un appartement de vacances avec une belle vue 
coûte environ 600 francs de plus par mois qu’un loge-
ment n’offrant pas cet avantage. Le montant des loyers dé-
pend  directement de la qualité du paysage rural et du paysage  
naturel.

Une étude franco-allemande estime à quelque 150 mil-
liards d’euros par an la valeur économique mondiale de la 
fécondation de plantes agricoles par des insectes pollinisa-
teurs tels que les abeilles. Cette somme représente à peine 
10 % de la valeur globale de la production alimentaire mon-
diale.

En Suisse, les services industriels publics économisent 80 mil- 
lions de francs par an en coûts de traitement: l’eau brute pro-
venant des sources et des puits de pompage est si propre qu’elle 
fournit environ 400 millions de mètres cubes d’eau potable 
utilisables sans épuration préalable.

En 2007, les résidus métalliques recyclables issus des mâche-
fers et des cendres de fi ltres produits par les usines suisses 
d’incinération des ordures ménagères représentaient une 
valeur de quelque 50 millions de francs. Les prix des ma-
tières premières ayant considérablement baissé depuis, les 
recettes possibles sont actuellement plus réduites. 

Le rendement brut annuel que les paysans suisses tirent de 
la culture de produits végétaux se chiffre à 4,5 milliards 
de francs environ. Mais la fertilité du sol vaut bien davan tage 
encore, car des produits animaux tels que le lait, les œufs et 
la viande sont également obtenus sur la base de fourrage cul-
tivé dans le pays. 

Les ménages interrogés à Zurich seraient prêts à débourser 
35 francs de loyer supplémentaires pour empêcher la cons-
truction d’une antenne de téléphonie mobile à proximité de 
chez eux. Les habitants de Lugano accepteraient même de 
payer 50 francs pour une diminution de l’électrosmog. 
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Station mobile de mesure atmosphérique en Suisse 
centrale: l’air pur est d’une importance vitale. Une 
atmosphère trop polluée entraîne des coûts de la santé 
de plusieurs milliards.
Photos: Ch. Koch / J. Heinemann
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Sans l’effet protecteur
des forêts de montagne, il

faudrait mettre en place des
paravalanches et des filets

pare-pierres supplémentaires
dans l’arc alpin afin de

défendre les lotissements
et les voies de circulation

situés en vallée contre ces
catastrophes naturelles.

Le recyclage des métaux
ménage des ressources non

renouvelables et préserve
l’environnement des impacts
que causeraient l’extraction

et la fusion du minerai.
Photos: OFEV/Iris Krebs (en haut) et

Ch. Koch / J. Heinemann (en bas)
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eL’élimination et la valorisation écologiques des déchets urbains coûtent en
moyenne 30 centimes par jour à chaque habitant du pays. Ce montant
finance des normes environnementales parmi les plus strictes du monde.

Les catastrophes naturelles causent en moyenne 400 millions de francs
de dommages annuels en Suisse. Cette somme évaluant l’ampleur des
sinistres, en constante augmentation, repose sur les valeurs empiriques
des trente dernières années. En cas de crues catastrophiques telles que
celles d’août 2005, le montant augmente considérablement.

Selon les pronostics, le réchauffement climatique global coûtera à la Suisse
1 milliard de francs par an en 2050, et bien plus après. Si les émissions
de gaz à effet de serre ne sont pas fortement réduites, l’humanité court
des risques équivalant dans le pire des cas à un recul de la capacité éco-
nomique mondiale de 5 à 20%.

Ces prochaines années, la Suisse affectera 5 milliards de francs environ
à l’évaluation de ses quelque 50 000 sites pollués et à l’assainissement de
près de 4000 sites contaminés représentant un danger pour l’homme et
l’environnement.

Les coûts de la santé dus à la pollution de l’air par les poussières fines et
autres substances se montent à 4 milliards de francs par an. L’air pol-
lué cause entre autres chaque année 3700 décès prématurés par suite de
maladies respiratoires ou cardiovasculaires.

Les coûts externes du bruit causé par le trafic routier en Suisse atteignent
presque 870 millions de francs par an; le bruit du trafic ferroviaire
représente près de 130 millions de francs. Deux tiers de la somme totale
sont imputables au transport de passagers, le reste au transport de mar-
chandises. Une grande partie de ces coûts est due à la moins-value des
logements dans les zones bruyantes.

Le contrôle des espèces envahissantes qui se propagent rapidement coûte
presque 20 millions de francs par an pour le seul canton de Zurich. Si
la lutte contre le solidage, la renouée du Japon, l’impatiente glanduleuse
et la berce du Caucase n’est pas efficace, les coûts d’entretien annuels
pourraient doubler d’ici à 2020.

En 1994, des wagons-citernes transportant de l’essence ont déraillé à
Zurich-Affoltern, déclenchant un incendie qui a détruit entre autres
quatre immeubles d’habitation. Au total, les dégâts et les coûts indirects
se chiffraient à 35 millions de francs. Depuis, les CFF ont pris des me-
sures de prévention contre les accidents majeurs. Les nouveaux détecteurs
de déraillement, notamment, devraient contribuer à éviter ce genre de
catastrophes.

Données rassemblées par Beat Jordi

www.environnement-suisse.ch/magazine2009-1-06
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RECYCLAGE DE FRICHES

Bien précieux et rare, le terrain constructible est pourtant 
mal utilisé en Suisse. De plus en plus de sites industriels 
sont en effet laissés à l’abandon, souvent en plein centre, 
tandis que la campagne autour des villes disparaît sous 
les constructions. La Confédération entend renverser 
la vapeur.

A Lucerne, le nouveau quartier de Tribschen-
stadt a remplacé des zones industrielles 
sous-exploitées. Le lac, la gare et le centre 
culturel sont à quelques minutes à pied.
Carte: mapplus

Photo: Ch. Koch / J. Heinemann

Des métamorphoses à 
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soutenir
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Les vastes alignements de Tribschenstadt, au 
cœur de Lucerne, font penser à une métropole. 
Avec leurs façades élégantes et colorées, les bâti-
ments allongés donnent un caractère moderne 
à ce quartier piéton fl ambant neuf derrière la 
gare.

Transformer ce périmètre de 55 000 mètres 
carrés totalement sous-utilisé en logements était 
un vieux rêve. D’autant plus que les autorités 
s’efforçaient depuis les années 1980 de stopper 
le recul démographique de Lucerne. « Il a fallu 
beaucoup d’efforts et de persévérance pour 
convaincre les utilisateurs et les propriétaires de 
vendre ou de trouver des terrains de remplace-
ment hors de la ville », explique Ruedi Muheim, 
chef d’état-major à la direction des travaux pu-
blics.

L’exemple de Tribschen. En 1996, une solution a 
aussi été trouvée pour les ateliers communaux, 
situés alors dans le quartier de Tribschen. La 
voie était enfi n libre pour reconvertir ce ter-
rain idéalement placé. Assez rapidement, la 
ville a convaincu cinq investisseurs. La mise au 
concours lancée peu après a été remportée par 
une communauté d’architectes. Leur projet pré-
voit la construction de six cents appartements 
locatifs ou en propriété, complétés par des maga-
sins, des ateliers, des bureaux, des cabinets, des 
unités de soins décentralisées, des garderies et 
une crèche municipale. Le premier coup de pelle 
a été donné en 2002. Aujourd’hui, les deux tiers 
du terrain sont construits. Six parcelles à bâtir 
appartiennent à la commune, qui en a cédé deux 
avec droits de superfi cie.

Le projet a avancé rapidement grâce à la ville 
de Lucerne qui a assuré la coordination. Elle a 
assumé les frais d’équipement et s’est engagée à 
payer les surcoûts pour l’assainissement des sites 
contaminés. L’ancien terrain de l’inspection de 
la voirie surtout – à l’origine un marais – avait 
été pollué par des matériaux de remblai comme 
du goudron. « Nous avons complètement sous-
estimé le nombre de sites atteints », avoue Ruedi 
 Muheim. Au lieu des 2,5 millions de francs pré-
vus, les coûts d’assainissement ont fi nalement 
frisé les 11 millions. Avec les dépenses pour 
l’équipement et le déplacement des ateliers, la 
commune a dû débourser une somme presque 
égale aux recettes de la vente des terrains. Ruedi 
Muheim est néanmoins satisfait du bilan: « Mal-
gré les frais liés aux sites contaminés, la réalisa-

tion de Tribschenstadt valait largement la peine 
au regard de la valorisation de tout un quartier 
bien situé au centre-ville. »

Un immense potentiel idéalement situé. Tribschen 
n’est qu’un exemple parmi d’autres. Suite aux 
restructurations de l’économie, la Suisse a perdu 
150 000 emplois dans l’industrie au cours des 
seules années 1990. Ils ont été en partie déloca-
lisés dans des pays à bas salaires. Des centaines 
d’entreprises ont évacué leurs fabriques et leurs 
dépôts. La miniaturisation de nombreux biens, 
la production à la demande, rendant les stocks 
superfl us, et l’évolution générale vers une so-
ciété de services où les postes de travail prennent 
beaucoup moins de place ont encore renforcé 
ce mouvement. C’est pourquoi de nombreuses 
zones industrielles sont peu exploitées ou même 
entièrement laissées à l’abandon.

Dans l’étude « La Suisse et ses friches indus-
trielles » publiée en 2004, l’Offi ce fédéral du dé-
veloppement territorial (ARE) et l’OFEV chiffrent 
à 17 millions de mètres carrés la surface totale de 
friches industrielles, soit l’équivalent de la ville 
de Genève et ses environs. Les quelque quatre 
cents terrains sous-utilisés en Suisse pourraient 
accueillir 190 000 habitants et 13 000 entre prises 
avec 140 000 emplois. Leur valeur potentielle 
s’élève à 10 milliards de francs. Et leur sous-
occupation fait perdre entre 150 et 500 millions 
de francs d’impôts par an aux communes con-
cernées.

80 % des friches sont situées dans les régions 
urbaines bien desservies du Plateau. 25 % se 
concentrent dans le canton de Zurich, 11 % en 

Argovie et 9 % respectivement dans les cantons 
de Berne, de Lucerne et de Saint-Gall. Un tiers 
des aires recensées sont vides, un tiers provisoi-
rement utilisées sur une partie seulement de la 
surface, les autres ont conservé leur affectation 
initiale.

« Les quartiers comprenant des zones indus-
trielles abandonnées ou peu utilisées courent 
un risque de ghettoïsation et de perte d’urba-
nité », constate Kaarina Schenk, qui s’occupe des 
 friches à la division Déchets et matières premiè-
res à l’OFEV. « L’affectation de ces terrains à des 
logements et à des activités artisanales permet 
de valoriser les centres et de réduire la pression 
des constructions dans les espaces de détente à 
proximité des villes. »

La surface totale de friches industrielles est chiffrée à 17 millions de mètres carrés, 
soit l’équivalent de la ville de Genève et ses environs.

Erigé sur d’anciennes 
friches industrielles, le 
quartier lucernois de 
Tribschenstadt hébergera 
quelque 2000 personnes.  
Photos: Ch. Koch / J. Heinemann
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Densifier plutôt qu’éparpiller. Aujourd’hui encore, la
plupart des nouveaux bâtiments se situent dans
la campagne autour des agglomérations, bien
que les phénomènes concomitants soient cri-
tiqués de toute part. Depuis des années, un mè-
tre carré de terre cultivable disparaît en Suisse
chaque seconde sous des constructions. Outre
des coûts d’équipement élevés, cette expansion
augmente la dispersion de l’habitat, le trafic et
les pertes de terres.

« Nos sols sont le résultat d’un processus mil-
lénaire », met en garde Roland von Arx, chef de
la section Sol à l’OFEV. « Il s’agit d’une ressource
naturelle limitée et non renouvelable, du moins
à court terme. Nous devons donc en prendre soin
et veiller à l’utiliser avec modération. Les sols ne
sont pas seulement du terrain à bâtir, ils servent
aussi à favoriser la biodiversité, à produire de la
nourriture, à emmagasiner l’eau, et sont d’excel-
lents filtres contre les polluants. »

De nombreux obstacles à lever. La situation est pa-
radoxale dans la mesure où de vastes terrains
bien équipés et situés en plein centre restent
vides pendant des années, alors qu’en périphérie
des villes, de la bonne terre agricole disparaît
sous le béton et le goudron. Une aberration qui
s’explique notamment par les nombreux obs-
tacles à surmonter pour reconvertir une friche
industrielle. Pour une majorité des propriétaires
interrogés lors de l’étude de l’ARE et de l’OFEV,
les pierres d’achoppement principales sont le
manque d’intérêt des utilisateurs potentiels et la
difficulté à trouver des investisseurs. Les promo-
teurs craignent surtout les risques financiers liés
à une contamination éventuelle de ces sites et de
leurs édifices. Un tiers des propriétaires concer-
nés estiment que la reconversion est également
freinée par l’inflexibilité des règlements sur les
constructions et l’aménagement. De plus, sans
les fonds nécessaires, ils ne peuvent pas prendre
de mesures de planification préalables. L’assai-
nissement des bâtiments ou du sous-sol est alors
impossible.

La peur des imprévus, des retards et des coûts
supplémentaires a pour effet de décourager aussi
bien les promoteurs que les propriétaires des
terrains. Les instances impliquées dans ces pro-
jets sont souvent si nombreuses – services des
constructions, de l’environnement, de l’aména-
gement du territoire, de la protection du patri-
moine, de la promotion économique et autres
– que plus personne ne sait par où commencer.
« Face à toutes ces embûches, il n’est pas éton-
nant que même les investisseurs intéressés finis-
sent par baisser les bras et préfèrent réaliser leur
projet en pleine campagne », souligne Kaarina
Schenk. C’est pourquoi l’OFEV tire la sonnette
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d’alarme. « Nous avons besoin d’un instrument 
qui fournisse une aide initiale et écarte rapi-
dement et sans bureaucratie les obstacles, afi n 
que ces terrains bien situés puissent être valo-
risés. » Plusieurs interventions parlementaires 
de la conseillère nationale socialiste Susanne 
Leutenegger Oberholzer vont dans ce sens et 
ont amorcé un processus au niveau fédéral.

Reconversion encouragée par l’OFEV. C’est là 
qu’intervient le projet de réhabilitation de ces 
sites. En collaboration avec les cantons, l’OFEV 
prévoit de mettre en service sur Internet dès 
l’été 2009 la « Plate-forme sur les friches in-
dustrielles de Suisse ». Celle-ci s’adresse en par-
ticulier aux autorités, aux investisseurs, aux 
propriétaires et aux planifi cateurs, qui pour-
ront y trouver des informations exhaustives et 
des instructions concrètes sur les démarches à 
entreprendre. La base de données renfermera 
aussi des indications cartographiques. Elle 
présentera toutes les friches de plus d’un hec-
tare prêtes à être mises sur le marché ou sur 
le point de l’être et que les communes concer-
nées souhaitent voir utilisées. N’y fi gureront 
pas les sites offrant un mauvais rapport coût-
effi cacité et ceux dont les propriétaires s’op-
posent à une réaffectation.

