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> Avant-propos

Avant-propos
La biodiversité est la vie dans toute sa diversité. Elle nous fournit denrées alimentaires, eau potable, agents énergétiques, et assure notre survie. Au cours des 100
dernières années, cette diversité a cependant fortement décliné – dans le monde tout
comme en Suisse. Aujourd’hui, près de la moitié des milieux naturels et plus d’une
tiers de toutes les espèces sont menacés dans notre pays. La cause en revient d’abord
à l’intensification et à l’extension de l’utilisation du sol.
Sans un changement de cap dans la politique actuelle, non seulement de nouvelles espèces s’éteindront, mais les services écosystémiques essentiels à la performance économique de notre pays disparaîtront. D’ici à 2050, l’appauvrissement de
la biodiversité en Suisse pourrait générer des coûts estimés à 25 milliards de francs
par an. Les fondements de notre existence menacent de s’éroder et notre bien-être
est en péril. Un changement d’orientation politique en faveur de la biodiversité est
donc indispensable.
Face au recul sévère de la diversité biologique, le Conseil fédéral a adopté la
Stratégie Biodiversité Suisse. Sur cette base, la Suisse élabore un plan d’action, dont
le principal élément est le développement et l’entretien d’une infrastructure écologique composée d’aires protégées et d’aires de mise en réseau. Ce plan d’action est
complété par des mesures visant à conserver et à utiliser durablement la biodiversité.
Les objectifs du Plan stratégique de la Convention sur la diversité biologique sont
également pris en compte.
J’en suis persuadée: nous pouvons inverser la tendance et préserver durablement la biodiversité et la qualité de vie. À condition bien sûr que tous les secteurs
soient prêts à fournir leur contribution. Après tout, nous profitons tous des services
rendus par la biodiversité. Il est de notre responsabilité de faire en sorte que les
générations futures puissent continuer à compter sur cette base vitale. C’est pourquoi le présent résumé du Rapport national de la Suisse entend renforcer la prise de
conscience de l’urgence d’agir en faveur de la biodiversité dans la politique, l’économie et la société et ainsi permettre une action fondée.

Franziska Schwarz
Sous-directrice de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)
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> Étapes 2010 – 2014

2010

Évolution de la biodiversité en Suisse depuis 1900: l’ouvrage collectif du
Forum Biodiversité Suisse de l’Académie des sciences naturelles (SCNAT)
constate que la Suisse n’a pas encore réussi à renverser la tendance en
matière de déclin de la biodiversité.
Dans le Quatrième rapport national sur la mise en œuvre de la Convention
sur la diversité biologique, la Suisse conclut qu’elle n’a pas atteint les
«Objectifs 2010 pour la biodiversité» que les États s’étaient donnés en 2002
en vue d’enrayer de manière significative ou de stopper l’appauvrissement de la biodiversité au niveau global, régional et national d’ici à 2010.
La 10 e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique
se tient à Nagoya (Japon). Aucun État n’atteint les «Objectifs 2010 pour
la biodiversité». Les Parties adoptent le Plan stratégique pour la biodiversité 2011–2020 avec les 20 Objectifs d’Aichi et le Protocole de Nagoya
sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation.

2011

Début de la Décennie internationale 2011–2020 pour la biodiversité
décidée par l’Assemblée générale des Nations Unies.
La loi révisée sur la protection des eaux entre en vigueur. Elle prévoit notamment des contributions financières pour les projets de revitalisation.
La Suisse signe le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de
leur utilisation.
Le Conseil fédéral adopte la Politique forestière 2020 et y définit la préservation et l’amélioration de la biodiversité en forêt comme l’un des cinq
objectifs stratégiques prioritaires.

2012

Le Conseil fédéral adopte la Stratégie Biodiversité Suisse (SBS), dont
l’objectif général est de conserver à long terme une biodiversité riche et
capable de réagir aux changements (résiliente) ainsi que les services
écosystémiques qui en dépendent. Il demande en même temps l’élaboration d’un plan d’action.
La 11e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique
se tient à Hyderabad (Inde). Les Parties s’accordent sur un doublement
des ressources financières internationales en faveur de la biodiversité.

2013

Le Conseil fédéral et le Parlement adoptent la Politique agricole 2014–
2017, qui renforce notamment les incitations pour la création, l’entretien
et la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité.

2014

Le Parlement suisse approuve le Protocole de Nagoya et sa mise en
œuvre dans la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
La 12 e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique
et la 1re Conférence des Parties au Protocole de Nagoya se tiennent du
6 au 17 octobre à Pyeongchang (République de Corée).
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L’essentiel en bref
À la veille de la 12 e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, qui se tiendra
en octobre 2014, la Suisse a remis son cinquième rapport national, qui rend compte de sa mise en œuvre
de la convention. Le présent résumé reprend les principaux résultats de ce rapport.

