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Proche de l’état naturel 

Les zones bâties proches de l’état naturel sont précieuses pour la biodiversité et 
la qualité paysagère. De par leur grande variété de structures, elles offrent à de 
nombreuses espèces végétales et animales des habitats attrayants. En même temps, 
elles fournissent aussi de multiples services au profit de l’homme et de la société, 
favorisant la bonne santé psychique, sociale et physique des personnes et atténuant 
les effets négatifs des changements climatiques.

La publication Biodiversité et qualité paysagère en zone bâtie. Recommandations 
de dispositions de référence à l’intention des cantons et des communes vise à aider 
les cantons et les communes à aménager leurs zones bâties d’une façon attrayante 
et proche de l’état naturel. Elle comprend des recommandations de mise en œuvre 
de la compensation écologique (art. 18b, al. 2, LPN) à l’échelon du canton et de la 
commune, mais aussi sur le développement qualitatif des milieux naturels et sur la 
mise en réseau de ces derniers dans les zones bâties.
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Recommandations pratiques

Les recommandations se fondent pour la plupart sur des exemples tirés de la pratique. 

Présentées sous forme de tableaux, elles montrent aux cantons et aux communes 

comment inscrire de façon contraignante les mesures requises dans les bases 

juridiques et les instruments de planification.

Dispositions de référence à l’échelon cantonal
Les dispositions de référence formulées à l’intention 
des cantons se focalisent sur la mise en œuvre du 
principe de compensation écologique (tel que décrit 
à l’art. 18b, al. 2, LPN). Il revient aux cantons de 
concrétiser les différentes dispositions fédérales 
et de déterminer l’autorité devant ordonner les 
mesures de compensation écologique, la procédure 
à suivre ainsi que l’étendue des mesures. 

Dispositions de référence à l’échelon communal
Dans leurs bases juridiques et instruments de 
planification, les communes peuvent définir nombre 
de conditions-cadres pertinentes pour la biodiversité 
et le paysage. Les dispositions de référence 
montrent comment la compensation écologique peut 
être mise en œuvre. Elles contiennent en outre des 
prescriptions notamment sur les aménagements 
extérieurs et sur les franges urbaines.
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La publication résulte de la mise en œuvre de la mesure 4.2.7 « Dispositions en faveur 
de la biodiversité dans les règlements type en matière de construction » du Plan d’action 
Stratégie Biodiversité Suisse. Elle a été élaborée sous la direction de l’OFEV et en colla-
boration avec de nombreux experts de la Confédération, des cantons et des communes 
ainsi que d’associations, d’organisations, d’instituts de recherche et de prestataires du 
secteur privé. L’élaboration des dispositions de référence a fait l’objet d’un suivi du point 
de vue de l’aménagement du territoire et du droit de l’environnement. 
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