« La plate-forme expliquera en détail com-
ment procéder lors d’une reconversion », in-
dique Kaarina Schenk. L’idée est d’accélérer, 
dans les anciennes zones industrielles, l’assai-
nissement des sites contaminés, l’élimination 
des bâtiments de mauvaise qualité et donc la 
construction. On trouvera sur la plate-forme 
des exemples pratiques de projets menés à 
bien, une liste d’instruments d’encourage-
ment, ainsi que les prescriptions légales rela-
tives au traitement des sites contaminés et à 
l’élimination adéquate des déchets. Un guide 
des friches abordera en outre des aspects tels 
que l’utilisation provisoire, la recherche d’in-
vestisseurs ou encore la gestion de projets de 
reconversion.

Stefan Hartmann, Beat Jordi
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-1-07

Umwelt_1-09_f.indd   Abs1:30Umwelt_1-09_f.indd   Abs1:30 6.2.2009   10:59:33 Uhr6.2.2009   10:59:33 Uhr



31Dossier Ressources > environnement 1/09 

CONTACTS
Kaarina Schenk
Section Déchets urbains et déchets 
de chantier, OFEV
031 324 46 03
kaarina.schenk@bafu.admin.ch

Matthias Howald
Section Politique des aggloméra-
tions, Office fédéral du développe-
ment territorial (ARE)
031 323 04 68
matthias.howald@are.admin.ch 

Impossible sans 
les aides publiques 
Dans les régions où le terrain est relativement bon marché, 
les coûts d’assainissement d’un site pollué peuvent large-
ment dépasser la valeur normale d’une parcelle à bâtir. Pour 
des raisons économiques, la reconversion de ces friches est 
pratiquement impossible sans aides publiques.

bjo. Ces dernières années, des logements attrayants ont été 
construits en grand nombre sur le site d’une ancienne grande 
scierie située dans le quartier de Bözingen, à l’est de Bienne. 
Seules les ruines d’une usine de galvanisation depuis longtemps 
inexploitée s’intégraient mal dans ce nouveau lotissement au 
bord de la Suze renaturée. Le propriétaire, insolvable, était parti 
à l’étranger en laissant 85 tonnes de produits chimiques et de 
déchets spéciaux que la ville de Bienne, pour des raisons de sécu-
rité, avait fait éliminer à ses frais dans le respect de l’environne-
ment pour un montant de 125 000 francs.

Des investigations complémentaires ont révélé qu’une an-
cienne fontaine de la fabrique avait été utilisée illégalement à 
plusieurs reprises comme puits drainant pour éliminer des 
 acides contenant des métaux lourds, des sels, des solvants 
 chlorés et autres déchets. Le sous-sol renfermait ainsi des concen-
trations élevées de substances toxiques telles que composés du 
chrome VI, cyanure et perchloréthylène. Même si l’ordonnance 
sur les sites contaminés n’imposait pas un assainissement d’ur-
gence, le canton et la commune ont décidé de prendre des mesu-
res pour que la ville de Bienne puisse reconvertir rapidement la 
zone.

Des assainissements très onéreux. Il a été convenu que la com mune 
prendrait en charge les frais de démolition et d’élimination 
des déblais, très pollués, et que le canton fi nancerait l’assainis-
sement du sol par son fonds pour les sites contaminés. Afi n de 
minimiser les risques pour l’eau souterraine, les matériaux pol-
lués ont été entièrement décapés dans la zone de la fontaine ainsi 
qu’à d’autres emplacements sensibles. Il a aussi fallu évacuer les 
déblais contaminés jusqu’au niveau du sous-sol d’un immeuble 
prévu. Selon les autorités, il n’y a désormais plus de risque ni pour 
l’environnement ni pour les habitants du nouveau bâtiment.

Cet assainissement a coûté plus de 1,6 million de francs  à 
la ville et au canton, soit, rapporté à la surface, 1100 francs par 
mètre carré. C’est à peu près le double du prix usuel du terrain 
dans la banlieue de Bienne. Sans l’engagement fi nancier de la 
collectivité, cette reconversion aurait donc été impossible.

Des problèmes similaires se posent avec les friches industriel-
les des régions périphériques où le prix du terrain est beaucoup 
plus bas. Si l’espace à bâtir n’est pas utilisable de façon rentable 
après un assainissement, il n’y a guère d’espoir de trouver des 
investisseurs. Dans de tels cas, les réhabilitations n’ont de chan-
ces que si les pouvoirs publics assument des travaux préalables 
onéreux.            •

Les nouveaux immeubles du 
quartier de Tribschenstadt 
abritent des appartements 
locatifs ou en propriété, 
mais aussi des magasins, 
des ateliers, des bureaux, 
des cabinets, des unités 
de soins décentralisées, 
des garderies et une crèche 
municipale (au premier 
plan).
Photo: Ch. Koch / J. Heinemann

ASSAINISSEMENTS
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Au début du XXe siècle, le charbon et le coke
d’Allemagne étaient les principales sources
d’énergie de la Suisse. Mais à l’éclatement de la
Seconde Guerre mondiale, les importations de
charbon furent soudain réduites de moitié. On
se tourna alors vers la forêt. Les propriétaires
coupèrent deux fois plus de bois, qui couvrit à
nouveau 30% de la consommation d’énergie.
Cette ressource presque oubliée redevint d’une
importance vitale.

Une matière première essentielle autrefois. A cette
époque, les enfants qui fréquentaient l’ancienne
école de la Länggasse à Berne devaient amener
chaque matin un fagot de bois, car on apprend
mal en grelottant. « Dans la forêt voisine de
Bremgarten, on ne trouvait plus une seule bran-
che ou pive par terre », se rappelle Alfred Meyer,
forestier à la retraite depuis 1992. Son père tra-
vaillait alors comme garde de triage de cette fo-
rêt bourgeoisiale. Le ramassage du bois n’était
autorisé que durant la journée. Pour quelques
francs, chacun pouvait acheter le droit de déter-
rer des souches – une tâche pénible, qu’on sim-
plifiait parfois au moyen de quelques charges de
poudre noire.

Le bois d’œuvre aussi était contingenté. On
l’utilisait notamment pour la construction de
bunkers, et la demande était encore renforcée
par la pénurie de fer et d’acier. La Suisse redécou-
vrait l’importance de la forêt dans une société où
le bois est la source d’énergie et la matière pre-
mière principale.

Limites atteintes vers 1800. Il y a deux cents ans,
l’approvisionnement énergétique de la Suisse
était encore assuré par des ressources locales re-
nouvelables sur une période relativement courte,
comme le bois et la force hydraulique. L’ère so-
laire, qu’on espère actuellement voir remplacer

les produits fossiles et autres énergies non re-
nouvelables, était alors une réalité.

Mais au début du XIXe siècle, le système attei-
gnit ses limites. Vers 1800, les 12 000 habitants
de Berne consommaient 50 000 mètres cubes de
bois de feu par an. C’était beaucoup trop pour
les forêts urbaines. Une grande partie du bois
était donc importée de l’Oberland bernois. Les
troncs issus des coupes rases étaient flottés par
l’Aar jusqu’à la ville.

La question brûlante du bois était alors, de
l’avis de beaucoup, plus importante pour l’ave-
nir de Berne que celle de savoir qui, de Napoléon
ou des forces de l’Entente, l’emporterait dans la
bataille pour la domination de l’Europe. Autre
sujet sensible: les conflits autour de l’exploita-
tion des forêts. Pour la population sans terre des
régions de montagne, la forêt était d’une im-
portance vitale. C’est là qu’elle menait paître le
bétail, récoltait des feuilles pour le fourrage et
trouvait bien des produits de première nécessité.
Elle invoquait des droits de jouissance tradition-
nels, mais ceux-ci étaient devenus inconciliables
avec les besoins énergétiques des villes.

L’intervention de la loi et du charbon allemand. Des
voix s’élevèrent pour mettre en garde contre
les retombées de la destruction des forêts et les
risques de catastrophes naturelles. Une série de
crues dans des régions d’altitude leur donnèrent
raison. Et l’on comprit peu à peu qu’il fallait ces-
ser le pillage des forêts de montagne.

La première loi suisse sur les forêts entra en
vigueur en 1876. Fondée sur le principe du déve-
loppement durable, elle prescrivait de conserver
la surface boisée dans son étendue et de ne pas
couper plus de bois qu’il n’en repoussait.

Par chance, une nouvelle source d’énergie
avait fait son apparition: le charbon. En 1858, la
première locomotive à vapeur entrait à Berne.

EXPLOITATION DES FORÊTS

L’exploitation de la forêt suisse a varié au fil des siècles selon l’importance du bois comme
matière première et source d’énergie. Deux générations de forestiers expliquent comment s’est
effectuée cette évolution, en s’appuyant sur l’exemple de la forêt de Bremgarten à Berne.

Du feu de bois
au bois de feu

Les essences adaptées
au site ont plus
de chances de résister
aux tempêtes et autres
événements extrêmes.
Photo: Ch. Koch / J. Heinemann
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Deux ans plus tard, le charbon allemand était 
déjà moins cher que le bois de feu sur le marché 
urbain de l’énergie.

L’ère des futaies. En tant que matière première, le 
bois restait toutefois très recherché. De grandes 
quantités étaient nécessaires pour satisfaire aux 
besoins nés des progrès rapides de l’industria-
lisation. Les forêts et leur mode d’exploitation 
furent adaptés en conséquence. La plupart des 
taillis sous futaie des régions de plaine, où les 
feuillus servaient naguère surtout de bois de feu 
tandis que quelques gros chênes isolés fournis-
saient du bois de sciage, furent ainsi reconvertis 
en futaies dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Cette reconversion se fi t bien souvent sous 
forme de plantations de résineux, en particulier 
d’épicéas. Vers 1860, les pépinières du canton de 
Berne produisaient plus d’un million de plants 
par an. Après l’abattage de grandes surfaces boi-

sées, on plantait de véritables champs d’arbres 
alignés en rangs d’oignons.

La foi en la possibilité de planifi er les proces-
sus en forêt était caractéristique de ce type de 
sylviculture, explique Christian Küchli, chef de 
la section Prestations forestières et qualité des 
forêts à l’OFEV. Mais les dégâts de tempêtes et 
de ravageurs ont relativisé cet optimisme. « On 
s’est aperçu que seuls les arbres adaptés au site 
conservaient toutes leurs chances de ne pas su-
bir de dommages au cours de leur vie. »

Une sylviculture plus naturelle. La réponse aux 
erreurs d’une foresterie technocratique fut la 
sylviculture proche de la nature, visant des as-
sociations d’essences conformes aux stations. 
Lorsqu’il devint forestier à la bourgeoisie de
Berne en 1951, Alfred Meyer fut lui aussi infl uen-
cé par cette nouvelle école. La forêt de Bremgarten 
était alors essentiellement composée de résineux. 
Si l’épicéa resta sous son égide la première es-
sence du point de vue économique, Alfred Meyer 
se mit à planter de plus en plus de feuillus 
comme  l’érable, le frêne ou le chêne. Il avait 
un faible pour les cerisiers: aujourd’hui encore, 
leurs fl eurs ravissent les promeneurs au prin-
temps.

Alfred Meyer resta affecté à la forêt de 
Bremgarten jusqu’en 1959, puis il travailla jus-
qu’à sa retraite dans d’autres forêts bourgeoi-
siales. Sa vie professionnelle avait coïncidé avec 

un âge d’or de l’économie forestière. La guerre 
avait été suivie d’une longue période de relance 
qui trouvait sa base énergétique dans le pétrole 
bon marché. Le secteur de la construction 
connaissait un formidable boom et permettait 
aux propriétaires forestiers de réaliser des recet-
tes record.

Mauvaise passe. L’économie forestière misait sur 
du bois de qualité. Grâce à des soins intensifs 
fondés sur des éclaircies régulières, l’évolution 
de la forêt était contrôlée pour que les arbres 
produisent de beaux troncs bien droits. Alfred 
Meyer ne manquait pas de personnel. Les recet-
tes de la vente de bois permettaient de payer une 
bonne équipe.

Mais avec la haute conjoncture, cette main-
d’œuvre renchérit. En outre, les prix stagnèrent 
dans les années 1970. Le fer, le béton et les ma-
tières synthétiques obtenus à moindres coûts 

grâce à l’énergie bon marché supplantèrent le 
bois comme matière première et matériau de 
construction. Les exploitations forestières suisses 
étaient toujours plus souvent dans le rouge.

En montagne surtout, la coupe de bois devint 
une activité défi citaire, et on limita l’exploita-
tion des forêts ou l’abandonna même complète-
ment. Le volume de bois sur pied augmenta de 
12 % rien qu’entre 1985 et 1995. Les forêts devin-
rent plus denses et plus sombres, et la propor-
tion de jeunes arbres diminua.

Au paradis des loisirs et de la biodiversité. Dans les 
années 1950, le pétrole bon marché avait initié 
un profond changement qui donna naissance 
à la société des loisirs. La forêt suisse fut alors 
considérée sous un nouveau jour. Au début des 
années 1990, une étude chiffrait sa valeur ré-
créative entre 1,6 et 2 milliards de francs par an. 
Quant à son rôle pour la biodiversité, tout aussi 
essentiel maintenant, il est presque impossible à 
évaluer. Des arbres âgés ou morts percés de trous 
de pics en sont les signes les plus visibles. Alfred 
Meyer reconnaît lui aussi la valeur de ces arbres-
gîtes. Mais il ne lui serait jamais venu à l’idée 
autrefois de laisser du bois exploitable en forêt.

Jusqu’à présent, ces nouvelles prestations ne 
rapportent rien aux propriétaires forestiers. A 
la fi n des années 1980, l’exploitation de la bour-
geoisie de Berne a elle aussi connu les chiffres 

Grâce à des soins intensifs fondés sur des éclaircies régulières, l’évolution 
de la forêt était contrôlée pour que les arbres produisent de beaux troncs 
bien droits.

suite page 37
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Alfred Meyer s’occupait de la forêt de Bremgarten dans les années 1950.  
Photos: Ch. Koch / J. Heinemann
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L’objectif n’est plus d’obtenir la qualité à tout prix. Si du bois de construction et 
d’ameublement continue de pousser dans les meilleurs terrains, les surfaces moins 
favorables sont affectées à la production ligneuse de masse.

Michael Wyssbrod, le garde forestier actuel, à son travail. Aucun arbre n’est coupé 
avant que le produit de la vente du bois couvre les frais de récolte.
Photos: Ch. Koch / J. Heinemann
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rouges. Après la tempête Lothar de 1999, il a 
fallu l’assainir. En 2005, le personnel avait été ré-
duit de moitié. Grâce aux reconversions et à un 
plan social, personne ne s’est retrouvé au chô-
mage. Ces mesures radicales ont également mar-
qué une césure sur le plan sylvicole.

Bremgarten à nouveau rentable. Comme le relève 
Michael Wyssbrod, le garde forestier actuel, l’ob-
jectif n’est plus d’obtenir la qualité à tout prix. Si 
du bois de construction et d’ameublement conti-
nue de pousser dans les meilleurs terrains, les 
surfaces moins favorables sont affectées à la pro-
duction ligneuse de masse, principalement à des 
fi ns énergétiques. Ce bois rapporte moins, mais 
occasionne aussi beaucoup moins de coûts. « Ici, 
nous ne faisons que le strict minimum », expli-
que-t-il. Seules les jeunes forêts poussant sur les 
surfaces touchées par Lothar réclament quelques 
soins pour ne pas être étouffées par les ronces et 
la végétation au sol. « Mais nous ne pratiquons 
aucune intervention avant que le produit de la 
vente du bois couvre les frais de récolte. » Donc 
pas avant que le peuplement ait atteint trente ou 
quarante ans.