La biodiversité permet de produire une variété de biens et de
services. Les écosystèmes fournissent des denrées alimentaires, des médicaments, des matériaux de construction, des
fibres textiles et d’autres matières premières. La biodiversité
joue un rôle clé pour de nombreuses fonctions régulatrices
(cycle de l’eau, fertilité des sols, protection contres dangers
naturels). Elle a une importance esthétique, accroît la valeur
récréative des paysages et constitue la base du tourisme et des
activités de loisirs. Pour de nombreux individus, l’existence
de la biodiversité a en soi une grande valeur, indépendamment des bénéfices individuels qu’ils peuvent en tirer.
L’état général de la biodiversité n’est pas satisfaisant.
En Suisse, près de la moitié (47 %) des 160 types de milieux
naturels sont menacés. Les milieux naturels perdent de leur
singularité, car en de nombreux endroits les espèces rares
disparaissent et celles déjà fréquentes se propagent toujours
davantage. Selon les listes rouges, 36 % de toutes les espèces
étudiées d’animaux, de plantes et de champignons sont
menacées.
La plupart des milieux naturels sont soumis à une forte
pression. Ils sont particulièrement en recul dans les terres
agricoles du fait de l’extension des surfaces bâties et des voies
de communication et de l’intensification ou de l’abandon de
certaines formes d’exploitation. De nombreux cours d’eau
sont fortement entravés par des aménagements et par l’exploitation de l’énergie hydraulique. La pollution due aux apports
d’azote atmosphérique touche pratiquement l’ensemble du
territoire. Les produits phytosanitaires et d’autres micropolluants atteignent localement et temporairement des valeurs
élevées. Les surfaces bâties et les équipements d’infrastructure morcellent le paysage et isolent les populations d’espèces.
Par ailleurs, les changements climatiques et les espèces exotiques envahissantes représentent une menace supplémentaire
pour de nombreuses espèces et écosystèmes indigènes.
La Stratégie Biodiversité Suisse (SBS) constitue le fondement de la politique suisse en matière de biodiversité. Sa
mise en œuvre est actuellement concrétisée dans un plan d’action. La Politique agricole 2014–2017 et la Politique forestière
2020 contiennent déjà des instruments destinés à promouvoir

la biodiversité. La loi sur la protection des eaux révisée en
2011 constitue la base légale pour l’amélioration de l’état des
cours d’eau.
Pièces maîtresses de l’infrastructure écologique, les
aires protégées jouent un rôle central. Les lacunes existantes
doivent être comblées et des mesures de sauvegarde spécifiques appliquées là où certaines espèces restent menacées
malgré la protection et la revalorisation des milieux naturels.
La diversité génétique doit être davantage prise en considération. L’intégration explicite de l’espace urbain dans la SBS
comble une lacune importante sur le chemin vers une politique intégrale en matière de biodiversité.
La forte pression exercée sur la biodiversité provient
pour une large part d’une consommation élevée de ressources. Le plan d’action Économie verte adopté en 2013 par
le Conseil fédéral doit notamment permettre de ménager ces
dernières. La Suisse, qui importe une part considérable des
matières premières dont elle a besoin, a aussi une part de responsabilité dans l’état mondial de la biodiversité. En mettant
en œuvre le Protocole de Nagoya dans la loi sur la protection
de la nature et du paysage, la Suisse facilite l’accès aux ressources génétiques et contribue au partage juste et équitable
des avantages découlant de leur utilisation.
Dans différents secteurs, des progrès sont mesurés à
l’aune des vingt objectifs fixés par les Parties à la Convention sur la diversité biologique à Nagoya en 2010 (Objectifs
d’Aichi). Citons à titre d’exemple la perception de la biodiversité par la population ou la préservation de la diversité
génétique des plantes cultivées et des animaux de rente. Pour
d’autres objectifs, des mesures importantes ont été prises,
par exemple en ce qui concerne l’élimination des incitations
néfastes pour la biodiversité. L’utilisation durable des ressources naturelles, la réduction des pollutions ou la création
d’un réseau suffisamment étendu d’aires de protection interconnectées demeurent des enjeux considérables.
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Valeur de la diversité
La biodiversité permet à la nature de déployer tout son potentiel et de fournir à la société des denrées
alimentaires et des matières premières. Elle assure le fonctionnement des écosystèmes qui régulent
le cycle de l’eau ou le climat, et qui nous protègent contre les dangers naturels. Surtout, elle donne
à la nature sa beauté et sa valeur récréative et exprime toute la richesse du vivant.

La biodiversité signifie la vie dans toute sa diversité. Il n’est
en revanche pas possible de résumer en un seul mot la finalité
de cette diversité et le fondement de sa valeur. Entre autres,
la biodiversité permet la production de denrées alimentaires
et de matières premières ainsi que la régulation des processus
naturels. La diversité des milieux naturels et des espèces enrichit notre contact avec la nature et augmente la qualité de vie.
La simple existence d’une vie diversifiée représente une
grande valeur pour de nombreuses personnes, indépendamment de l’utilité pratique qu’elles pourraient en tirer. Lors
d’une enquête représentative, 93 % des personnes interrogées
approuvaient l’affirmation selon laquelle la biodiversité doit
être conservée par devoir moral envers la nature. Une proportion encore plus forte (97 %) juge qu’il faut préserver les intérêts des générations futures. Le sentiment d’un attachement à la
nature et sa beauté sont des arguments aussi largement partagés

(respectivement 96 % et 95 %) en faveur du maintien de la biodiversité, tout comme les considérations économiques (80 %).

Fig. 1 Production de denrées alimentaires: de nombreux

Fig. 2 Récolte de bois: les forêts fournissent des matières

organismes maintiennent les sols fertiles.

premières aux applications multiples.

