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1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

CARTOGRAPHIE DES ZONES AlLUVIALES D'IMPORTANCE NATIONALE 

L'lnventaire provisarede KUHN etAMIET (1988) 

Presentation 

L'Inventaire provisoire des zones alluviales* d'importance nationale 
(KUHN et AMIET, 1988; ci-apres 1' <<lnventaire provisoire») a constitue le 
document de base de la cartographie; il a ete etabli par !' Institut federal de 
recherches sur la foret, la neige et le paysage (FNP) sur mandat de l' Office 
federal de l'environnement, des forets et du paysage (OFEFP). Les leves de 
terrainonteterealisesen1982et1983parMM.KUHN,AMIETetSo:MMERHALDER 
sur la base de l'ouvrage de MOOR (1958). Un groupe d'experts a supervise le 
travail. 

L' Inventaire provisoire est compose: 

d'un rapport general 

d'une liste de sites (Annexe I) 

d' extraits de cartes topographiques au 1 :25'000 indiquant le perimetre des 
sites 

d 'une feuille d' inventaire mentionnant les caracteristiques principales de 
chaque site. 

Lors de la procedure de consultation, les cantons, apres avoir pris l'avis des 
proprietaires fonciers et des exploitants, fixent les lirnites precises des objets 
proposes qui figureront dans l'Inventaire federal (cf. encore § 10.5.1). 

Contenu 

L'Inventaire provisoire contenait 165 sites couvrant 10'240 ha au total, soit 
0,25 % de la superficie de la Suisse. La longueur totale des tron~ons de cours 
d' eau concemes est de 44 3,6 km. Les forets alluviales a bois tendre * et a bois dur* 
couvrent le 53,9% de la superficie des sites, soit 5520 ha. La part restante est 
occupee par les formations* alluviales herbacees (18,6 %), les sediments* nus 
(3 ,7 %) , 1' eau libre (16%) et des rnilieux autres qu' alluviaux (7 ,8 % ). Les cantans 
les rnieux pourvus en zones alluviales sont: Beme (env. 2000 ha), les Grisons, 
Fribourg et V aud ( env. 1500 ha chacun), le Tessin ( env. 1'200 ha), puis le Valais 
et Argovie (env. 700 ha). 

Pour des details supplementaires, on se reportera directement a 1' Inventaire 
provisoire. 
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2.6. Contacts avec les administrations cantonales 
Les administrations des cantans concemes par la cartographie des zones 

alluviales - en generalies Services des forets et de la protection de la nature -
ont ete informees par ecrit du travail en cours. 

Plusieurs d'entre elles ont souhaite etre mises au courant de maniere plus 
approfondie, voeux auxquels il a ete repondu pardes seances d'information. 

Les zones etudiees, I es methodes d' investigation et I es resultats intermediaires 
ont ete presentes par les collaborateurs de la cartographie aux administrations 
suivantes: 

* Service des forets et Service de la protection de la nature du canton d' Argovie 
(M. STIJDER et ses inspecteurs-forestiers, M. EGLOFF) 

* Service des forets, de la faune et de la protection de la nature du canton de 
Geneve(M.11ATTHEY) · 

* Service des forets et Service de 1' amenagement du territoire du canton de 
Saint -Gall (MM. SurnR et FLAAD) 

* Service des forets, Commission cantanale de la protection de la nature du 
canton du Valais (M. WERLEN) 

* Service des forets du canton de Vaud (MM. HERBEZ, CHERBUIN, PLEINES). 

Une information sur la cartographie et sur l'etude de la dynamique a ete 
apportee aux delegues cantonaux de la protection de la nature au cours d'une 
assemblee organisee par la Divisionfederale «Nature et Paysage» en mars 1989 
a Olten. 
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