Aujourd’hui, 40 % de la forêt de Bremgarten 
produit à nouveau du bois de feu. Les surfaces 
de bois de valeur, qui représentent 50 % du total, 
continuent d’être exploitées selon les principes 
de la sylviculture traditionnelle. Michael Wyss-
brod estime qu’ainsi, dans l’ensemble, la gestion 
de la forêt n’est plus défi citaire. Les 10 % restants 
sont délimités comme réserve forestière.

A l’échelle suisse, le bois n’assure aujourd’hui 
que 3,6 % de la consommation d’énergie. Mais 
avec le renchérissement du pétrole et grâce aux 
chaudières modernes, les combustibles forestiers 
sont redevenus concurrentiels. Les constructions 
en bois sont elles aussi à la mode. Depuis 2006, 
les prix augmentent et entraînent une inten-
sifi cation des coupes. Dans les forêts facilement 
accessibles du Plateau, l’exploitation a même dé-
passé l’accroissement ces dix dernières années, 
si l’on tient compte des pertes naturelles (chablis 
et autres arbres morts).

Le grand retour. Nous voici de nouveau à un tour-
nant énergétique. L’ère du pétrole touche à sa 
fi n. Pour des raisons de sécurité, mais aussi pour 
le bien du climat, les ressources renouvelables 
doivent redevenir la base de notre approvision-
nement. Le bois va gagner en importance, mais il 
ne sera que l’une des nombreuses formes d’éner-
gie issue de la biomasse.

En 2007, la consommation suisse d’énergie 
s’élevait à 240,4 térawattheures (TWh). L’Offi ce 
fédéral de l’énergie (OFEN) estime qu’elle pour-
rait être ramenée à un peu plus de 160 TWh 

d’ici à 2035 grâce à l’accroissement de l’effi ca-
cité énergétique. Selon une étude de l’Académie 
suisse des sciences techniques (ASST) publiée en 
2006, les énergies renouvelables pourraient re-
présenter plus de 85 TWh et couvrir ainsi un peu 
plus de la moitié du besoin total d’ici à 2050 (voir 
tableau).

Pour prévenir tout risque de pénurie de bois, 
la Confédération a élaboré une stratégie visant 
à garantir une utilisation optimale de cette res-
source. Actuellement, l’exploitation du bois 
d’œuvre et du bois d’énergie pourrait encore être 
intensifi ée (voir aussi ENVIRONNEMENT 4/2008). 
« Espérons que nous parviendrons à ne jamais 
demander plus à la forêt que ce qu’elle peut 
nous donner à long terme », souligne Christian 
 Küchli avant de conclure: « Cette tâche s’annonce 
d’autant plus délicate que la forêt aussi sera 
durement touchée par les changements clima-
tiques. »

Hansjakob Baumgartner
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-1-08

APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE À PARTIR DE SOURCES 

RENOUVELABLES, en térawattheures (TWh)

Electricité issue de sources renouvelables 2003      2050

Energie solaire (photovoltaïque)   0,017 5,7

Bois et autre biomasse 0,78 3,8   

Géothermie 0 2,1

Energie éolienne 0,005 1,2

Energie hydraulique 34,3 37,3

Total électricité 35,1 50,1

Chaleur issue de sources renouvelables   2003 2050

Pompes à chaleur 1,4 11,3

Bois et autre biomasse 5,2 7,2

Energie solaire (collecteurs) 0,19 3,4

Géothermie 0 2,4

Total chaleur 6,8 24,3

Carburants issus de sources renouvelables   2003 2050

Carburants liquides 0,021 5,8

Gaz 0,69 5,0

Total carburants 0,71 10,8

Source: Académie suisse des sciences techniques (ASST), 2006: Plan de route 

Energies renouvelables Suisse. Une analyse visant la valorisation des potentiels d’ici 

2050, p. 14.

CONTACT
Christian Küchli
Chef de la section Prestations 
forestières et qualité des forêts 
OFEV
031 324 77 80
christian.kuechli@bafu.admin.ch
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La richesse génétique est à la base de nombreux produits innovants. Depuis quelques années,
des accords internationaux règlent l’accès à ce type de ressources. Leur but n’est pas seulement
de protéger la biodiversité, mais aussi de faire profiter les pays du Sud de l’exploitation économique de
leur patrimoine génétique. En Suisse, Migros fait œuvre de pionnier avec un projet sur les pommes
de terre.

Sur la voie de l’équité
RESSOURCES GÉNÉTIQUES
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Lorsque des entreprises soustraient des plantes
ou des animaux exotiques de leur pays d’origine
pour exploiter leur potentiel génétique dans de
nouveaux produits, la population locale ne tire
généralement aucun bénéfice de cette appro-
priation. Tout le profit de la commercialisation
revient aux sociétés étrangères. Dans certains
cas, elles privent ainsi des fruits de leur travail
des paysans qui ont cultivé cette diversité éton-
nante de plantes et d’animaux de rente au cours
des générations et ont acquis ainsi un immense
savoir.

Quand Migros partage avec la Bolivie. Les échanges
peuvent toutefois être équitables. Ainsi, Migros
a entrepris très tôt, de son propre chef, des dé-
marches montrant que réussite commerciale
peut très bien rimer avec fair-play. En collabo-
ration avec Tulum, une société de conseil aux
projets d’aide au développement, le plus grand
détaillant de Suisse a eu l’idée, en 2000, d’impor-
ter des variétés exotiques de pommes de terre
boliviennes. Ses clients devaient bénéficier ainsi
d’un choix de produits élargi. Mais Migros vou-
lait aussi associer les paysans boliviens aux recet-
tes. « Si les échanges équitables avec les pays du
Sud sont assez bien établis dans le domaine des
plantes médicinales, c’était une première dans
celui des plantes alimentaires », explique Johann
Züblin, qui dirige le projet de Migros.

Les auteurs de cette initiative avaient pris
contact avec le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO). En effet, au SECO, le secteur de promo-
tion du commerce avec les pays en voie de déve-
loppement gère des projets d’encouragement à
l’exportation inscrits dans une perspective dura-
ble. « Nous souhaitons mettre en place dans les
pays du Sud des structures leur permettant de

traiter ce genre de demandes provenant de pays
industrialisés », déclare Hans-Peter Egler, qui di-
rige le volet commercial de la coopération au
développement auprès du SECO. « C’est en trai-
tant des cas concrets que les procédures à suivre
s’implantent le mieux. » Le service fédéral a donc
secondé les ministères boliviens impliqués ainsi
que d’autres intervenants locaux afin d’instau-
rer les fondements nécessaires et d’établir un
contrat bilatéral avec Migros.

La base légale des travaux était la Convention
internationale sur la diversité biologique. Cet ac-

cord élaboré lors du Sommet de la Terre de Rio
en 1992 et ratifié par la Suisse en 1994 compte
désormais 191 pays partenaires. Il vise à préser-
ver la diversité des espèces, à inscrire l’utilisa-
tion des ressources génétiques dans une pers-
pective durable et à en répartir équitablement
les bénéfices. Responsable de l’application de
la convention en Suisse, l’OFEV met aussi en
œuvre les mesures relatives à l’accès aux ressour-
ces génétiques et au partage juste et équitable
des avantages résultant de leur utilisation (accès
et partage des avantages, soit APA; en anglais
« Access and Benefit Sharing » ou ABS).

Des patates bleues modèles. Les patates bolivien-
nes de Migros sont devenues le symbole d’un pro-
jet APA réussi. « Même à l’échelle internationale,
il peut servir de projet pilote », déclare Marco
D’Alessandro, de la division Substances, sol, bio-
technologie de l’OFEV. C’est d’autant plus vrai
qu’il a fallu défricher des domaines juridiques
et économiques inconnus, sans parler des inno-
vations biologiques et techniques.

Pour éviter d’introduire des parasites et des
maladies en Europe, il est interdit d’importer
des plantes cultivées d’Amérique du Sud sans
prendre toute une série de précautions. C’est
pourquoi, en 2003, les plants de cinq sortes de
pommes de terre ont d’abord fait halte en France,
dans un laboratoire européen de quarantaine.
On s’y est assuré qu’ils ne renfermaient aucun
parasite ni agent pathogène avant que l’Institut
suisse de recherches sur l’agriculture biologique
(FIBL) puisse procéder à des essais de productivité
et d’adaptation en plein champ.

« Les pommes de terre boliviennes provien-
nent de cultures situées à 3700 mètres d’alti-
tude. Elles doivent d’abord s’acclimater aux

conditions de l’Emmental ou du Seeland », ex-
plique Johann Züblin. Une variété s’est particu-
lièrement bien adaptée. On peut ainsi s’attendre
à voir des patates « Huaycha » dans les rayons de
Migros dès l’automne 2009. Elles se caractérisent
par leur couleur bleue et par leur consistance:
tout à la fois fermes et farineuses, elles cuisent
sans éclater malgré leur teneur élevée en ami-
don.

Le contrat bilatéral passé avec la Bolivie per-
met à Migros de reproduire, cultiver et com-
mercialiser ces pommes de terre en Suisse. En

La convention sur la biodiversité vise à préserver la diversité des espèces,
à inscrire l’utilisation des ressources génétiques dans une perspective durable
et à en répartir équitablement les bénéfices.

Les pommes de terre
bleues de Bolivie vont
aussi être cultivées en
Suisse. Les recettes des
ventes reviendront en
partie aux agriculteurs
boliviens.
Photo: Ch. Koch / J. Heinemann
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contrepartie, 5 % des recettes sont rétrocédées à 
la Bolivie. La moitié est versée au Service œcumé-
nique de promotion alternative (SEPA), une orga-
nisation semi-étatique qui fabrique les semences, 
le reste revenant directement aux agriculteurs.

A petits pas vers une réglementation internationale.
La protection de la biodiversité et le partage 
équitable des bénéfi ces tirés de l’exploitation 
des ressources génétiques ne sont pas encore ré-
glementés défi nitivement à l’échelon internatio-
nal. La convention sur la biodiversité est un ac-
cord de principe, précisé en 2002 par les Lignes 
directrices de Bonn. « Celles-ci faisaient appel à 
la bonne volonté, mais on a constaté depuis que 
cela ne suffi sait pas pour atteindre les objectifs », 
relève Marco D’Alessandro.

D’entente avec les différents protagonistes, 
l’OFEV a formulé des recommandations concer-
nant l’application pratique du principe de l’APA. 
Sur mandat de l’offi ce, l’Académie des sciences 
naturelles (SCNAT) a par exemple publié une bro-
chure comprenant des instructions et des exem-
ples à suivre par les chercheurs qui accèdent au 
patrimoine génétique d’autres pays. L’OFEV a 
aussi fi nancé un projet portant sur les termes 
des échanges entre les jardins botaniques.

La tâche est loin d’être achevée. Des travaux 
sont en cours pour transformer les dispositions 
volontaires des Lignes directrices de Bonn en ac-
cord contraignant pour tous les pays signataires. 
« Un régime international devrait être élaboré 
d’ici 2010 pour l’APA », annonce Marco D’Ales-
sandro. C’est une entreprise ardue, car les diffé-
rents protagonistes ont des approches très diver-
gentes des ressources génétiques. Et il faut parfois 
concilier des intérêts opposés: « Les pays en voie 
de développement souhaitent disposer d’instru-
ments effi caces pour tracer le matériel qui sort 
de leur territoire, tandis que les pays industria-
lisés préfèrent des procédures aussi légères que 
possible », constate Marco D’Alessandro. « Il faut 
se concentrer sur quelques instruments autori-
sant un accès aisé aux ressources géné tiques 
tout en garantissant un partage juste et équita-
ble des avantages. » Des projets comme celui des 
pommes de terre boliviennes sont très utiles 
dans ce contexte, parce qu’ils montrent qu’il est 
possible de répartir les bénéfi ces par-delà les 
frontières.

Lucienne Rey
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-1-09

CONTACT
Marco D’Alessandro
Section Biotechnologie et 
flux de substances, OFEV
031 322 93 95
marco.dalessandro@bafu.admin.ch

Un traitement spécial 
pour les plantes cultivées

rey. L’Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (« Food and Agricul-
ture  Organization », FAO) a défi ni une réglemen-
tation internationale pour assurer la sécurité 
alimentaire dans le monde et pour garantir 
l’utilisation durable des ressources phytogéné-
tiques dans l’agriculture. Le traité correspon-
dant, qui prend en compte les particularités de 
ce groupe de ressources génétiques, est harmoni-
sé avec la convention sur la biodiversité.

En ce qui concerne l’accès et le partage des 
avantages (APA, en anglais « Access and Bene-
fi t Sharing » ou ABS), le traité de la FAO ne 
 recourt pas à des contrats bilatéraux négociés 
 séparément. Il institue un accord standardisé  
sur les transferts de matériel, obligatoire pour les 
64 principales plantes cultivées. Pour l’instant, 
il suffi t à l’intéressé – par exemple la banque de 
gènes de la Station fédérale de recherches agro-
nomiques Agroscope à Changins (VD) – de rem-
plir un formulaire pour envoyer ou recevoir ces 
ressources phytogénétiques. Mais cela va bientôt 
changer: si une nouvelle variété devait être ex-
ploitée à partir de plantes cultivées librement 
utilisables, et si elle était protégée par un brevet 
dans certains pays, le détenteur du brevet serait 
tenu de reverser une partie de ses gains. Ils ali-
menteraient un fonds soutenant des projets qui 
ont trait à la préservation et à l’exploitation du-
rable de la diversité végétale dans l’agriculture.

Comme le traité de la FAO mentionne les 
pommes de terre dans sa liste de 64 plantes 
cultivées, Migros aurait théoriquement pu se 
procurer ses tubercules exotiques par cette voie. 
Mais l’accord est entré en vigueur après le lan-
cement du projet Migros, et la Bolivie ne l’a pas 
encore ratifi é.
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Biodiversité: état des lieux prévu pour 2010
La « biodiversité » désigne la variété des formes de vie sur terre: elle recouvre à la fois les différents 

types d’écosystèmes, les diverses espèces et les variations génétiques entre individus. Dans le monde 

entier, elle est toutefois fortement menacée par la déforestation, la surpêche, l’assèchement des 

 zones humides et l’extension des surfaces bâties. Une Convention sur la diversité biologique a donc 

été adoptée en 1992 à Rio de Janeiro, dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur l’environ-

nement et le développement. Son but est de conserver la diversité biologique, d’utiliser les ressources 

génétiques de manière durable et de partager équitablement les avantages qui en découlent. Dix ans 

plus tard, lors du Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg, la communauté 

internationale a réitéré sa volonté de ralentir le recul de la biodiversité d’ici à 2010.

Une évolution inquiétante. L’ONU a fait de 2010 l’Année internationale de la biodiversité. Il s’agira alors 

d’établir si la diminution de la diversité biologique a pu être arrêtée au cours des dernières années. 

Comme la plupart des autres pays, la Suisse n’atteindra vraisemblablement pas cet objectif, bien 

qu’elle ait renforcé la protection des marais et créé de nouvelles réserves pour les oiseaux d’eau et les 

migrateurs.