Alimentation
Les agriculteurs suisses produisent sur un bon quart du territoire national des produits d’une valeur d’environ dix milliards de francs, qui servent en premier lieu à l’alimentation
et couvrent 56 % des besoins intérieurs. La consommation
de poissons et de crustacés a fortement augmenté en Suisse,
alors que la production nationale, d’une valeur de 36 millions
de francs, couvre moins de 10 % des besoins. Le miel de forêt,
le gibier, les champignons et les châtaignes sont d’autres denrées alimentaires, d’une valeur totale de 83 millions de francs,
qui proviennent essentiellement de la forêt.
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Matières premières
Près de 5,1 millions de mètres cubes de bois sont récoltés
chaque année en Suisse. Le bois est un matériau de construction de grande valeur, un combustible au bilan carbone neutre
et occupe aujourd’hui encore une place non négligeable dans
notre vie quotidienne sous la forme de meubles et de papier.
Le coton, la laine, le lin, la soie ou le cuir – majoritairement
importés – sont des matières premières indispensables pour la
fabrication de vêtements et de chaussures. En outre, de nombreux organismes sont utilisés pour fabriquer des principes
actifs pharmaceutiques.

Régulation
La biodiversité fournit des services qui vont au-delà de la productivité d’espèces données. Ces services sont souvent difficilement mesurables et leur gratuité semble le plus souvent
aller de soi. Les écosystèmes intacts, par exemple, régulent
le régime hydrologique en stockant l’eau des précipitations,
résorbant ainsi les pics de crue, ou neutralisent la pollution
présente dans l’eau d’infiltration, contribuant ainsi à la production d’eau potable. Les forêts et les marais stockent le CO2
sous forme de biomasse et atténuent le réchauffement climatique. Enfin, la végétation protège en bien des endroits contre
l’érosion du sol, les chutes de pierre, les avalanches et d’autres

dangers naturels. Remplacer ces prestations écosystémiques
par des mesures techniques entraîne des coûts gigantesques.

Contact avec la nature
Des paysages variés et attrayants constituent le capital du
tourisme. Ils favorisent la détente dans la nature et augmentent l’attractivité des activités de loisirs. Le Parc national,
les parcs naturels, les centres nature et les chemins de randonnée attirent de nombreux amateurs et créent des emplois.
Des études montrent qu’une forte proportion de la population
va se détendre dans les paysages naturels et que les contacts
avec la nature ont un effet positif sur la santé des personnes
interrogées.
La biodiversité du paysage rural ou de l’espace urbain
permet des contacts avec la nature et augmente la qualité de
vie au quotidien. On a pu montré par exemple que les patients
hospitalisés se rétablissent mieux lorsqu’ils peuvent voir de
leur fenêtre des arbres ou de la verdure plutôt qu’un mur.
Les espaces verts variés et riches en espèces sont plus appréciés par la population que les surfaces pauvres en diversité
biologique.

Fig. 3 Point de captage d’eau potable: les écosystèmes intacts

Fig. 4 Randonnée: la biodiversité enrichit notre contact avec

garantissent une grande qualité de l’eau.

la nature et favorise la détente.
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La biodiversité sous pression
La biodiversité est soumise à une forte pression occasionnée non seulement par la perte de surface des
milieux naturels mais encore par la dégradation de leur qualité. La responsabilité en incombe aux
exploitants du sol, mais aussi à tous les autres secteurs dont les activités ont des effets sur le territoire.

Avec son relief varié, ses climats contrastés, sa géologie complexe et ses modes d’exploitation traditionnelle localement
très diversifiés, la Suisse a permis le déploiement d’une riche
biodiversité.
Cette diversité développée au cours des millénaires subit
cependant une pression considérable. Une étude approfondie
portant sur près de 1800 espèces d’animaux et de plantes
montre que les transformations défavorables des terres agricoles (fauche trop fréquente, utilisation de machines inadaptées, fertilisation, produits phytosanitaires) viennent en tête
des menaces, suivies par la perte des structures propres aux
milieux naturels (bosquets, lisières, bordures des champs),
la perturbation du régime des eaux (drainage), les atteintes
aux torrents et rivières (rectification, canalisation, mise sous
terre) et les altérations des forêts (reboisement très peu naturel, abandon de châtaigneraies ou de taillis et de taillis sous
futaie). Les pollutions physico-chimiques (polluants atmos-

phériques, lumière), l’abandon de l’exploitation (recolonisation
par la forêt) et le recul de l’exploitation (colonisation végétale,
embroussaillement) apparaissent comme des menaces un peu
moins fréquentes pour les animaux et les plantes.

Perte des milieux naturels
Les cartes historiques montrent que vers 1850, la Suisse
possédait encore de vastes étendues de zones alluviales, de
marais et de prairies et pâturages secs. Depuis, une grande
partie de ces milieux naturels ont disparu du fait de la correction et de l’aménagement des cours d’eau, des drainages
et de l’intensification de l’exploitation. Entre 1900 et 2010, la
superficie des zones alluviales a diminué de 36 %, celle des
marais de 82 % et celles des prairies et pâturages secs même
de 95 % (fig. 6).

