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Conserver ou modeler?  
Perspectives pour la biodiversité dans un 
contexte dynamique!
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Question clé: Comment doit-on adapter les lignes 
directrices et les objectifs dans le domaine de la protection 
de l’environnement, compte tenu du contexte dynamique? 

Organisation: Forum Biodiversité Suisse du SCNAT, avec le 
soutien de l’OFEV et l’OFAG 

Participants: 230 spécialistes issus de la recherche, de 
l’administration et de la pratique 
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De la nature menaçante à la nature 
menacée 

Pénurie d’eau à Brienz, 1846 Renaturation d’un tronçon de l’Aare à Selhofen-
Zopfen, 2015  
photo H. Trachsel, naturaqua.ch 

Martin Stuber, Institut d’histoire de l’Université de Berne 



Société agricole (bois, jusque vers 1850): La population 
dépend de ressources locales limitées, pour le meilleur et pour 
le pire. 
Il en va de même pour la population rurale et pauvre de la 
société industrielle (1850 à env. 1950; charbon). 
 
 L‘intérêt pour 

l‘exploitation de la 
nature était 
simultanément un 
intérêt pour la 
protection de la 
nature, et vice 
versa. 

Ramassage des feuilles mortes, Betlis (SG) (extrait de 
Brockmann-Jerosch 1929) 



Société de consommation (pétrole, après 1950): 
L’intérêt pour la nature se différencie et se répartit entre 
différents groupe qui ont peu en commun.  
1. intérêt pour les ressources naturelles,  
2. intérêt pour la nature dans le cadre d‘activités de loisirs  
3. intérêt pour la conservation resp. la remise en état de 
la nature. 
 
Aujourd’hui, créer des liens entre ces groupes d‘intérêts 
fractionnés constitue l’un des principaux défis. 
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§  Idées directrices de la protection de la nature 

Georgina M. Mace (2014): Whose Conservation? Science 345, 1558 Georgina M. Mace (2014): Whose Conservation? Science 345, 1558 
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Fischer M. et al., avril 2015 
43 auteurs et 35 institutions scientifiques sous 
la direction du Forum Biodiversité Suisse du 
SCNAT 

Les analyses de la science 

Baur B. 
et al. 
2004 

Lachat T. et 
al. 2010 



Évolutions de la biodiversité 
La biodiversité a fortement reculé en Suisse après 1850. 

À partir des années 1990, le recul des surfaces de certains habitats 
précieux a pu être ralenti ou même stoppé; la qualité est toutefois toujours 
en baisse. De nombreuses espèces survivent uniquement grâce à des 
mesures complexes pour la conservations des espèces. 

La bonne nouvelle: Les outils de protection de la nature, la nouvelle 
politique agricole, la sylviculture proche de la nature, la protection des eaux 
et de l’environnement et de nombreux efforts déployés au niveau régional et 
local permettent d’éviter que le recul de la biodiversité ne s’accentue encore 

La mauvaise nouvelle: : Le mesures prises jusqu’ici ne sont pas 
suffisantes. Pour stopper les pertes, il est nécessaire de considérablement 
intensifier les efforts dans tous les domaines politiques.   



Causes des pertes de biodiversité 

Intensification de l’agriculture 

Drainage 

Dépôts d’azote sur tout le 
territoire 

Produits phytosanitaires 

Déprise agricole de prairies riches en 
biodiversité 

Entretien insuffisant des zones protégées 

Changement climatique 
Espèces allogènes envahissantes 

Urbanisation, densification 

Perturbations 

> Perte d’habitats  

> Baisse de qualité de l’habitat 

> Fragmentation de l’habitat 
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Anthropocène: tout en même temps, 
partout, de plus en plus vite – les zones 
qui ont échappé à l’influence humaine sont 
rares Christoph Küffer, HSR Rapperswil 
 

Steffen et al., 2005 

species  
extinctions 



L’environnement dynamique constitue un 
obstacle à la réalisation des objectifs de la 
protection de la nature 

Objectifs de protection de la nature Réalité 

Il faut préserver les régions sauvages 
et les paysages ruraux traditionnels 

Le surfaces naturelles extensives 
sont trop petites et fragmentées 

Il faut privilégier les espèces indigènes 
par rapport aux espèces non-indigènes 

La biodivesité indigène perd son 
territoire d‘origine 

Les espèces ne doivent pas disparaître Déclin des effectifs, extinction 
locale d’espèces 
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André Stapfer, HSR Rapperswil, KBNL 
Un peu de réflexion s’impose! Devrait-on.... 