A l’échelle de la planète, les perspectives restent sombres. En 2008, la liste rouge de l’Union inter-

nationale pour la conservation de la nature (UICN) a mis l’accent sur les mammifères: selon la pre-

mière étude complète de ce genre depuis plus de dix ans, au moins 1141 des 5488 espèces de mammi-

fères recensées (21 %) sont menacées.

Willy Geiger nommé au Conseil exécutif de l’UICN. Fondée en 1948, l’UICN réunit actuel-

lement 80 Etats, 120 organismes gouvernementaux, plus de 800 ONG, et quelque 

10 000 experts et scientifi ques de 181 pays. Ces personnes et institutions s’en-

gagent au sein d’un partenariat mondial pour la conservation de la nature. 

C’est le plus grand réseau international de connaissances sur l’environ-

nement. L’UICN a par exemple mis au point la méthodologie des listes 

rouges qui inventorient les espèces végétales et animales menacées 

au niveau mondial ou national. L’organisation est établie à Gland 

(VD). En tant que pays hôte, la Suisse a droit à un siège au Conseil 

exécutif. En octobre 2008, Willy Geiger, sous-directeur de 

l’OFEV, a été nommé membre de cet organe stratégique. Il 

succède au biologiste Pierre Hunkeler, dont le mandat 

arrivait à terme.
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-1-10

CONTACT
Olivier Biber
Responsable de la biodiversité 
au niveau international
OFEV
031 323 06 63
olivier.biber@bafu.admin.ch

Avec l’aigle royal et le 
gypaète barbu, le milan 
royal est l’un des trois plus 
grands rapaces de Suisse. 
Après une période de fort 
recul, ses effectifs se sont 
reconstitués à partir de 
la moitié du XXe siècle. On 
recense actuellement quel-
que 80 000 individus dans 
le monde, essentiellement 
en Europe. Des observations 
dans des zones d’hivernage 
espagnoles ont toutefois 
montré que les populations 
avaient à nouveau dimi-
nué de 33 % ces dernières 
années. L’UE va donc 
développer un programme 
de protection pour cette 
espèce.
Photo: Peter Keusch

En politique internationale
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 BE 

Davantage d’argent 
pour la nature

Berne est l’un des premiers cantons à prendre 

les choses en main en matière de biodiver-

sité: un programme d’action a été lancé pour 

conserver et renforcer la diversité des espè-

ces. Des incitations financières encourageront 

les exploitants de forêts et de terres agricoles 

à créer davantage de surfaces de compensa-

tion écologique, pour permettre à la flore et à 

la faune de s’épanouir. En huit ans, le canton 

souhaite faire passer de 3,3 à 6,6 % la part de 

surface agricole utile de plaine présentant des 

qualités de compensation écologique. D’ici à 

2011, 50 kilomètres de lisières devraient être 

revalorisés et entretenus.

> Direction de l’économie publique du canton de 

Berne, 031 633 48 44, www.vol.be.ch

 NE 

Incendies de forêt: 
l’informatique à la rescousse 

Chaque année, au Canada, une surface de fo-

rêts aussi vaste que deux fois la Suisse part en 

fumée lors d’incendies. En collaboration avec 

des chercheurs canadiens, Tanya Garcia a dé-

sormais développé un nouveau logiciel dans le 

cadre de son travail de doctorat à l’Université 

de Neuchâtel. Ce programme permet de simu-

ler en temps réel le développement d’un feu de 

forêt. Pour la première fois, il est possible de 

tenir compte de paramètres comme le relief, le 

type de forêt ou la direction et la vitesse du 

vent. Les services d’intervention peuvent ainsi 

prévoir l’évolution sur le terrain et adapter leur 

stratégie.

> Tanya Garcia, Institut de statistique, Université de 

Neuchâtel, 032 718 14 38, www.unine.ch

 BE 

Bienne joue les pionnières
Bienne se place à l’avant-garde de la protection 

du climat: elle est la première ville de Suisse à 

proposer aux consommateurs de gaz naturel 

de payer une contribution pour la lutte contre 

les changements climatiques. Les personnes 

qui souhaitent s’engager paient un supplément 

de 0,8 centime par kilowattheure. Les recettes 

sont principalement utilisées pour compenser 

les émissions de CO2 de Bienne, grâce surtout 

à des projets réalisés à l’étranger. 

> Energie Service Biel/Bienne, 032 326 17 11, 

www.esb.ch

 CH         

 

Attendre passivement que 
fondent les glaciers?

  La plupart des 131 communes qui abritent 

des zones de glacier sur leur territoire restent 

passives face aux changements climatiques. 

Rares sont celles qui disposent de scénarios 

concernant la fonte des glaces, selon une étu-

de de la Fondation suisse pour la protection et 

l’aménagement du paysage (FP). C’est d’autant 

plus étonnant que les glaciers servent non seu-

lement d’attractions pour les touristes, mais 

aussi de réserves d’eau potable et de réser-

voirs d’énergie. La FP propose donc des mesu-

res de sensibilisation. Il s’agit notamment de 

A 
notre 
porte

Michael Bütler, www.bergrecht.ch

Recul des glaciers: le Steigletscher, dans 
l’Oberland bernois, en septembre 1982 (en haut) 
et en juillet 2007 (en bas)

Urs Leugger  
Nouvelle pousse après l’incendie            

Peter Sonderegger   
Le moiré des Sudètes 
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préparer du matériel d’information sur les gla-

ciers et les changements climatiques, pour dif-

férents groupes cibles. Une vingtaine de com-

munes sont par ailleurs intéressées à participer 

à un réseau pour se faire entendre au niveau 

politique.

> Fondation suisse pour la protection et 

l’aménagement du paysage, Berne, 031 377 00 77, 

www.sl-fp.ch

 Suisse romande 

Le Pandamobile et 
la biodiversité alpine 

Le Pandamobile du WWF sillonne la Suisse 

 romande depuis 30 ans pour aller à la ren-

contre des enfants. Jusqu’en décembre 2009, 

il accueille l’exposition « Nature au sommet », 

consacrée à la biodiversité dans les Alpes. L’arc 

alpin présente en effet une variété incroyable 

de roches, de sols et de climats, qui façonnent 

des milieux naturels d’une grande diversité et 

des paysages de toute beauté. Aucune autre 

région ne jouit d’une pareille biodiversité ani-

male et végétale. Cette richesse et ces pay-

sages sont cependant menacés. L’exposition 

doit sensibiliser les enfants à ce problème. 

> www.wwf.ch > Ce que vous pouvez faire > 

Soyez actifs > Formation et école > WWF Ecole > 

Pandamobile

 VD 

Lausanne se métamorphose
La ville de Lausanne a lancé un vaste pro-

gramme de réaménagement baptisé Méta-

morphose, qui s’articule sur quatre grands 

axes: redistribution des équipements sportifs, 

création d’un quartier à haute valeur envi-

ronnementale, développement des transports 

publics et mise en route d’une démarche par-

ticipative. Le sud de la ville verra la construc-

tion d’un nouveau stade de football et d’une 

piscine alors qu’au nord, plusieurs installa-

tions sportives seront transformées ou créées. 

L’écoquartier accueillera près de 2000 habi-

tants, des activités économiques et des équi-

pements collectifs. Le réseau de transports 

en commun sera complété. La population est 

appelée à s’exprimer.

> Service d’urbanisme de la Ville de Lausanne, 

021 315 55 15, www.lausanne.ch/metamorphose, 

http://ola.lausanne.ch

 GE 

Pour un centre-ville 
moins pollué 

Afin d’améliorer la qualité de l’air dans la ville 

de Calvin, le canton de Genève a décidé d’ins-

taurer une « zone à émissions réduites » au 

cœur de l’agglomération. L’idée est de limiter 

l’accès des véhicules les plus polluants au 

centre-ville. La mesure s’appliquera à tous les 

types de véhicules routiers (voitures, deux-

roues motorisés, camions), qu’ils soient imma-

triculés à Genève, dans le reste de la Suisse ou 

à l’étranger. Les véhicules seront identifiés à 

l’aide de macarons de différentes couleurs, en 

fonction de leurs émissions. Selon la teinte ar-

borée, ils pourront circuler librement ou non. 

Des actions comparables ont déjà fait leurs 

preuves en Allemagne, à Berlin, Hanovre ou 

Cologne. La mise en œuvre est prévue pour 

2012-2014. Le canton de Vaud étudie des me-

sures similaires.

> Françoise Dubas, Service de la protection de l’air, 

Canton de Genève, 022 388 80 50

 Jura 

SOS pâturages boisés

Les pâturages boisés, paysages embléma-

tiques du Jura, ont tendance à disparaître.  

Afin de préserver et de revitaliser ce patri-

moine naturel, la Conférence transjurassienne 

et les cantons de Neuchâtel, du Jura, de Berne 

et de Vaud, ainsi que les régions frontalières 

françaises, se sont mobilisés pour mener des 

 recherches et des analyses de 2005 à 2008. 

Ce programme Interreg IIIA coordonné par 

l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la 

neige et le paysage (WSL) a abouti à un manuel 

pour la gestion intégrée des pâturages boisés, 

qui servira de guide aux acteurs concernés. 

Sur le terrain, ces mesures concernent plus de 

44 000 hectares. 

> Vincent Barbezat, WSL, 079 577 81 68, 

vincent.barbezat@wsl.ch

La métamorphose s’articule sur plusieurs sites.        

site internet

mise à disposition

mise à disposition

site internet
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Durant l’été 2008, l’OFEV a donné son feu vert pour les neuf projets de parcs
d’importance nationale qui avaient été déposés. Les organes de gestion régionaux
peuvent donc passer à la phase de création. Quel est le rôle de la Confédération?
Comment donner tous ses droits à la nature? Entretien avec Bruno Stephan Walder,
chef de la section Paysages d’importance nationale à l’OFEV.

Au cœur des nouveaux parcs
PAYSAGES D’IMPORTANCE NATIONALE

environnement: Quelles sont les attentes de
l’OFEV pour les nouveaux parcs?
Bruno Stephan Walder: L’objectif est de pré-
server de beaux paysages, d’améliorer
leur qualité et de les mettre en valeur. Le
paysage, la nature, la culture, la société
et l’économie régionale y sont considérés
comme un tout. Les parcs sont donc un
instrument important pour le développe-
ment durable en zone rurale. Il s’agit de
parvenir à équilibrer les intérêts environ-
nementaux, sociaux et économiques. Cela
implique par exemple de promouvoir le
tourisme vert et les cycles régionaux pour
garder la valeur ajoutée dans le parc. Pour
les régions, ces projets sont l’occasion de
se forger une nouvelle identité.

Quelles sont les incitations de la Confédé-
ration?
La Confédération dispose de deux ins-
truments d’encouragement: les labels
et les aides financières. Le label « Parc »
distingue un territoire. Son attribution
est soumise au respect de la forte valeur
naturelle et paysagère requise, à l’ancrage
du parc dans la région et à la faisabilité
des projets prévus. Les régions certifiées
ont ensuite le droit d’octroyer le label de
qualité « Produit » pour des biens et des
services régionaux.

N’y a-t-il pas certaines obligations, par
exemple une mise en œuvre optimale de la
protection des marais ou une pratique géné-
ralisée de l’agriculture biologique?
Non. La mise en œuvre de la protection
des marais ne relève pas des organes de
gestion des parcs. Les cantons devraient

toutefois y remplir leurs tâches d’exécu-
tion en matière de protection de la nature
et de l’environnement de façon exem-
plaire pour que ces parcs deviennent de
véritables modèles de développement du-
rable. Si la protection des marais est un
mandat constitutionnel qui s’étend jus-
qu’à la plus petite parcelle, les parcs sont
le fruit d’une démarche volontaire et dé-
pendent d’une organisation régionale in-
dépendante. Un projet de parc ne peut
aboutir que s’il est accepté par la popula-
tion, les responsables politiques et les mi-
lieux économiques. Il doit être soutenu
par toutes les parties. Ce sont elles qui
font le parc et non l’OFEV ou le canton.
Notre office se contente de fixer un cadre
et de fournir des incitations.

Dans ces conditions, la nature a-t-elle une
chance?
J’en suis convaincu. La nature et le pay-
sage sont le capital des parcs. Il sera donc
essentiel de les préserver et de les valori-
ser. Les organes responsables se préoccu-
peront de la singularité de leur parc et
de la gestion des ressources naturelles.
Les visiteurs doivent pouvoir se rendre
compte que le rapport à l’environnement
est différent à l’intérieur et à l’extérieur
d’un parc.

Comment la nature peut-elle être encouragée
dans les parcs?
Parallèlement aux projets de parcs, il
existe plusieurs instruments fédéraux qui
reposent tous sur le droit en vigueur: la
mise en œuvre de la protection des ma-
rais, des biotopes et des espèces, la pro-
motion de la qualité écologique et des sur-

Bruno Stephan
Walder dirige la
section Paysages
d’importance
nationale
de l’OFEV.
Photo: OFEV
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Paysages des futurs parcs d’importance nationale: 
impressions du Val Müstair, dans le canton des Grisons 

(en haut), et de la région bernoise du Gantrisch (en bas), 
où la tempête Lothar a laissé des traces.

Photos: Turissem Val Müstair (en haut)

Walter Rothen / Thomas Lüthi (en bas)

Carte des projets de parcs: OFEV

faces de compensation, l’obligation cons- 
titutionnelle pour l’agriculture d’entre- 
tenir le paysage rural. Les parcs peuvent 
s’appuyer sur ces instruments.

La Confédération ne peut donc pas intervenir?
Si, indirectement. En effet, les organes 
régionaux responsables des parcs sou-
mettent à la Confédération une demande 
sous forme d’un plan de management 
comprenant des projets concrets. Ceux-ci 
sont évalués selon des critères prédéfi nis. 
Lors de la première série, en 2008, l’OFEV 
a donné son feu vert pour neuf deman-
des de création de parcs. Cela signifi e 
que nous considérons ces projets comme 
faisables. Les aides fi nancières octroyées 
pour la première période de quatre ans, 
de 2008 à 2011, sont très variables et se 
situent entre 300 000 et 1,4 million de 
francs par projet de parc. Le montant des 
aides fi nancières dépend des prestations 
qui nous sont proposées. Pour les éva-
luer, nous avons développé un système de 
points qui donne des résultats vérifi ables 
et comparables. Plus une demande obtient 
de points, plus les aides fi nancières seront 
élevées. Et évidemment, la nature et le 
paysage peuvent aussi donner des points. 

Les organisations de protection de la nature 
ne cessent de signaler que les plans de 
management ne font pas assez de place à la
nature. 
Ces organisations ont pour mission de 
s’engager dans ce domaine. Il est vrai que 
certains projets présentent encore un 
potentiel d’amélioration en matière de 
nature et de paysage. Mais il faudrait leur 
laisser le temps de l’exploiter. 

  demandes déposées en 2008

  réserve de biosphère de l’UNESCO

  Parc national suisse

Chasseral
forêt de la Sihl

Gantrisch

vallée de Diemtig

lac de Thoune-Hohgant

vallée de Binn

Ela Val Müstair

Thal

LES PARCS DE SUISSE
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Les parcs existants possèdent bien sûr un
patrimoine naturel de grande valeur, mais 
il y a des sites plus beaux encore dans de 
nombreuses régions de Suisse. N’est-ce pas 
paradoxal?
Pas du tout! C’est justement ce qui fait 
la particularité de notre politique des 
parcs. Les trois catégories – parc natio-
nal, parc naturel régional et parc natu-
rel périurbain – constituent un dispositif 
sur mesure pour le formidable poten-
tiel de la Suisse dans les domaines de 
la  nature, du paysage, de la culture, de 
l’économie et de la société. La réalisation 
d’un projet de parc ne dépend pas seule-
ment de l’espace naturel. Il faut d’abord 
que la population soit prête à créer un 
parc et à déposer un projet en ce sens.