Fig. 5 Paysage mité: le mitage du paysage a pour conséquence la perte et le morcellement des milieux naturels.
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Jusqu’au milieu du XX e siècle, les pertes de milieux naturels
de grande valeur résultèrent principalement d’un besoin croissant de terres: des marais furent asséchés et des cours d’eau
aménagés et endigués pour gagner des surfaces agricoles et
à bâtir. Au cours des 30 dernières années, le paysage s’est
aussi transformé au détriment de l’agriculture, qui a perdu de
plus en plus de terres, principalement en raison de l’urbanisation croissante. Entre 1995 et 2009, la surface bâtie a augmenté de presque un quart en Suisse et couvre aujourd’hui
8 % du territoire national. Les prairies naturelles, les vergers
et d’autres surfaces précieuses du point de vue de la biodiversité continuent d’être victimes de l’urbanisation, dont le
rythme a toutefois légèrement ralenti depuis 1997.

Abandon de l’exploitation et intensification
Les formes d’exploitation agricole et sylvicole traditionnelles
(prairies exploitées extensivement, prairies irriguées, pâturages boisés, châtaigneraies) favorisent la biodiversité Lorsque
l’exploitation est abandonnée, ce qui est toujours davantage
le cas sur les surfaces de production marginales escarpées,
de nombreuses espèces autrefois typiques disparaissent. Les
arbustes et les buissons envahissent les zones d’estivage,
la forêt recolonise les prés et les pâturages au-dessous de la
limite forestière. Dans les forêts non exploitées, les peuplements se densifient et l’assombrissement provoque la disparition des orchidées et d’autres espèces héliophiles.

Pour cent

Ailleurs, en particulier en plaine et dans les lieux bien desservis, la biodiversité est menacée non pas par l’abandon de
l’exploitation, mais par son intensification. À partir du milieu
du XX e siècle, le progrès technique et des incitations unilatéralement économiques, entre autres facteurs, ont entraîné
une augmentation de la production agricole grâce à un emploi
massif d’engrais et de pesticides. Les obstacles à une exploitation mécanique et efficace furent éliminés. Les bosquets, les
murs de pierres et d’autres petites structures de grande valeur
pour la biodiversité disparurent. L’engorgement des sols fut
supprimé par la pose de tuyaux de drainage et le creusement
de fossés et les sites secs furent de plus en plus irrigués.
La protection contre les crues et l’utilisation intensive
des cours d’eau pour produire de l’électricité ont nécessité
la construction de digues et de seuils, réduisant certains torrents et rivières à des ruisseaux sur les tronçons à débit résiduel. La migration des poissons est empêchée par un grand
nombre d’obstacles artificiels. Les fortes variations du niveau
d’eau liées à l’exploitation des centrales électriques ont un
effet dévastateur sur de nombreux organismes aquatiques.
En outre, les digues et les talus abrupts empêchent les
échanges écologiques entre l’eau, les berges et le milieu naturel riverain.

Mailles par 1000 km²
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Zones alluviales
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Prairies et
pâturages secs

JU Jura 128 (+4 %)

PL Plateau 1250 (+10 %)

NA Versant nord des Alpes 5 (+6 %)

AC Alpes centrales 12 (+27 %)

SA Versant sud des Alpes 3 (+9 %)

Suisse 10 (+9 %)

Fig. 6 Milieux naturels de grande valeur. Recul des

Fig. 7 Morcellement du paysage. Nombre de «mailles» par

surfaces des zones alluviales, des marais ainsi que des
prairies et pâturages secs.

1000 km2 en 2007. Entre parenthèses: accroissement depuis 2001.
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Mitage du territoire et morcellement du paysage
Le mitage du paysage et la construction d’infrastructures de
transport créent des barrières souvent infranchissables et provoquent un fractionnement des effectifs faunistiques et floristiques en petites populations isolées. Le morcellement du paysage a fortement augmenté au cours des 30 dernières années,
en particulier sur le Plateau, où la densité des éléments à l’origine de ce fractionnement a doublé. Le morcellement est le
plus faible dans les régions alpines, où de vastes étendues sont
inexploitées. Dans ces régions, ce phénomène touche surtout
les vallées. Une comparaison à l’échelle nationale a montré
qu’entre 2001 et 2007, le morcellement a augmenté le plus
fortement dans les Alpes centrales (fig. 7).

Pollution
Les produits phytosanitaires et les produits biocides utilisés
pour détruire les organismes nuisibles dans les cultures agricoles, les espaces verts, les jardins et les maisons et lors de
l’entretien des routes et des voies ferrées peuvent aussi avoir
des effets dommageables sur d’autres organismes vivants. Au
cours des dernières décennies, des produits phytosanitaires à
l’action plus spécifique et se dégradant plus rapidement ont été
commercialisés. Des charges polluantes temporairement élevées apparaissent néanmoins dans certains milieux naturels,
par exemple dans les petits cours d’eau où la dilution est faible.