... accorder plus d’importance  
au critère de faisabilité 

... accorder plus  
d’importance aux  
espèces  
moyennement  
fréquentes 

... accorder plus d’importance  
aux « zones de protection  
de processus » 



Mise en page et photo: Mark Krieger, HSR Rapperswil 

... Accorder plus 
d‘importance à la 
biodiversité en milieu 
bâti...  
 
 
Il y existe encore un 
grand potentiel inexploité! 

Christoph Küffer, HSR 



Inventer le paysage de demain 



Sommaire 
Évolutions de l’environnement 
§  Rapport nature-homme 
§  Idées directrices de la protection de la nature 
§  État de la biodiversité 
§  Sous la pression de l’Anthropocène 

 
Perspectives pour la protection de la nature 
§  Adapter les objectifs? 
§  Agir de manière plus efficace?  



 
 

Petit, isolé et fertilisé 

Exemple de 
protection et 
d’entretien de 
l’état actuel 
Pierre-Alain Oggier 

Il ne s’agit pas de conserver par tous les moyens 

un état naturel antérieur dans un monde en 

mutation. Rendre possible le développement! 



Paysagisme  

Mieux vaut un écosystème puzzle que des confettis 

Exemple mesure 
de remplacement 
« Biotope confettis » déterminé par  
•  Prévention des conflits 
•  Coûts réduits 
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Définition:  
Application de la science et de la 
technologie au développement, à la 
production et/ou à la modification de 
matériel génétique dans des 
organismes vivants 
http://www.synthetic-bestiary.com/tag/synthetic-biology/ 

 

Biologie synthétique 
Gernot Segelbacher, Université Freiburg i.Br. 

La biologie synthétique a de nombreuses possibilités 
d’application qui sont intéressantes du point de vue économique 
– il est possible qu’elle puisse contribuer à la conservation et la 
promotion de la biodiversité.  



Que se passerait-il si.… 
 
§  nous pouvions enrayer le paludisme aviaire à Hawaii? 
§  nous pouvions endiguer les espèces envahissantes 
§  Nous pouvions ramener à la vie des espèces disparues?  
  

 

http://reviverestore.org/annual-report/#2016AnnualReport 
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Quelles sont les images qui nous 
guident aujourd’hui? 
§  Les images directrices sont souvent diffuses, 

inconscientes et non-consignées – et très diverses.  

§  «harmonie/beauté de la nature», «paysages ruraux 
traditionnels», «nature saine», «produit naturel», «bien 
culturel», «région sauvage», «création», «patrie» 

§  Se fondent sur des valeurs alimentées par diverses 
sources: notre provenance, des expériences, des 
débats spécialisés, des développements sociaux 



Adapter les objectifs? 
§  Ne pas jeter les images directrices et les objectifs principaux 

par-dessus bord. Ils servent de fil conducteur! 

§  Aussi conserver les éléments traditionnels – malgré 
l’environnement en mutation (veiller au patrimoine!). 
Conserver ET modeler! 

§  Développer des visions audacieuses,  
devenir plus ambitieux 

§  Compléter les objectifs: 
- espèces moyennement fréquentes 
- Mettre davantage l’accent sur les 
écosystèmes et les processus  
- Conserver capacité de développement 



Agir de manière plus efficace? 
§  Fort besoin de zones fonctionnelles précieuses de large étendue 

(puzzle!) 