Il n’y a donc pas de stratégie nationale 
en matière de parcs?
La stratégie actuelle comprend des ob-
jectifs de fond qui sont inscrits dans des 
bases légales. Elle ne défi nit en revanche 
pas les régions de Suisse dans lesquelles 
des parcs doivent être créés. Notre phi-
losophie voulant que les parcs soient 
autant que possible ancrés sur le terrain, 
l’impulsion doit venir des régions. 

Certains parcs sont très rapprochés. Cela 
n’entraînera-t-il pas une concurrence 
désastreuse?
Il serait présomptueux d’affi rmer qu’il 
n’y a de place en Suisse que pour dix 
parcs. En effet, il existe de nombreux 
facteurs indéterminés. Nous ne pouvons 
donc qu’émettre des hypothèses, notam-
ment sur l’évolution de la mobilité et du 
comportement des visiteurs. Si les coûts 
des transports augmentent, la Suisse 
deviendra encore plus attrayante sur 
le plan touristique. La part de marché 
potentielle pour le tourisme vert est es-
timée à 30 %. Le succès dépendra évidem-
ment de l’apport des parcs à ce secteur. 
En collaboration avec le SECO, nous en-
couragerons activement la mise en place 
d’offres de qualité.

Que signifi e exactement « tourisme vert »?
Il s’agit, pour les visiteurs, de faire une 
expérience authentique de la nature et 
de la culture, d’entrer en contact avec 
la population locale, tout en limitant le 
plus possible la consommation d’énergie 
et les atteintes à l’environnement et en 
générant de la valeur ajoutée surtout 

Photo: Beat Jordi

La région du Chasseral, dans le Jura bernois, désire aussi créer 
un parc naturel d’importance nationale.                  

CONTACT
Bruno Stephan Walder

Chef de la section Paysages 
d’importance nationale, OFEV

031 322 80 77
bruno.walder@bafu.admin.ch

dans la région. Tout cela dans une op-
tique de durabilité, des déplacements 
jusqu’aux activités dans le parc, par 
exemple les excursions, en passant par 
le type et la   qualité de l’hébergement. 
Le potentiel de la Suisse en matière de 
vacances nature est très élevé. 

Comment assurer une promotion effi cace 
du tourisme vert?
Je place beaucoup d’espoirs dans le 
 nouveau produit de Suisse Tourisme, 
« Voyages nature ». Grâce à toutes les 
possibilités offertes par les paysages 
certifi és, les parcs, les sites classés au 
patrimoine mondial et les réserves de 
biosphère, ce produit sera très intéres-
sant. Les futurs parcs et les sites classés 
sont favorables à une telle coopération. 
Il s’agit maintenant de réussir le lan-
cement et de proposer des produits de 
qualité. 

Quelle est l’importance d’une gestion 
professionnelle des parcs?
Elle est décisive. L’organe responsable a 
un rôle de moteur et de motivation, il 

rassemble la population et les responsa-
bles politiques autour du projet et fait 
le lien entre les différents acteurs. Les 
relations et la coopération nationales 
et internationales sont importantes. Je 
me réjouis donc de la réunion des orga-
nes responsables des parcs et projets de 
parcs d’importance nationale au sein 
d’une association faîtière, le Réseau des 
Parcs suisses. Et je souhaite que ce ré-
seau devienne un partenaire de choix 
pour la nature et le paysage, le tourisme 
et les autorités.

Propos recueillis par Gregor Klaus
www.environnement-suisse.ch/
magazine2009-1-11 
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Partout dans le monde, les espaces de transition entre terre et eau abritent une biodiversité
très riche. C’est aussi le cas des zones de faible profondeur qui bordent les lacs suisses. Nombre
de projets visent aujourd’hui à valoriser ces sites naguère murés ou endigués.

La renaturation en marche
PROTECTION DES RIVES LACUSTRES

La volonté d’aménager les rives en res-
pectant leur état naturel est récente.
Autrefois, on n’hésitait guère à les mu-
rer ou à créer des enrochements, sur-
tout aux abords de zones bâties, afin de
gagner du terrain sur le lac et de conte-
nir l’érosion. Or de tels aménagements
portent atteinte aux précieux biotopes
de transition, restreignent l’habitat de
nombreuses espèces animales et pertur-
bent l’autoépuration de l’eau. « Théâtre
de multiples échanges entre terre et eau,
les zones de faible profondeur intactes
forment les portions biologiquement les
plus actives d’un lac », explique Werner
Göggel, de la division Eaux à l’OFEV.
« Leur préservation et leur valorisation
écologique contribuent à la protection
qualitative de l’eau. »

Un travail de pionnier. Dans ce domaine,
l’ingénieur forestier Christoph Iseli a
fait œuvre de pionnier. Sur l’initiative
de la Société pour la protection des rives
du lac de Bienne (SPR), il a élaboré dès
les années 1980 une première straté-
gie de protection des roselières et des
berges.

Dans le Seeland, les zones de faible
profondeur ont été créées vers la fin du
XIXe siècle, suite à la première correc-
tion des eaux du Jura, qui a abaissé le ni-
veau des lacs. Au cours du XXe siècle, on
a stabilisé par des enrochements envi-
ron 40% des terrains ainsi gagnés. Chris-
toph Iseli a d’abord analysé la force des
vagues et l’érosion qu’elles engendrent,
puis reporté sur une carte le déficit éco-
logique des divers tronçons de la rive

sud du lac. Après quoi, il a proposé des
mesures de construction pour valoriser
ces espaces et assuré le suivi de leur réa-
lisation. Entre Bienne et La Neuveville
(BE), quelques kilomètres de rive ont
ainsi retrouvé leur état naturel. L’expé-
rience montre que des mélanges de sa-
ble et de gravier fin à grossier convien-
nent le mieux pour prévenir l’érosion
des nouvelles plages.

La valorisation, en 2001, de l’Erlen-
wäldli près d’Ipsach (BE), aux portes de
Bienne, constitue un cas exemplaire. La
renaturation de la rive a été lancée lors
de la préparation de l’exposition natio-
nale Expo.02 à titre de mesure de com-
pensation écologique. La portion ouest
de ce lieu de détente est accessible au
public et également utilisée pour la bai-
gnade. A l’est, le site est préservé à l’état
naturel et colonisé par des roseaux et
des essences ligneuses typiques des zo-
nes alluviales. De petits brise-lames pro-
tègent les nids des oiseaux aquatiques
contre les assauts des tempêtes arrivant
de l’ouest. Des cuvettes inondables en
cas de crue forment des niches où pros-
pèrent les roseaux, gravement menacés
ailleurs. Enfin, une passerelle en bois,
une plateforme d’observation et des
panneaux explicatifs permettent aux vi-
siteurs intéressés de se familiariser avec
la faune et la flore locales.

Les brise-lames de Gals. Des travaux ont
aussi été réalisés sur la commune de
Gals (BE). Dans cette zone, on a aménagé
tout exprès des brise-lames discontinus
et parallèles à la rive. « Derrière ces élé-
ments, les matières en suspension se dé-
posent sur le fond du lac et les vagues,
détournées, en font des îlots », explique
Christoph Iseli. L’atterrissement ainsi
produit s’éloigne sciemment de la prati-

que prévalant jusqu’ici sur les lacs suis-
ses, qui consistait à enlever systémati-
quement ce genre de dépôts. Le dragage
perturbe en effet la dynamique natu-
relle du paysage riverain et coûte de l’ar-
gent… que les communes préféreront à
l’avenir investir dans la revitalisation
des rives. Selon la planification établie,
quelque dix millions de francs y seront
consacrés au cours des années à venir.

Erosee. Dans le cadre du projet de re-
cherche « Processus d’érosion et stabili-
té des rives lacustres » (Erosee), soutenu
par l’OFEV, des spécialistes ont dévelop-
pé ces dernières années les premières
bases qui permettent de dimensionner
l’aménagement naturel des eaux. Ces
données faisaient jusqu’alors cruelle-
ment défaut. Elles devraient notamment
éviter que les ressources destinées à la
renaturation ne s’enlisent à proprement
parler dans le sable. Les rives des grands

Les rives des grands lacs suisses totalisent plus
de 1000 kilomètres.
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lacs suisses totalisent plus de 1000 ki-
lomètres, dont 390 sont des zones de
faible profondeur valorisables. L’évalua-
tion et l’appréciation de méthodes natu-
relles d’aménagement faciliteront leur
revitalisation.

Evaluer avant d’agir. Le succès des me-
sures de protection repose sur une
analyse fiable de l’état initial. Une mé-
thode fondée sur des travaux prépara-
toires menés en Suisse, puis appliquée à
grande échelle sur le lac de Constance,
assure une évaluation systématique
et fournit des résultats comparables.
La biologiste allemande Petra Teiber-
Siessegger s’en est servie pour étu-
dier des portions de rives sur le lac de
Constance et, plus récemment, sur le
lac des Quatre-Cantons. Elle a commen-
cé par apprécier des tronçons longs de
50 mètres sur la base de quinze critères
tels que la densité des aménagements,
la croissance des essences ligneuses et la
présence de végétaux aquatiques dans la
zone peu profonde. L’évaluation consiste
à attribuer des notes allant de 2 à 5 à
chaque critère, selon l’écart entre la si-
tuation de référence et l’état effectif.

Autour du lac des Quatre-Cantons. En été
2008, Petra Teiber-Siessegger a fait des
relevés au moyen d’équipements GPS et
SIG modernes assurant une localisation
précise. Des sonars lui ont par ailleurs
fourni des données sur les peuplements
piscicoles et la végétation aquatique. A
son bureau, elle a ensuite effectué l’ana-
lyse proprement dite à partir de photos
aériennes. « Ces photos nous aident à

mieux évaluer les interactions entre la
zone riveraine et la terre ferme », com-
mente la biologiste.

La Commission de surveillance du
lac des Quatre-Cantons, formée par les
cantons riverains (Uri, Schwytz, Obwald,
Nidwald et Lucerne), dispose ainsi de
bases solides pour envisager des mesu-
res de renaturation. L’étude couvre en-
viron 90 des 150 kilomètres de rive, le
reste étant le plus souvent constitué de
rochers escarpés tombant à pic dans le

lac. La biologiste allemande a noté d’em-
blée qu’avec les nombreuses maisons,
toutes flanquées d’un hangar à bateaux,
qui parsèment sa berge, le plus grand
lac de Suisse centrale est nettement
plus aménagé et présente un état bien
moins naturel que le lac de Constance.
Depuis quelques années, même le lac
des Quatre-Cantons possède pourtant
une zone de faible profondeur: environ
six hectares dans le delta de la Reuss,
près de Flüelen (UR). Les nouvelles îles
que l’on y voit ne résultent cependant
pas d’un atterrissement naturel, mais
ont été créées de toutes pièces avec les
matériaux d’excavation provenant des
tunnels de la Nouvelle ligne ferroviaire
à travers les Alpes (NLFA) et du contour-
nement de Flüelen par la route natio-
nale A4.

Nouvelles rives à l’horizon. Les mesures de
valorisation s’avérant coûteuses, il est
judicieux de les prévoir en priorité là où
un assainissement s’impose de toute
façon. « Un réaménagement consiste à
recréer un état aussi proche de l’état
naturel que le permettent les condi-
tions locales », précise Werner Göggel,
de l’OFEV. Les nouveaux principes ré-
gissant l’aménagement des rives corres-
pondent à la directive-cadre de l’Union
européenne (UE) sur l’eau, qui prévoit la

remise en bon état de tous les cours
d’eau, lacs et rives marines d’ici 2015.
« La Suisse participe aux efforts de l’UE
en s’appuyant sur sa propre législation »,
explique Werner Göggel. « Notre protec-
tion des eaux se fonde sur des instru-
ments similaires, même s’ils ne fixent
pas de délai. »

L’aménagement naturel des rives
a aujourd’hui le vent en poupe sur
de nombreux lacs suisses. En ce qui
concerne le Léman, dont seuls 3 % des
berges ont entièrement conservé leur
état naturel, la Commission interna-
tionale pour la protection des eaux du
Léman (CIPEL) a élaboré un plan d’ac-
tion. Il comprend diverses mesures tou-
chant l’ensemble du bassin versant. Du
côté de Zurich, l’Association pour la pro-
tection des paysages lacustres zurichois

Les mesures de valorisation s’avérant coûteuses,
il est judicieux de les prévoir en priorité là où un
assainissement s’impose de toute façon.

Nouvelle zone de faible profondeur à Ipsach (BE),
sur la rive sud du lac de Bienne. Les

brise-lames artificiels protègent les nids des
oiseaux aquatiques installés dans les roseaux

contre les tempêtes de vents d’ouest.
Photo: Beat Jordi

Dans le delta de la Reuss, près de Flüelen (UR),
de nouvelles îles et berges plates ont été créées
avec des matériaux d’excavation provenant des
tunnels. Elles revalorisent cette rive du lac des

Quatre-Cantons tant d’un point de vue écologique
que touristique.

Photo: AURA/Andreas Busslinger

suite page 51
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a commandé une analyse des rives, dont
les résultats, remis en 2006, servent de
base pour renaturer le tronçon situé
entre Richterswil et Wädenswil (ZH).
Comme souvent en Suisse, le projet s’at-
tache à concilier intérêts touristiques et
préoccupations écologiques.

Coopération autour du lac de Constance.
Enfin, la Commission internationale
pour la protection des eaux du lac de
Constance (IGKB) a lancé une initiative
qui prévoit de remettre aux pays rive-
rains des recommandations les invitant
à réaménager de manière naturelle cer-
tains tronçons. Ces efforts s’appuient
sur un rapport qui compare l’état actuel
des berges avec des valeurs cibles. « La
commission a été fondée en 1959 pour
coordonner la lutte contre la surfer-
tilisation du lac de Constance par des
apports excessifs de phosphore », rap-
pelle Benjamin Sollberger, de la division
Eaux à l’OFEV, qui représente la Suisse
au sein de l’IGKB. « Ce premier objectif
étant atteint, il s’agit à présent de consi-
dérer l’écosystème lacustre dans son
ensemble et de maintenir ses fonctions
écologiques, qui se reflètent dans la bio-
diversité de sa faune et de sa flore, dans
la densité de son peuplement piscicole
et l’état de ses zones riveraines. »

Les ruisseaux et les rivières du bassin
versant jouent ici un rôle important. Si
la plupart des affluents sont très cana-
lisés, des exceptions existent, telle l’em-
bouchure renaturée du Vieux Rhin. Les
endiguements sévères près d’Altenrhein
(SG) ont ainsi laissé la place à un pay-
sage varié, animé par des roselières et
des zones de faible profondeur, où pais-
sent des bovins écossais qui empêchent
la forêt de recoloniser les lieux. Selon

Thomas Oesch, ingénieur en génie ru-
ral chargé de la partie écologique du
projet, les travaux, déjà bien avancés,
comportent un autre avantage: les eaux
riches en nutriments que le Vieux Rhin
apporte des zones bâties se déversent à
présent dans des couches plus profondes
du lac et s’y mélangent mieux, de sorte
que les plages des environs offrent une
meilleure propreté. Avant l’achèvement
du réaménagement, il observera l’évo-
lution de l’écosystème jusqu’à fin 2009,
afin de corriger le tir si cela s’impose.