Dans le cas de ce que l’on appelle les «micropolluants»,
une concentration très faible peut avoir un effet négatif sur
la santé des organismes vivants. Les perturbateurs endocriniens, résidus de médicaments ou de produits cosmétiques
éliminés dans les rivières et les lacs par les stations d’épuration, peuvent provoquer un changement de sexe chez certains
poissons. Les connaissances actuelles ne suffisent pas encore
pour évaluer les éventuels effets d’autres polluants comme les
nanoparticules ou les mircosplastiques.
L’excédent de composés azotés a des effets indésirables
sur la biodiversité. Dans les milieux naturels naturellement
pauvres en éléments nutritifs comme les hauts-marais ou
les prairies maigres, la fertilisation par les polluants atmosphériques favorise la croissance des plantes les plus fortes
en termes de concurrence aux dépens des espèces caractéristiques. Les dépôts d’azote sont supérieurs au taux critique
dans 55 % des écosystèmes proches de l’état naturel (fig. 8).
Les composés azotés proviennent majoritairement de l’agriculture, où l’azote s’échappe dans l’atmosphère sous forme
d’ammoniac lors de la conservation et de l’épandage du lisier.
Les émissions ont reculé de 10 % entre 1990 et 2000 et sont
restées stables depuis. Les transports contribuent aussi à la
surfertilisation, même si les rejets d’oxyde d’azote ont pu être
diminués de moitié environ depuis 1990.

Hectares globaux par personne

Kilogrammes d’azote par
hectare et par an
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Aucun écosystème sensible cartographié
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Empreinte écologique de la Suisse
Biocapacité mondiale

Fig. 8 Dépôts d’azote. Dépassement du taux de charge critique
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la Suisse comparée avec la capacité biologique mondiale.
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Espèces exotiques envahissantes

Consommation

Des plantes, des animaux et d’autres organismes sont considérés comme «exotiques» lorsqu’ils sont introduits volontairement (p. ex. plantes d’ornement, animaux domestiques) ou
involontairement (p. ex. matériel d’emballage, agents pathogènes) par l’activité humaine dans des milieux naturels situés
en dehors de leur aire de distribution naturelle. Ils sont désignés comme «envahissants» lorsqu’ils se propagent en Suisse
et portent atteinte à la biodiversité et à son utilisation durable,
ou représentent un danger pour l’homme et l’environnement.
Sur plus des 800 espèces d’animaux, de plantes et de champignons qui se sont diffusées au-delà de leurs zones naturelles
suite à une intervention humaine et ont pu s’établir sous nos
latitudes dans de nouveaux milieux naturels, 107 sont considérées comme envahissantes.

Lorsqu’ils achètent des denrées alimentaires, des matériaux
de construction ou du courant électrique, les consommateurs,
les commerces, le secteur de la construction, les usines électriques et d’autres acteurs du marché influencent les conditions de production dans l’agriculture, la sylviculture ou l’économie hydraulique. Selon la demande, la part des systèmes de
production respectueux de la biodiversité (agriculture biologique ou production intégrée, labels FSC, PEFC et Q en forêt,
label «naturmade» pour le courant électrique, etc.) augmente
ou diminue.
Une part considérable des denrées alimentaires, des
matières premières et de l’énergie est importée. L’influence
de la consommation ne s’arrête donc pas aux frontières
nationales. Même l’exploitation des minéraux ou des matières
premières fossiles a un impact sur la biodiversitépuisqu’elle
entraîne souvent la destruction ou la pollution de milieux
naturels.
L’empreinte écologique sert à mesurer la consommation
des ressources naturelles. En Suisse, la consommation par
personne de ressources et de services fournis par l’environnement est trois fois plus élevée que la biocapacité moyenne à
l’échelle mondiale (fig. 9). Le niveau de consommation suisse
n’est donc pas durable – l’utilisation dépasse la capacité naturelle de renouvellement – et il ne peut se maintenir que parce
que les habitants d’autres pays consomment nettement moins
qu’en Suisse.

Changements climatiques
Le réchauffement du climat pourrait favoriser l’établissement
et la propagation d’espèces exotiques et faire qu’un nombre
croissant d’entre elles se comporte de façon envahissante.
Les espèces indigènes ne réagissent pas toutes de la même
manière aux paramètres climatiques comme la température
et l’humidité. Lorsque le climat change, les aires de distribution des animaux et des plantes se déplacent. Pour certaines
espèces, comme le bruant zizi, menacé, un climat plus doux
pourrait entraîner une extension de leur aire de distribution.
D’autres espèces, comme la truite de rivière, pourraient perdre
une partie de leur habitat en raison du réchauffement des eaux.

Tourisme
Les activités de loisirs peuvent avoir un impact nuisible sur
la biodiversité, par exemple lorsque les personnes pratiquant
des sports en plein air effraient la faune sauvage et diminuent
ses chances de survie, en particulier en hiver. En de maints
endroits, les infrastructures touristiques favorisent la popularisation des nouvelles tendances en matière de loisirs et
contribuent à l’augmentation des dérangements. Il n’est pas
rare que ce phénomène touche des milieux naturels reculés et
encore intacts.
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État critique
L’état de la biodiversité est insatisfaisant en Suisse. Selon les listes rouges, près de la moitié des
milieux naturels et un tiers des espèces sont menacés. Les évolutions négatives l’emportent
sur les évolutions positives, tant en ce qui concerne les surfaces que la qualité des milieux naturels
les plus dignes de conservation.

L’état de la biodiversité en Suisse n’est globalement pas satisfaisant et il continue à se dégrader. Cette estimation, partagée par le monde scientifique, avait déjà été exprimée par la
Suisse en 2010 dans le Quatrième rapport national sur la mise
en œuvre de la Convention sur la diversité biologique. L’état
insuffisant concerne les trois niveaux de la biodiversité: les
écosystèmes ou milieux naturels, les espèces et la diversité
génétique.