§  Mais: les confettis sont aussi souvent de précieuses niches écologiques, 
ne pas les abandonner 

§  Il existe une certaine volonté d’abandonner des zones moins précieuses 
si, en contrepartie, un système global qui fonctionne peut être créé 
ailleurs. Condition: confiance mutuelle!  

§  L’espace se raréfie à Espaces multifonctionnels 

§  Milieu bâti: ne peut pas sauver la biodiversité à lui seul. Mais important 
pour l’expérience de la nature et la sensibilisation 

§  Utiliser les synergies au-delà des frontières sectorielles 



Miser sur les nouvelles techniques? 
§  Scepticisme 

§  Tout d’abord s’attaquer aux 
causes des pertes de biodiversité 
– ensuite év. étudier les nouvelles 
techniques. Opportunités & 
risques!  

§  Év. potentiel pour accroître la 
diversité génétique ou lutter contre 
les maladies 

§  Pour de bonnes solutions: 
meilleure collaboration entre les 
«biologies» Biomass Systems and Synthetic Biology Center BSSB  
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Perspectives sur Nature 2050 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Nature Outlook 2050:  
Visions de la nature dans l’UE 
Henk van Zeijts, PBL Netherlands Environmental Assessment 
Agency, Den Haag 

récuse fortement  
récuse 
 
récuse un peu 
  
ne sait pas 
 
approuve un peu 
 
approuve 
 
approuve fortement 

Opinions sur la protection de la nature, 2014 
 
Thèse: On accorde trop d‘importance à la protection de la nature 



Net soutien public pour les politiques 
biodiversitaires – mais: 
§  Biodiversité mal classée dans la liste des priorités politiques 
§  Faible engagement de la majorité des citoyens et des 

entreprises 
 

Was tun? Die Vielfalt der Werte und 
Motivationen nutzen!  



Quatre perspectives de Nature 2050 

Strengthening Cultural Identity 

Allowing Nature to Find its Way Going with the Economic Flow 

Working with Nature 

Valeurs intrinsèques 
Réseau naturel 
Gouvernements 

Mode de vie individuel 
“Ma” nature  

Acteurs privés 

Société verte, holistique 
Nature fonctionnelle 
Réseaux d’innovation 

Amour des sites  
Paysages  

Communautés locales 

Couvrent les valeurs les plus importantes relatives à la protection de la nature et 
mettent en évidence ce que l‘homme comprend sous le terme de nature 

www.pbl.nl/natureoutlook 



Les perspectives ne constituent pas un plan pour l’avenir – 
mais des éléments pour une vision politique diversifiée 

La Suisse n’est pas un cas exceptionnel! 



Pour conclure 
En Suisse nous avons: 
§  une bonne LPN depuis 50 ans 
§  une Stratégie Biodiversité Suisse, avec laquelle le Conseil 

fédéral veut s’attaquer aux lacunes existantes 
§  depuis 2013, un projet de plan d’action conjoint qui permettrait 

de mettre en œuvre les mesures urgentes nécessaires 
§  une pression croissante pour assouplir les résultats obtenus à 

ce jour, comme p. ex. la protection stricte des biotopes 
d'importance nationale. 

§  le Parlement actuel vote généralement contre les questions 
relatives à la protection de l’environnement et de la nature.  

§  la biodiversité continue à reculer 



Renforcer la diversité des valeurs! 
§  Il ne peut s’agir de changer les valeurs de la protection 

de la nature, les idées directrices et les perspectives sur la 
nature, comme pourrait le laisser entendre l’intitulé de la 
conférence.  

§  Il s’agit davantage d’apprécier ces valeurs (souvent 
vagues, inconscientes) dans leur diversité. 

§  Clarifier ces perspectives sur la nature pourrait déboucher 
sur une vision diversifiée qui admet le fait que les hommes 
voient, perçoivent et définissent la nature de différentes 
manières ... 

§  ... et conduire à plus fort engagement des différents 
secteurs, de l’économie privée et des citoyennes et citoyens 



Merci pour votre intérêt! 