Le projet Delta vivo. La fondation Bolle
di Magadino va plus loin encore. Elle
valorise les embouchures du Tessin et
de la Verzasca, au sud de Tenero (TI),
en ménageant plus d’espace aux deux
cours d’eau avant qu’ils se jettent dans
le lac Majeur. Cette mesure, qui ralentit
la vitesse d’écoulement, conduit à des
atterrissements et à la formation de
plusieurs îles. La vaste réserve naturelle
offre un habitat à nombre d’espèces
animales menacées et sert de dernière
halte aux oiseaux migrateurs qui s’en
vont franchir les Alpes en direction du
nord. Pour son projet « Delta vivo », la
fondation a reçu en 2008 le premier
Prix Beugger. C’est la preuve que l’on
reconnaît désormais le rôle capital de la
valorisation écologique des rives dans la
politique environnementale.

Martin Arnold
www.environnement-suisse.ch/
magazine2009-1-12

La biodiversité
à l’aise
entre terre et eau

bjo. Dans les zones de faible pro-
fondeur, eaux superficielles et eaux
souterraines entrent en contact avec
les terrains adjacents au rythme
des crues et des décrues. Cette dyna-
mique naturelle crée des habitats
qui recèlent une biodiversité par-
ticulièrement riche. Au cours des
dernières décennies, l’intervention
de l’homme (endiguements, assèche-
ments, construction de barrages ou
captages d’eau pour la production
d’électricité) a anéanti environ 90%
de ces zones alluviales. En Suisse, le
plus grand marais lacustre encore
relativement intact est la Grande
Cariçaie, sur la rive sud du lac de
Neuchâtel.

L’inventaire des 283 zones allu-
viales d’importance nationale repré-
sente aujourd’hui un total de 226 ki-
lomètres carrés, soit un peu plus de
0,5% de la superficie du territoire
helvétique. Malgré leur exiguïté, ces
espaces abritent 1200 espèces végéta-
les, c’est-à-dire 40% de la flore suisse.
Situés entre terre et eau, ils offrent
une grande variété de biotopes et hé-
bergent aussi 80% environ des es-
pèces animales qui vivent chez nous.
Sur l’ensemble, 10% sont des habi-
tants exclusifs et 40% des habitants
caractéristiques des zones humides.

CONTACT
Werner Göggel

Section Eaux de surface –
morphologie et débits, OFEV

031 325 41 35
werner.goeggel@bafu.admin.ch

Les zones de
transition entre
terre et eau abritent
une grande variété
d’espèces. Le
caloptéryx éclatant
en fait partie.
Photo: AURA/Stefan Huwiler

A l’embouchure du Vieux Rhin dans le lac de
Constance, les endiguements ont laissé la
place à un paysage varié. Des bovins écossais
paissent sur la rive renaturée près d’Altenrhein
(SG) et empêchent ainsi la forêt de recoloniser
les lieux.
Photo: Thomas Oesch

En bas: On a donné plus d’espace au Tessin
et à la Verzasca avant qu’ils se jettent dans le
lac Majeur. Cette mesure favorise les atterrisse-
ments dans la zone du delta.
Photo: Massimo Pedrazzini
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Quel est le lien entre l’Agenda 21 et la
politique environnementale locale et
nationale? Qu’est-ce que l’Agenda 21 au
juste? Plongés dans diverses brochures,
trois jeunes hommes cherchent des
informations sur cet instrument qui
détermine en bonne partie la protec-
tion de l’environnement en Suisse. Ils
découvriront bientôt qu’il s’inscrit dans
une convention conclue en 1992 à Rio
de Janeiro par la communauté interna-
tionale. Adopté à ce sommet mondial,
l’Agenda 21 est un catalogue exhaustif
de mesures destinées à promouvoir un
développement durable. Reste à savoir si
ces mesures sont contraignantes. Que se
passe-t-il lorsqu’un Etat ne les applique
pas? Risque-t-il des sanctions? Et où en
est la Suisse sur la voie de la durabilité,
somme toute l’objectif de sa politique
environnementale pour le XXIe siècle?

Cours obligatoire de quatre jours. Il est
surprenant de voir avec quelle rapidité
ce groupe de travail improvisé en est
arrivé aux questions de fond. Les jeunes
gens participent à un cours mis sur pied
par l’Institut pour l’environnement et
les ressources naturelles de la Haute
école zurichoise des sciences appliquées
(ZHAW), à Wädenswil (ZH). En Suisse ro-
mande, où il a eu lieu pour la première
fois en septembre 2008, ce cours est
dispensé par la Haute école spécialisée
de Suisse occidentale (HES-SO) à l’Ecole
d’ingénieurs de Lullier (GE).

Prévu sur quatre jours, cet enseigne-
ment est obligatoire pour les astreints
au service civil qui ont choisi de s’enga-
ger au profit du programme prioritaire
consacré à l’environnement. Leur tra-

vail consistera par exemple à arracher
des verges d’or du Canada, une plante
importée en Suisse il y a 500 ans déjà
et qui menace aujourd’hui certaines
espèces indigènes. Oui, mais pourquoi?
Et pourquoi la supprime-t-on sur les ter-
rains publics, alors qu’on la laisse pros-
pérer dans les jardins privés?

Susciter la réflexion. Vaut-il la peine
d’entreprendre quelque chose dans ces
conditions? De telles questions sont les
bienvenues et Roger Johner, responsa-
ble du cours en Suisse alémanique et
professeur de didactique à la ZHAW, ne
manque pas de les examiner en détail.
C’est lui qui a conçu cette formation

avec Sandra Wilhelm, professeure d’édu-
cation à l’environnement et corespon-
sable, sur mandat de l’Organe d’exécu-
tion du service civil (ZIVI) et de l’OFEV.
« Nous ne voulons pas seulement trans-
mettre un savoir, mais amener les gens
à se poser des questions et à se forger
leur propre opinion. »

L’instruction pratique, qu’il s’agisse
d’utiliser des engins ou de connaître
des milieux spécifiques, incombe aux
entreprises qui emploieront les civilis-
tes, explique Roger Johner. « Notre cours
sert avant tout à leur inculquer les fon-
dements de la protection de l’environ-
nement. »

Depuis peu, les civilistes affectés au programme prioritaire consacré à l’environnement
suivent un cours théorique à Wädenswil ou à Lullier. Histoire de se familiariser avec les
fondements politiques de leurs activités.

Esprits critiques bienvenus!
COURS SUR L’ENVIRONNEMENT POUR CIVILISTES

Photo: Fondation Actions en faveur de l’environnement (FAFE), Michael Dipner

Un nouveau cours initie aux
questions écologiques les civilistes qui ont choisi de s’engager au profit de l’environnement.
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Enrichir les connaissances. Voilà qui ré-
pond aux souhaits de l’OFEV, qui est
à l’origine de cette initiation et a ac-
tivement participé à définir ses gran-
des lignes. L’idée est d’éduquer les
jeunes gens à l’environnement, sou-
ligne Andreas Stalder, chef de la sec-
tion Paysage et utilisation du territoire
à l’OFEV. « Celui qui choisit d’y consa-
crer son service civil témoigne de son
intérêt général pour les questions
écologiques. Le cours offre un point de
départ. Nous ne voulons pas que les civi-
listes soient juste capables d’accomplir
des travaux au profit de la nature, mais
qu’ils en comprennent aussi les tenants
et les aboutissants. De plus, ces jeunes
font d’excellents multiplicateurs, parce
qu’ils sensibilisent leur famille et leur
entourage. »

Un savoir précieux pour la suite. Le cours
exige passablement de réflexion. « Cela
ne me pose aucun problème », affirme
Dumeng David Schreich, 26 ans, qui
vient d’achever ses études de géologie
à l’Université de Lausanne. « J’aime au
contraire comprendre le pourquoi et le
comment des choses. » Sur la presqu’île
d’Au, en bordure du lac de Zurich, les
participants apprennent que la protec-
tion de la nature résulte toujours d’un
compromis. Il s’agit en effet de prendre
en compte les intérêts de groupes très
différents, comme les restaurateurs, les
promeneurs, les propriétaires de chiens
et les défenseurs de la nature, puis de
les concilier tout en préservant les ré-
gions souhaitées.

« La protection de l’environnement
n’a rien d’immuable », déclare Sandra

Wilhelm. « Nous ne voulons et ne pou-
vons pas transmettre des vérités abso-
lues, mais uniquement des faits établis,
qui aident à se former un avis. » Il im-
porte dès lors de s’en tenir aux réalités
scientifiques. Dans le cas de la verge
d’or du Canada: « On peut bien entendu
arguer que la nature est capable de se
réguler. La laisser faire équivaudrait ce-
pendant à signer l’arrêt de mort de cer-
taines espèces de chez nous. Face à un
tel danger, force nous est d’agir. » Timo
Rogger, 21 ans, qui suit la formation
sans préparation aucune, est convaincu
par la formule: « J’ai d’abord pris le
cours pour une corvée, mais de fait, j’y
apprends des choses qui me seront uti-

les bien après le service civil », déclare
ce jeune dessinateur en bâtiment.

Des participants motivés. Le programme
n’est-il pas trop dense? « Pour les parti-
cipants, la matière à assimiler est effec-
tivement importante », concède Roger
Johner. « Mais ils sont très motivés, donc
en situation idéale pour apprendre
beaucoup en peu de temps. » Jusqu’ici,
l’expérience et les échos sont positifs.
Seul l’un ou l’autre aurait préféré traiter
moins de sujets, mais les approfondir.

Thomas Honegger, ingénieur en en-
vironnement et l’un des animateurs
du cours, a eu l’occasion d’encadrer
quelques participants lors de leur en-
gagement au service de l’association
« Mensch und Umwelt » à Hinwil (ZH). Il
parle d’un grand succès. « Les civilistes
ne se sont pas contentés d’exécuter les
travaux qu’on leur confiait. Ils ont posé
des questions, proposé de meilleures so-
lutions et se sont parfois même plaints
quand ils ne voyaient pas pourquoi il
fallait faire certaines choses à la main,
alors qu’il existe des machines pour
cela. » L’explication fournie – à savoir
le manque d’argent pour acheter des
engins mécaniques – leur a fait com-
prendre qu’en Suisse, la protection de la
nature se heurte souvent à des limites fi-
nancières. Poursuivant sur cette lancée,
l’un des jeunes gens a alors demandé si
les civilistes devaient payer à la sueur de
leur front les manquements de la poli-
tique. Cette question-là est restée sans
réponse.

Urs Fitze
www.environnement-suisse.ch/
magazine2009-1-13

CONTACT
Andreas Stalder

Chef de la section Paysage et
utilisation du territoire, OFEV

031 322 93 75
andreas.stalder@bafu.admin.ch

De plus en plus
de civilistes verts

En 2007, 42 000 journées de service ci-
vil sur un total de 360 000 ont été af-
fectées au programme prioritaire pour
l’environnement. Aujourd’hui, un civi-
liste sur cinq s’engage dans ce domaine.
Christoph Niederhauser, de l’Organe
d’exécution du service civil au Départe-
ment fédéral de l’économie (DFE), tient
à souligner cette proportion. En effet, le
nombre des affectations dans ce secteur
n’a cessé de croître ces dernières années.
L’évolution s’explique en partie par le
choix que doivent faire les candidats: se
consacrer pendant plusieurs mois à des
personnes âgées ou handicapées ou à la
protection de la nature.

L’engouement pour l’écologie est tel
que l’on manque aujourd’hui moins de
personnes astreintes au service civil que
d’entreprises pour les employer. Ce sont
surtout l’organisation et la coordination
des travaux qui posent problème. En ef-
fet, nombre de communes demandant
des prestations du service civil ne peu-
vent offrir que des interventions à court
terme, car les zones à protéger sont trop
exiguës. Une solution semble cependant
se dessiner: un projet pilote financé par
l’OFEV, dans lequel une association pri-
vée coordonne le travail, a débouché sur
des résultats encourageants.
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On croirait assister à un crash: l’oiseau
tombe en vrille comme s’il avait perdu
le contrôle de son vol à force de cabrio-
les. Puis il se rattrape et reprend de la
hauteur à coups d’aile vigoureux, en
poussant des cris sonores qui font pen-
ser à un yodel. Peu d’oiseaux osent une
mise en scène aussi virtuose que le
vanneau huppé pendant la parade nup-
tiale. En vain, malheureusement. Car si

l’accouplement a bien lieu, son résultat
– but de ce ballet aérien – est proche de
zéro. Rares sont en effet les oisillons à
prendre leur envol.

Une reproduction aléatoire. Le vanneau
huppé nichait jadis dans les prairies ma-
récageuses du Plateau. Mais elles ont dis-
paru dès le début du XXe siècle à la suite
des améliorations foncières. En 1930,

il ne restait plus en Suisse qu’une cen-
taine de couples. Puis l’espèce a fait son
retour. Elle a découvert qu’elle pouvait
nicher dans les prairies et les champs.
En 1975, on comptait environ un millier
de couples.

Mais ce n’était là qu’un feu de paille.
Dans les années 1970, des études menées
dans la plaine de l’Aar, entre Bienne
et Soleure, révélaient déjà que les suc-

Le Wauwilermoos, dans le canton de Lucerne, héberge la plus grande colonie de vanneaux huppés
de Suisse. C’est pourquoi il va être inscrit à l’inventaire des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs
d’importance nationale, comme sept autres régions du pays.

Le vanneau huppé sous perfusion
FAUNE
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cès observés dans ces nouvelles zones 
de nidifi cation ne suffi saient pas, et de 
loin, à compenser les pertes naturelles. 
Nombre de couvées étaient détruites à 
la fenaison ou au passage des machines 
agricoles et, parmi les poussins éclos, 
beaucoup mouraient de faim. Le van-
neau huppé se nourrit en effet de vers, 
de coléoptères et d’autres espèces terri-
coles. Son alimentation est maigre sur 
les surfaces où l’agriculture se pratique 
de façon intensive. Et la situation de-
vient critique en période de sécheresse: 
ses proies se retirent alors dans des zo-
nes plus humides, en profondeur, hors 
de sa portée.

La dernière grande colonie choyée. Aujour-
d’hui, 100 à 120 couples de vanneaux 
huppés nichent encore en Suisse. La 
principale colonie, avec ses 20 à 30 
couples, vit dans le Wauwilermoos lu-
cernois, un paysage de champs gagnés 
sur des marais asséchés qu’on s’apprête 
à mettre sous protection. L’ordonnance 
fédérale qui régit les réserves d’oiseaux 
d’eau et de migrateurs est en cours de 
remaniement (voir encadré page 56). La 
révision vise essentiellement à inscrire 
huit nouveaux objets à l’inventaire des 
réserves d’importance nationale, la vo-
lonté de la Confédération étant d’agran-
dir la surface géographique des zones 
protégées. A côté du Wauwilermoos, 
on trouve entre autres trois sites fri-
bourgeois: le lac de Pérolles, le lac de la 
Gruyère à Broc et le Chablais sur le lac 
de Morat. Le programme de protection 
et de gestion des zones soumises à l’or-

donnance vise notamment les espèces 
prioritaires. Dans le Wauwilermoos, le 
vanneau huppé occupe le premier rang. 
La Station ornithologique suisse de Sem-
pach lui a consacré un programme de 
conservation. Elle a commencé par éva-
luer les succès de la reproduction, qui 
étaient très faibles: en 2004, seuls trois 
oisillons avaient pris leur envol dans 
toute la colonie. La plupart avaient été 
écrasés par des machines agricoles ou 
dévorés par un renard ou un corbeau 
avant même d’éclore.