Diversité des milieux naturels
La Suisse possède sur un espace restreint des milieux naturels extrêmement diversifiés. Or près de la moitié (47 %)
des 160 types décrits sont menacés. La proportion est particulièrement forte dans le secteur des cours d’eau et des

zones humides. Un nombre de milieux naturels supérieur à
la moyenne est aussi menacé dans les terres agricoles, alors
qu’ils le sont moins dans la forêt.
Un quart des cours d’eau possède une structure non
naturelle, ce qui signifie que le régime d’écoulement, le
régime de charriage et la migration des poissons y sont entravés. La détérioration de la qualité des milieux naturels des
zones humides est illustrée par une étude menée sur une
période de cinq ans au terme de laquelle près d’un quart de
tous les hauts et bas-marais étudiés présentait une eutrophisation accrue (fig. 10). Cette dégradation qualitative est due
aux dépôts d’azote provenant de l’atmosphère et des surfaces
agricoles voisines.
Les terres cultivables utilisées par l’agriculture ont perdu
entre le milieu du XX e siècle et les années 1990 une part
considérable de leur biodiversité autrefois fort riche (fig. 6).
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Fig. 10 Qualité des milieux naturels protégés. Évolution

Fig. 11 Listes rouges. Proportion des espèces qui sont mena-

de l’eutrophisation des marais entre les périodes de relevé
de 1997 à 2001 et de 2002 à 2006.
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En même temps, la surface agricole utile a diminué de 3 %
depuis 1996.
La surface forestière augmente depuis des dizaines
d’années en Suisse. La dynamique du rajeunissement naturel
entraîne une augmentation des essences adaptées à la station
et favorise la diversité génétique. Le bois mort – un élément
d’habitat précieux – augmente ; à cet égard, les parts mesurées
dans le Jura et sur le Plateau sont deux fois moins élevées que
dans les Alpes et les Préalpes. Les vieilles forêts se trouvant
à des stades de développement tardifs restent insuffisamment
représentées tout comme les associations forestières jeunes
et claires.
Les fissures des murs, les avant-toits, les jardins, les
friches et d’autres milieux naturels de l’espace urbain sont
peuplés par des espèces extrêmement variées. En bien des
endroits, le niveau de dérangement et de pollution est cependant tel que les espèces menacées ne trouvent qu’exceptionnellement un habitat.

Diversité des espèces
En Suisse, 45 890 espèces d’animaux, de plantes, de champignons et de lichens sont connues, dont 49 sont endémiques,
c.-à-d. qu’elles n’existent dans aucun autre pays et 97 ont plus
de la moitié de leur aire de distribution en Suisse.

Selon les listes rouges, 36 % de toutes les espèces étudiées sont menacées (fig. 11). Un grand nombre d’espèces
indigènes n’existent plus que sous la forme d’effectifs isolés de
quelques individus et leur chance de survie est faible. Même si
le recul de certaines espèces a pu être freiné depuis les années
1990 et que dans certains cas les effectifs ont commencé à se
rétablir, des actions significatives restent nécessaires.
Les espèces rares disparaissant et celles déjà fréquentes
se propageant de plus en plus, plusieurs milieux naturels
perdent une partie de leur singularité d’origine (fig. 12).

Diversité génétique
Lorsque les individus de l’effectif d’une espèce animale ou
végétale sont génétiquement tous très semblables, les risques
de consanguinité et de contamination à grande échelle augmentent, de même que l’adaptabilité aux changements des
conditions environnementales.
Actuellement, 2017 variétés de plantes cultivées sont
enregistrées dans la banque nationale pour les ressources phytogénétiques. Très peu d’entre elles sont cependant cultivées
à grande échelle. En Suisse, un livre généalogique est tenu
pour 76 races d’élevage (bovines, porcines, caprines et ovines)
(fig. 13), mais la diversité génétique des espèces vivant à l’état
sauvage reste peu connue.
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Fig. 13 Diversité génétique des races d’élevage. Nombre
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des races bovines, porcines, ovines et caprines inscrites dans
un livre généalogique.
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Maintenir et développer
La Stratégie Biodiversité Suisse est le fondement de la politique suisse en matière de biodiversité.
La réalisation de ses objectifs implique la collaboration de plusieurs politiques sectorielles. Une infrastructure écologique composée d’aires protégées et d’aires de mise en réseau doit être réalisée et la qualité des milieux naturels doit être améliorée. Des mesures de conservation ciblées doivent
empêcher l’extinction d’espèces particulièrement menacées et garantir la diversité génétique.

Le maintien de la biodiversité est une tâche intersectorielle.
À titre de ligne directrice, le Conseil fédéral a fixé dix objectifs dans la Stratégie Biodiversité Suisse (SBS) adoptée en
2012, qui devront être atteints d’ici à 2020. Ces objectifs sont
concrétisés dans un plan d’action (PA SBS) à l’élaboration
duquel ont participé plus de 600 spécialistes représentant 250
institutions et organisations diverses. L’adoption du PA SBS
est prévue pour 2015.
En Suisse, l’utilisation du sol est dominée par l’agriculture, la forêt, les eaux et les zones bâties. Les politiques
sectorielles respectives jouent donc à cet égard un rôle prépondérant. La biodiversité requiert cependant des mesures
transversales, non seulement au niveau des milieux naturels
mais aussi des espèces et de la diversité génétique1.