Nids couvés par les paysans. L’année sui-
vante, on a signalé tous les nids au sol 
par un piquet, pour que les agriculteurs 
puissent les éviter lors des semis, de la 
fertilisation ou de la pulvérisation. Les 

pertes dues aux machines sont immé-
diatement tombées à près de zéro.

Contre les renards, on a mis en place 
des clôtures électriques. Non pas autour 
de chaque nid, mais autour de champs 
entiers. Cette mesure a elle aussi connu 
un franc succès: seuls quelques nids ont 
été pillés. Mais la mortalité restait élevée 
après l’éclosion des œufs. Pour connaî-
tre la cause des pertes, on a collé un 
mini-émetteur entre les plumes dorsales 
de 159 poussins en 2006 et 2007. Grâce 
à des appareils radio, il était dorénavant 
possible de localiser les oiseaux.

Des clôtures salvatrices mais coûteuses. 
Les petits ont été pesés régulièrement 
et on a constaté que les poussins des 
champs du Wauwilermoos mangeaient 
à leur faim. « Ces deux années ont été 
bien arrosées, les sols étaient suffi sam-
ment humides pour que la nourriture 
soit accessible », explique Luc Schifferli, 
responsable du projet. Les jeunes van-
neaux huppés se sont développés correc-
tement… jusqu’à ce qu’ils fi nissent dans 
le ventre d’un renard (40 %) ou de ra-

paces (22 %). Seuls ceux qui étaient restés 
à l’intérieur de la clôture jusqu’au mo-
ment où ils étaient capables de s’enfuir 
à tire-d’aile devant leurs ennemis avaient 
gardé toutes leurs chances de survie.
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Le territoire d’une famille de vanneaux huppés est 
modeste. Un tiers de kilomètre carré suffit pour toute 
la colonie.

Les agriculteurs prennent soin de contourner 
les nids de vanneau huppé signalés dans le 
Wauwilermoos lucernois (page 54). Mais la nuit, 
les couvées peuvent devenir la proie des renards. 
Le vanneau huppé est fortement menacé en 
Suisse.
Photos: Luc Schifferli, Station ornithologique suisse de Sempach /

Carl’Antonio Balzari

Umwelt_1-09_f.indd   Abs1:55Umwelt_1-09_f.indd   Abs1:55 6.2.2009   11:00:30 Uhr6.2.2009   11:00:30 Uhr



CONTACT
Reinhard Schnidrig
Chef de la section Chasse, faune sauvage 
et biodiversité en forêt, OFEV
031 323 03 07
reinhard.schnidrig@bafu.admin.ch

La Confédération veut étendre 
les réserves d’oiseaux d’eau et de 

migrateurs et renforcer 
les prescriptions qui s’y rapportent. 

L’objectif est de mieux protéger 
les sites où les animaux 

séjournent ou font halte en hiver.
Photo: Station ornithologique de Sempach

hjb. Quelque 500 000 oiseaux d’eau hibernent chaque année en Suisse. La plu-
part d’entre eux nichent dans l’est et le nord de l’Europe. Pour certaines espèces, 
plus de 10 % de tous les effectifs européens passent l’hiver chez nous. Les prin-
cipales régions où les animaux séjournent ou font halte dans leur  migration 
sont protégées: la liste des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs compte 
aujourd’hui dix objets d’importance internationale et dix-huit d’importance 
nationale.

Leur protection est régie par l’ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau 
et de migrateurs d’importance internationale et nationale (OROEM). Celle-ci 
interdit notamment la chasse, moins en raison des pertes que du trouble pro-
voqué, car même les espèces qui n’ont rien à craindre évitent les zones de tir.

Mais la chasse n’est plus, et de loin, le principal problème. « L’utilisation 
croissante des lacs pour la détente ne s’arrête pas aux zones protégées », 
 explique Reinhard Schnidrig, chef de la section Chasse, faune sauvage et bio-
diversité en forêt de l’OFEV. C’est pourquoi on révise actuellement l’OROEM. 
« Les engins de loisir présentant un fort potentiel perturbateur doivent être 
interdits dans les réserves. »

Il s’agit par exemple des modèles réduits d’avions et de bateaux ainsi que 
des kitesurfs. Ces derniers sont une véritable plaie pour les oiseaux d’eau, qui 
parviennent bon gré mal gré à s’habituer aux bateaux réguliers empruntant 
les mêmes trajets, mais pas aux engins sportifs rapides et nerveux. Les kitesurfs 
les gênent déjà à très grande distance. Les périmètres actuels d’interdiction de 
naviguer ne suffi sent pas. 

Il arrive aussi que des ballons ou des hélicoptères atterrissent au beau 
 milieu des zones protégées ou les survolent à basse altitude, déclenchant de 
véritables réactions de panique parmi les petits habitants. Là aussi, il faut 
 fi xer des limites contraignantes.

Un autre point de la révision concerne l’attitude à adopter dans les zones 
où il y a confl it entre protection et utilisation. On pense ici au cormoran. Il y a 
quelques années qu’il s’est établi dans plusieurs réserves, notamment au Fanel, 
au bord du lac de Neuchâtel. En 2001, on y a enregistré la première ponte; en 
2007, la colonie comptait déjà 232 couples. Les pêcheurs professionnels sont loin 
de se réjouir de cette évolution: en effet, les oiseaux viennent chercher les pois-
sons dans leurs fi lets et, ce faisant, endommagent leur matériel de travail. Les 
cantons doivent donc pouvoir prendre des mesures visant à réguler les effectifs, 
en l’occurrence à freiner la reproduction dans les colonies. Mais il faut une 
autorisation de l’OFEV. Les tirs restent interdits. Si tout se passe bien, l’OROEM 
révisée entrera en vigueur au printemps 2009.

Ce n’est donc pas assez de protéger les 
nids des renards. Pour sauver un nom-
bre suffi sant d’oisillons, il est nécessaire 
aussi de poser des clôtures autour des 
zones où ils s’alimentent, ce qui a été 
fait en 2008. Le territoire d’une famille 
de vanneaux huppés est modeste. En-
viron un tiers de kilomètre carré suffi t 
pour toute la colonie. La mesure a fonc-
tionné. « Il faut environ 0,7 oisillon sur-
vivant par couple et par an pour main-
tenir l’équilibre d’une population », dit 
Luc Schifferli. « En 2008, nous avons tout 
juste atteint ce chiffre. »

Mais le coût est énorme. Chaque 
fois qu’un paysan se rendait sur son 
champ, les collaborateurs de la Station 
ornithologique devaient démonter la 
clôture pour qu’il puisse travailler et la 
remonter avant la tombée de la nuit. Et 
ce, d’avril à fi n juillet. Que les rapaces 
tuent leur proie est une loi de la nature. 
Dans le cas concret, on infi rme volon-
tairement les règles du jeu en faveur de 
la protection des espèces parce que le 
vanneau huppé ne s’en sortirait pas sans 
intervention humaine. Il reste toutefois 
que seule une régulation effi cace des 
populations de renard pourra lui don-
ner une véritable chance. Espérons que 
la révision de l’ordonnance sur les ré-
serves d’oiseaux d’eau et de migrateurs 
aidera aussi à empêcher son extinction 
en Suisse.

Hansjakob Baumgartner
www.environnement-suisse.ch/
magazine2009-1-14

L’OROEM en mue
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Filières et formations 

Conférence mondiale de l’UNESCO 
à Bonn
Du 31 mars au 2 avril 2009, Bonn accueillera la Conférence mon-

diale de l’UNESCO sur l’éducation pour le développement durable 

(EDD). Organisée en partenariat avec le ministère fédéral allemand 

de l’éducation et de la recherche, cette rencontre doit mettre en 

évidence l’importance de l’EDD pour l’éducation et promouvoir 

les échanges internationaux dans ce domaine, en particulier entre 

le Nord et le Sud. Elle permettra aussi de rendre compte de la 

mise en œuvre actuelle de la Décennie des  Nations Unies pour 

l’éducation en vue du développement durable, et d’élaborer des 

stratégies pour les années à venir. Lancée en 2005, la décennie 

doit se prolonger jusqu’en 2014.

Guide de la formation 
en environnement
Les métiers liés à l’environnement et 
au développement durable ont le vent 
en poupe. Mais pour trouver l’emploi de 
ses rêves, mieux vaut être bien formé. 
Le guide du sanu aide à faire le bon 
choix parmi quelque 150 filières.  
> Commandes: sanu, 032 322 14 33 ou 

www.sanu.ch > Tools (29 francs + TVA + 

frais de port)

« Chasse au trésor », 15 / 16 mai
Economiser les matières premières, 
recycler ce qui peut l’être et éliminer 
correctement les déchets: la Chasse 
au trésor et le Coup de balai printa-
nier sensibilisent petits et grands à la 
gestion écologique des matériaux. En 
2008, trois écoles figuraient parmi les 
lauréats du concours de la meilleure 
action. 
> Informations: Pusch, secrétariat 

romand, 021 624 64 94, www.chasse-

autresor.ch et www.coupdebalai.ch

Ciel! Où sont nos oiseaux? 
Cette exposition présente l’avifaune de 
Suisse en regroupant les espèces par 
habitat. Un itinéraire ludique réalisé par 
le Musée d’histoire naturelle de Lucerne.
> Centre-nature ASPO de La Sauge, 

Cudrefi n (VD), du 22 février au 8 novembre 

2009; entrée: entre 5 et 8 francs; 

026 677 03 77, www.birdlife.ch

Education à l’environnement 
dans le primaire 
Un numéro hors série du magazine 
belge Symbioses vient au secours des 
enseignants qui souhaitent lancer un 
projet d’éducation à l’environnement: 
idées, expériences et réponses à toute 
une série de questions permettent 
d’aborder de nombreuses thématiques 
sans en être spécialiste.
> A télécharger gratuitement sur: 

www.symbioses.be

BLOC-NOTES

Pro Natura veut faire découvrir la biodiversité aux élèves du pri-

maire, dans leur environnement quotidien. L’idée est de dévelop-

per chez l’enfant une attitude d’observation, de responsabilité 

et d’action lui permettant d’agir en faveur de la nature. Le pre-

mier volet de cette campagne éducative aborde la question de la 

« diversité ». Jusqu’en 2014, cinq autres grandes thématiques 

seront abordées, une par an. A chaque fois, Pro Natura mettra

à disposition un document pédagogique pratique avec des fiches 

de travail pour élèves et des fiches d’activités pour enseignants. 

Deux dossiers théoriques complèteront cette offre sur les plans 

scientifique et pédagogique.

Enseigner dans la nature 
en Suisse romande
En 2009, Silviva étend à la Suisse romande son cours consacré 

à l’éducation à l’environnement par la nature, en collaboration 

avec l’Ecole d’ingénieurs de Lullier (GE). Dès le mois de mai, 

cette formation modulaire déjà bien connue en Suisse aléma-

nique pourra aussi être suivie en français. Après une trentaine 

de jours de cours répartis sur deux ans, elle donnera accès à un 

certificat d’études avancées (CAS). Destinée aux professionnels 

de l’éducation à l’environnement et de la pédagogie active dans 

la nature, elle permet aussi de suivre certains modules indivi-

duellement. Le cycle complet coûte environ 7500 francs. Des 

séances d’information auront lieu le 11 mars 2009 à Lausanne 

et à Olten.

> www.esd-world-conference-
2009.org > Français

> www.pronatura.ch > Education

> www.silviva.ch/formation

Six ans consacrés à la biodiversité
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L’amiante italien est indésirable
en Suisse
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a refusé à
deux entreprises italiennes l’autorisation d’introduire
en Suisse 6000 tonnes de déchets d’amiante et de fibro-
ciment qui devaient être éliminés par la société Deponie
Teuftal AG à Frauenkappelen (BE). Cette décision a été
confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF).

En 2005 et 2006, l’OFEV avait encore octroyé à des en-
treprises du nord de l’Italie l’autorisation d’acheminer
en Suisse plusieurs tonnes de déchets de ce type. En 2007,
il a toutefois changé sa manière de faire parce que Depo-
nie Teuftal AG ne remplissait pas les conditions définies
par l’ordonnance du 25 juin 2005 sur les mouvements
de déchets (OMoD). Celle-ci exige en effet qu’une entre-
prise d’élimination dispose de capacités suffisantes pour
traiter les déchets produits en Suisse conformément à la
planification cantonale. L’entreprise a fait recours auprès
du TAF.

Dans son arrêt, le tribunal renvoie en particulier à la
loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environne-
ment (LPE), ainsi qu’à la Convention de Bâle du 22 mars
1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination. Selon ces tex-
tes, les déchets doivent être éliminés en respectant l’en-
vironnement et, si possible, dans le pays où ils sont pro-
duits. Les importations ne sont admises que si la mise en
décharge des déchets nationaux est garantie. Or la Suisse
manque de décharges du type de celle de Frauenkappe-
len et il est difficile d’en créer en raison de la densité de
la population. Par ailleurs, il n’existe pas de coopération
transfrontalière entre le canton de Berne et la région du
Piémont dans le domaine de l’élimination des déchets
contenant de l’amiante.

Pour le TAF, les quatre autorisations d’importer des
déchets d’amiante italiens octroyées en 2005 et 2006
peuvent déjà être considérées comme une pratique éta-
blie. Mais il est justifié de modifier celle-ci puisque le
nombre de demandes d’autorisation pour ce genre de
déchets a nettement augmenté ces derniers mois.

CONTACT: Juliane Eismann Billet, division Droit, OFEV,

031 322 93 21, juliane.eismann@bafu.admin.ch

Du côté du droit

Paru récemment
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Climat
• Posterserie zu Klimawandel und Klimapolitik. Neuf posters en allemand sur

les changements climatiques et la politique climatique suisse, destinés aux communes,
aux écoles et aux organisations.
Voir www.environnement-suisse.ch/climat > Service climat > Protéger le climat au
quotidien > Protéger le climat à l’école. Edité en collaboration avec l’OcCC et ProClim;
gratuit; commande: 031 322 93 26 ou climate@bafu.admin.ch.

Agriculture
• Objectifs environnementaux pour l’agriculture. A partir de bases légales

existantes. Edité en collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). 221 p.;
F, D; 20 francs; UW-0820-F.

Air
• Protection de l’air sur les chantiers. Directive concernant les mesures

d’exploitation et les mesures techniques visant à limiter les émissions de
polluants atmosphériques des chantiers (Directive Air Chantiers). Version
actualisée du 1er janvier 2009. 29 p.; F, D, I; pas de version imprimée; UV-0901-F.

• Liste OFEV des filtres à particules. Systèmes de filtres à particules testés
et éprouvés pour l’équipement de moteurs diesel. Etat: décembre 2008.
21 p.; F, D, I, E; pas de version imprimée; UV-0829-F.

• Treibstoffverbrauch und Schadstoffemissionen des Offroad-Sektors.
Studie für die Jahre 1980–2020. 172 p.; D; 25 francs; UW-0828-D.

• Deposition von Luftschadstoffen in der Schweiz. Moosanalysen 1990–2005.
150 p.; D; pas de version imprimée; UZ-0827-D.

Dangers naturels
• Erdbebenertüchtigung von Bauwerken. Strategie und Beispielsammlung

aus der Schweiz. 86 p.; D; pas de version imprimée; UW-0832-D.

Protection des eaux et hydrologie
• Annuaire hydrologique de la Suisse 2007. 621 p.; trilingue F / D / I; 85 francs;

UW-0824-D.

• Koordinierte biologische Untersuchungen im Hochrhein 2006/07. Makro-
invertebraten. Avec résumé en français. 106 p.; D; 20 francs; UW-0822-D.

Forêts et bois
• Loisirs et détente en forêt. Bases, instruments, exemples. 69 p.; F, D;

pas de version imprimée; UW-0819-F.

• Politique de la ressource bois. Stratégie, objectifs et plan d’action bois.
30 p.; F, D, I, E; pas de version imprimée; UD-1001-F.

Biodiversité
• Courrier des prairies sèches 1/2008. Bulletin d’information du projet Prairies

et pâturages secs de Suisse. 12 p.; F, D, I; pas de version imprimée; DIV-8885-F.

Déchets et sites contaminés
• Biogene Güterflüsse der Schweiz 2006. Massen- und Energieflüsse. Avec

résumé, méthodologie et résultats en français. 117 p.; D; pas de version imprimée;
UW-0831-D.

• Abfallwirtschaftsbericht 2008. Zahlen und Entwicklungen der schweize-
rischen Abfallwirtschaft 2005–2007. 121 p.; D; gratuit; UZ-0830-D.

• VASA-Modul «In situ-Sanierung». Sanierung von Altlasten. Directive en ligne
(site internet). D; pas de version imprimée; UV-0834-D.

Toutes les publications de l’OFEV sont disponibles
sous forme électronique; les fichiers PDF peuvent
être téléchargés sous
www.environnement-suisse.ch/publications

Certains ouvrages existent également en version
imprimée; ils peuvent être commandés à l’adresse
suivante:
OFEV
Centrale d’expédition
CH-3003 Berne
tél. +41 (0)31 322 89 99
fax +41 (0)31 324 02 16
docu@bafu.admin.ch
www.environnement-suisse.ch/publications

N’oubliez pas le numéro de commande de la
publication souhaitée! Vous trouverez un bulletin
de commande inséré dans ce numéro. Des frais
de port sont prélevés pour les grandes quantités,
même si la publication est gratuite.

Indications bibliographiques:
Titre. Sous-titre. Nombre de pages; langues dispo-
nibles; prix; numéro de commande pour les versions
imprimées ou code à saisir dans le champ de recherche
pour le téléchargement gratuit du fichier PDF.
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Panneaux solaires de poche

Téléphone portable, baladeur ou GPS: les ran-

donneurs sont de plus en plus souvent équi-

pés de matériel électronique. Pour recharger 

leurs accumulateurs, il existe maintenant 

des panneaux solaires pliables de différentes 

 dimensions. Certains disposent même d’une 

pile supplémentaire qui peut être chargée sur 

le réseau électrique ou dans une voiture.

> Off-Grid GmbH, Zillis, 081 661 19 68, 

www.offgridsystems.ch, info@offgridsystems.ch 

Maisons moins énergivores 
grâce à Ecobuilding 
Les prix de l’énergie flambent, le climat se dé-

traque: il est temps d’assainir et de bien isoler 

nos maisons. Mais comment s’y prendre? Le 

programme Ecobuilding s’adresse aux pro-

priétaires de villas individuelles et de petits 

immeubles datant d’avant 1980. Reconnu par 

l’Office fédéral de l’énergie et par les cantons 

de Vaud, de Genève et de Neuchâtel, il permet 

d’effectuer une rénovation thermique en vue 

d’économiser de l’énergie. La plateforme ef-

fectue un diagnostic de l’objet immobilier avant 

d’offrir des conseils techniques et financiers, 

un accompagnement du projet et un suivi 

énergétique.

> www.ecobuilding.ch

Ensemble pour réduire le CO2
Depuis fin 2008, il existe en Suisse romande 

des groupes d’action de réduction du CO2. 

Ceux-ci réunissent des habitants d’un quartier 

ou d’une ville qui ont décidé d’agir ensemble 

afin de réduire leurs émissions personnelles 

de CO2, d’améliorer leur efficacité énergé-

tique et, par la même occasion, d’économiser 

de l’argent. Les échanges d’idées, d’astuces 

et d’expériences concernent surtout les trois 

postes responsables de la plus grande part des 

émissions: les déplacements privés, la consom-

mation d’électricité domestique et le chauf-

fage. A terme, le but est de mettre en place 

une société à 2000 watts par habitant. 

> www.groupeactionco2.com, 

www.societe2000watts.com

L’énergie expliquée aux enfants
L’énergie est un thème inépuisable. Le jeu 

des Z’énergies en traite maints aspects et les 

répartit en familles. L’idée est d’expliquer aux 

joueurs dès 5 ans des phénomènes tels que 

les séismes, les tsunamis, le biogaz, les crues 

ou encore la formation de la tourbe. Les cartes 

à jouer font également le tour des principales 

énergies fossiles ou renouvelables. Elles font 

aussi la part belle aux conseils pratiques per-

mettant d’économiser l’énergie à la maison.

> http://shop.planvert.ch > Jeux de cartes 

 

Un sentier didactique 
pour aveugles

Le long du sentier audio-tactilo-visuel « Passe-

moi les écouteurs », aménagé dans les envi-

rons de Bussigny (VD), on entend chanter le 

troglodyte, la chouette hulotte, la grive musi-

cienne, le chardonneret élégant, le rossignol 

philomèle et quinze autres espèces d’oiseaux. 

On y rencontre également 40 espèces d’arbres 

et arbustes, qui sont, tout comme les volatiles, 

à la fois présentés oralement et décrits sur des 

panneaux le long du chemin. Les enregistre-

ments sonores peuvent être téléchargés sur le 

site www.bussigny.ch.

Les bons choix pour le climat
TriCO2lor est un jeu de groupe en allemand qui 

permet aux participants de faire le lien entre 

leurs choix énergétiques et les conséquences 

pour le climat. Il combine un plateau de jeu 

classique avec une représentation du climat 

mondial sur Internet, et fait partie des 14 projets 

choisis en 2008 par la Commission suisse de 

l’UNESCO dans le cadre de la Décennie pour 

l’éducation en vue du développement durable 

(DEDD). On peut l’acheter ou l’emprunter.

> Informations: www.trico2lor.ch, 

trico2lor@myclimate.org

Faits 
et 
gestes

mise à disposition

Internet

Thermographie d’une maison  
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Prêter ses muscles 
aux paysans de montagne

L’association Bergheimat Suisse soutient 

l’agriculture biologique de montagne. Elle 

permet notamment de s’engager pour deux à 

quatre semaines de travail à la ferme. Les ac-

tivités comprennent toutes les tâches typiques 

d’une exploitation agricole, de l’élevage à 

l’horticulture en passant par les travaux ména-

gers ou l’entretien forestier. Une offre réservée 

aux personnes motivées qui aiment la nature et 

respectent les animaux.

> Bergheimat Suisse, La Souriche, Mont-Soleil, 

032 941 29 34, www.schweizer-bergheimat.ch, 

info@schweizer-bergheimat.ch

Qui a peur 
du grand méchant loup?
Pro Natura offre aux enseignants des leçons de 

sciences naturelles prêtes à l’emploi. « Anima-

tura – L’école grandeur nature » propose cinq 

thèmes: « Les trois grands » (loup, lynx et ours), 

« Castor », « A l’eau » (rivières), « Fourmis » et 

« Papillons ». Les excursions durent environ 

trois heures et peuvent être réservées en com-

plément aux cours donnés en classe. Les ani-

mations se font à proximité de l’école, lors 

d’une sortie d’une journée ou dans le cadre 

d’un camp scolaire.

> Pro Natura, Champ-Pittet, Yverdon-les-Bains, 

024 426 93 15, www.pronatura.ch > Education > 

Animatura, education.environnement@pronatura.ch 

Le recyclage, un jeu d’enfant?

Collecter et trier les matières recyclables, cela 

peut s’apprendre de manière ludique. RE-TOUR 

est un genre de jeu de l’oie de grande dimen-

sion, utilisable à l’intérieur ou en plein air. Il 

comporte 50 « cases » et dure environ une 

heure. Il permet d’enseigner toutes les fines-

ses de la gestion des déchets aux enfants et 

aux jeunes dès 8 ans. Il est livré prêt à l’emploi 

dans un sac à dos.

> Disponible dès la mi-mars 2009 au prix de 

84 francs. Informations et commande: www.re-tour.ch

Le meilleur produit 
en quelques clics

Les sites internet www.topten.ch et topten.info 

permettent aux consommateurs de trouver ra-

pidement les produits les plus efficaces pour le 

bureau et la maison, en Suisse et dans le reste 

de l’Europe. Principaux critères: la consomma-

tion d’énergie, l’impact sur l’environnement, la 

fonctionnalité, les conséquences sur la santé 

et le rapport qualité-prix.

> www.topten.ch (français, allemand et italien), 

www.topten.info (autres langues européennes)

mise à disposition

mise à disposition

site internet
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 Du bulletin au magazine

En 2000, la publication périodique de l’Office fédéral de 
l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a con-
nu une transformation majeure: le petit bulletin en noir et 
blanc a cédé la place au magazine en couleur que l’on 
connaît aujourd’hui (colonne de droite). Depuis, la revue 
a conquis un lectorat de plus en plus vaste grâce à ses 
articles de première main. A l’origine, le public cible était 
surtout composé d’acteurs du monde de la politique, de 

l’administration ou des associations. Sont venus s’y 
ajouter des enseignants, des journalistes, des biblio-
thèques, qui aident à diffuser le message de l’office. 
Désormais, un nombre croissant de particuliers (indivi-
dus, ménages) reçoivent aussi le magazine. Résultat: en 
neuf ans, le nombre d’abonnements (éditions française et 
allemande) est passé de 12 000 à 51 000.

Le magazine de l’OFEV fait peau neuve 
Avec le numéro que vous avez devant vous, le magazine de l’Offi ce fédéral de l’environnement 

modernise sa formule. Le renouvellement complet de la publication phare de l’OFEV répond à quatre 

préoccupations principales:

• La nouvelle maquette tient compte de l’évolution de la mise en page des périodiques et fait 

ressortir l’actualité des articles. 

• Les lecteurs doivent prendre plaisir au magazine et s’y retrouver facilement: l’écoulement 

régulier du texte et un langage visuel attrayant permettent de transmettre clairement les infor-

mations parfois denses de la version imprimée. Autour du texte, des espaces suffi sants mettent en 

valeur la générosité du format.

• La version internet – de plus en plus lue – peut désormais être présentée de manière conviviale 

au format HTML. Chaque article propose des liens et des références bibliographiques.

• Enfi n, le magazine adopte la ligne visuelle déjà appliquée aux autres publications de l’OFEV et 

manifeste ainsi son appartenance à l’offi ce.

Dossier, rubriques, surtitre. La nouvelle formule recèle encore d’autres nouveautés. Le dossier (thème 

central) est mieux séparé des autres articles et plus facilement identifi able. Certaines rubriques 

ont été supprimées, réunies ou étendues. L’agenda est désormais en ligne: www.environnement-

suisse.ch/calendrier. Il inclut toutes les manifestations d’importance suprarégionale concernant 

l’environnement. Les rubriques « Filières et formations » (page 57) et « Portrait » (page 63) sont nou-

velles. Enfi n, sur la page de couverture, un surtitre a été ajouté: « Les ressources naturelles en Suisse ». 

Il souligne que l’OFEV évolue progressivement de la protection traditionnelle de l’environnement à 

la gestion intégrée des ressources (voir aussi le dossier « Ressources » de ce numéro).

Votre avis nous intéresse.  La rédaction remercie Ruth Schürmann, graphiste à Lucerne, et la société 

Arnold. Inhalt + Form AG, à Stäfa (ZH), pour le nouvel habit du magazine. Nous aimerions aussi 

connaître votre réaction. Le plus simple est que vous participiez à notre sondage en ligne (www.

environnement-suisse.ch/magazine-avis), mais vous pouvez aussi nous contacter par téléphone 

(031 322 93 58), par fax (031 322 70 54) ou par courrier (OFEV, magazine environnement, 3003 Berne). 

Dix petites surprises seront tirées au sort parmi les participants.

Georg Ledergerber, directeur de la rédaction

A l’office
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Portrait

« Cercope sanguin », « cercope rouge sang »: les
noms français donnés à Cercopis vulnerata évo-
quent l’hémoglobine. Ce cousin de la cigale
n’en veut pourtant pas à vos globules rouges: il
ne suce que la sève des plantes! C’est aux motifs
vermillon décorant ses ailes noires qu’il doit son
patronyme (voir photo). Long d’environ un cen-
timètre, le cercope sanguin referme ses ailes en
toit au-dessus de son abdomen, ce qui permet
de le distinguer facilement du « gendarme » ou
« soldat », une punaise rouge et noire également
très répandue en Suisse.

Les larves du cercope produisent une « écume
printanière » ou un « crachat de coucou », une
mousse collante qui leur évite de se dessécher et
les protège des prédateurs. Elles vivent dans de
petites cavités du sol ou sous un caillou parmi
les racines d’une plante herbacée. C’est là aussi
qu’elles passent l’hiver.

Du début mai à la mi-juillet, on rencontre les
spécimens adultes noirs et rouges dans des zones
ensoleillées ou semi-ombragées. Pour attirer les
femelles, les mâles chantent de manière très ré-
gulière, mais les sons qu’ils produisent sont trop

faibles pour que l’oreille humaine les perçoive:
le cercope ne peut donc se mesurer aux grandes
cigales méditerranéennes ou tropicales.

Le cercope sanguin habite surtout les prairies
maigres, les pâturages, les clairières et les bords
de chemin. Il vit sur de grandes herbes comme le
fromental, l’ortie ou le lupin. Souvent, son saut
puissant lui sauve la vie. Sa livrée très voyante
sert en outre d’avertissement aux insectivores:
« Ne me mangez pas, je ne suis pas à votre goût! »
En cas de danger, les bouts de ses pattes secrètent
en effet un liquide nauséabond – et inoffensif –
qui coupe l’appétit au prédateur.

Les ailes aux couleurs vives de ce petit animal
ont inspiré à l’homme des motifs de décoration
de vases ou de nappes, voire des sujets de timbre
postal. En Provence, les souvenirs sont souvent
ornés de cercopes sanguins ou de cigales pour
symboliser le plaisir de vivre méridional. Cercopis
vulnerata a maintenant franchi une étape sup-
plémentaire dans ses relations avec l’homme,
puisqu’il a été désigné insecte de l’année 2009.

Georg Ledergerber
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-1-15

Le cercope rouge sang,
insecte de l’année 2009

Photo: Wikipédia
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