Terres cultivées
Inscrit dans la loi depuis 1993, le principe de la compensation
écologique fait en sorte que l’agriculture, en plus de la culture
des denrées alimentaires, participe à la conservation et à l’entretien de la nature et du paysage. À l’heure actuelle, la part
des surfaces de promotion de la biodiversité représente 12 %
de la surface agricole utile (fig. 14). Adoptée par le Parlement
en 2013, la Politique agricole 2014–2017 de la Confédération
renforce la diversité biologique dans le secteur agricole en
mettant en place des incitations sous la forme de contributions à la biodiversité.
L’agriculture biologique assure une exploitation respectueuse de la biodiversité en appliquant des normes en matière
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de développement durable qui dépassent les exigences minimales légales (fig. 15).

Forêt
Les principes de durabilité introduits au XIX e siècle, une
législation stricte et les principes d’une sylviculture proche
de la nature ont permis de fortement réduire l’impact négatif
de l’exploitation du bois sur la biodiversité. Les coupes rases
à grande échelle pratiquées dans le passé ont été par exemple
interdites et les afforestations avec des essences étrangères à
la station sont devenues plus rares.
En ce qui concerne la biodiversité, la Politique forestière
2020 adoptée par le Conseil fédéral en 2011 fixe notamment
comme objectif d’augmenter la part des réserves forestières
de 5 % à 8 % (10 % d’ici à 2030). Les milieux naturels prioritaires comme les lisières ou les pâturages boisés doivent être
valorisés. Des valeurs-cibles régionalement échelonnées sont
fixées pour la part du bois mort.

Eaux
La loi sur la protection des eaux révisée en 2011 prévoit de
rétablir les fonctions naturelles des rivières, des torrents et
des lacs. Près de 4000 kilomètres de cours d’eau devront être
revitalisés au cours des 80 prochaines années. Dans un grand

Pour cent

nombre de cas, les mesures déjà partiellement mises en œuvre
profitent aussi à la protection contre les crues et contribuent à
créer des espaces de détente attrayants.
Il y a près de 1500 prélèvements pour l’exploitation de
la force hydraulique en Suisse. Près de la moitié d’entre eux
doivent être assainis en raison de débits résiduels insuffisants.

Espace urbain
Les jardins, les espaces verts, les ruisseaux de village et
autres milieux naturels ont un potentiel encore sous-exploité
en termes de biodiversité. Des valeurs-cibles ou la définition
de standard et de projets de planification permettent d’améliorer la perméabilité du paysage et la mise en réseau des
milieux naturels. Simultanément, la consommation du sol liée
au développement de l’urbanisation et du trafic doit être freinée dans le cadre de la politique d’organisation du territoire.

Infrastructure écologique
La biodiversité a besoin d’espace. Or en Suisse, les surfaces
naturelles et proches de l’état naturel sont souvent petites et
isolées, ce qui fait qu’elles ne remplissent pas suffisamment
leurs fonctions écologiques. Actuellement, les surfaces consacrées à la biodiversité recouvrent environ 11 % du territoire,
6,2 % sont des aires protégées nationales (fig. 16). Celles-ci,
ajoutées aux aires protégées communales, cantonales et privées comptent parmi les pièces maîtresses de l’infrastructure
écologique, qui doit être qualitativement revalorisée, complétée et rendue perméable au moyen d’aires de mise en réseau
pour les animaux et les plantes.
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Espèces et diversité génétique

Réserves d’oiseaux d’eau et d’oiseaux migrateurs
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a Sites de reproduction de batraciens, zones alluviales, hauts-marais, 
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b Chevauchement presque complet avec des biotopes d’importance nationale
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Les mesures de maintien et de développement des milieux
naturels ne suffisent pas pour certaines espèces. Des dispositions spécifiques sont nécessaires pour empêcher leur
extinction. La liste des espèces prioritaires au niveau national
comprend près de 3600 espèces qui doivent être protégées et
développées en premier lieu.
La diversité des différentes variétés de plantes cultivées est recensée et développée à l’aide du Plan d’action
national pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques dans l’alimentation et l’agriculture
(PAN-RPGAA).

Fig. 16 Surfaces consacrées à la biodiversité. Part en %

du territoire national. En foncé: Aires protégées nationales
(sans double comptage, 6,2 % au total).

1 D’autres instruments sont discutés en lien avec les Objectifs d’Aichi
(chapitre «Progrès en comparaison internationale»).
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Politique internationale en matière
de biodiversité
La biodiversité de la planète est dans un mauvais état. Les États parties à la Convention sur la diversité
biologique se sont mis d’accord sur des principes et des objectifs afin d’enrayer son appauvrissement.
Les interactions écologiques globales, l’importation de biens dont la fabrication dépend de la biodiversité
et des considérations éthiques justifient l’engagement solide de la Suisse au niveau international.

Plusieurs études montrent que la biodiversité continue à décliner dans le monde entier 2. Les listes rouges indiquent que de
plus en plus d’espèces sont au bord de l’extinction. Les batraciens sont exposés au risque d’extinction le plus élevé et le statut des espèces coralliennes est celui qui se détériore le plus
rapidement. On estime que près d’un quart des espèces végétales étudiées au monde sont menacées et les populations de
plus de 2500 espèces de vertébrés surveillées ont chuté d’un
tiers depuis 1970, en particulier dans les régions tropicales et
les écosystèmes d’eau douce. Malgré des progrès régionaux,
les surfaces et la qualité des milieux naturels régressent.
La diversité génétique des plantes cultivées et des animaux
de rente diminue.

Objectifs globaux pour la biodiversité
L’état préoccupant de la biodiversité a amené les participants
au Sommet mondial de Johannesburg en 2002 à se donner
pour objectif de ralentir significativement son appauvrissement d’ici à 2010. Cet objectif n’a été atteint ni au niveau
mondial ni au niveau national, la Suisse ne faisant pas exception. Face à ce bilan décevant, les participants à la 10 e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique
(COP 10), organisée à Nagoya (Japon), ont fixé des nouveaux
objectifs plus concrets dans le cadre de la Convention sur la
diversité biologique.

Fig. 17 Plantation de palmiers à huile: en maints endroits, les forêts primaires cèdent la place aux cultures d’exportation.
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Convention sur la diversité biologique

Engagement de la Suisse

La Convention sur la diversité biologique (CDB) est l’un des
plus importants accords internationaux dans le domaine de
l’environnement. Elle a été négociée en 1992 lors du Sommet
de la Terre à Rio de Janeiro. La Suisse est l’un des 194 États
parties. La CDB a pour objectifs la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité et la répartition juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources
génétiques.
La COP 10 a adopté un Plan stratégique global pour la
période de 2011 à 2020. Soutenu par l’ONU, ce plan contient
les objectifs suivants: gérer les causes sous-jacentes de l’appauvrissement de la diversité biologique, réduire les pressions,
encourager la protection et l’utilisation durable de la biodiversité, sauvegarder les écosystèmes, les espèces et la diversité
génétique, renforcer les avantages que les services écosystémiques apportent à tous et améliorer la mise en œuvre des
mesures par la participation, la gestion des connaissances
et le renforcement des capacités. Lors de la même réunion,
les participants ont arrêté ce que l’on appelle les Objectifs
d’Aichi (cf. p. 18 – 19) et se sont engagés à mettre davantage de
moyens financiers à disposition pour la biodiversité.

La Suisse s’engage pour que des mesures efficaces soient prises
pour protéger et utiliser la biodiversité. Elle souhaite que la
biodiversité soit davantage prise en compte dans les activités
des institutions de développement internationales comme la
Banque mondiale ou le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD). Elle œuvre aussi pour que le maintien de la biodiversité dispose de moyens financiers supplémentaires, mais elle attache aussi une grande importance à
une clarification sérieuse des besoins financiers.
Ni les services écosystémiques comme la régulation
climatique, ni les facteurs affectant la biodiversité comme les
polluants atmosphériques ou les espèces envahissantes ne s’arrêtent aux frontières des États. La dépendance de la Suisse
vis-à-vis des importations de denrées alimentaires ou de matières premières impliquant des prestations écosystémiques
constitue un argument économique de poids en faveur d’un
engagement international. Enfin, la Suisse doit contribuer
activement aux efforts globaux en faveur du maintien de la
biodiversité aussi pour des raisons éthiques, puisqu’une part
considérable de l’impact environnemental de la consommation
suisse des ressources touche les autres pays. C’est précisément
dans les pays où la pauvreté est répandue que la population
est souvent fortement dépendante de la biodiversité.

Protocoles
La CDB a été complétée en 2003 par le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Signé
par la Suisse, ce protocole doit garantir un transport et une
utilisation sûrs des organismes génétiquement modifiés
(OGM). Lors d’un mouvement d’un pays à l’autre, le principe
«d’accord préalable en connaissance de cause» s’applique.
Un deuxième complément à la CDB a été élaboré à Nagoya en 2010. Approuvé par le Parlement suisse en 2014, le
Protocole de Nagoya règle l’accès aux ressources génétiques
et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation. Il facilite et garantit l’accès aux matériaux d’origine animale, végétale ou microbienne pour les chercheurs
et les entreprises suisses des secteurs agricoles et biotechnologiques et de l’industrie pharmaceutique ou cosmétique. En
contrepartie, les avantages tirés du développement et de la
commercialisation des principes actifs d’une plante médicinale traditionnelle ou de la culture d’une nouvelle variété de
plante seront par exemple partagés avec le pays qui fournit les
ressources génétiques.

2 Le présent aperçu se base sur la 3 e édition des Perspectives mondiales de la biodiversité biologique. Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 2010:
3 e édition des Perspectives mondiales de la biodiversité biologique. Montréal, 94 p.
La 4 e édition des Perspectives mondiales de la biodiversité biologique paraîtra
en octobre 2014.
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Progrès en comparaison internationale
Lors de leur 10 e réunion tenue en octobre 2010, les États parties à la Convention sur la diversité
biologique ont adopté un Plan stratégique. Ce plan contient vingt objectifs concrets devant
permettre de mesurer les progrès réalisés pour le maintien de la biodiversité au niveau international.
Sauf autre indication, les objectifs doivent être atteints d’ici à 2020.

Gérer les causes sous-jacentes
de l’appauvrissement

Réduire la pression sur
la diversité biologique

Objectif d’Aichi

Réalisation en Suisse

1. L es individus sont conscients
de la valeur de la biodiversité

La perception du thème de la biodiversité au sein de la population est passée
de 48 % à 65 % entre 2009 et 2010 et est restée inchangée jusqu’en 2013.
Contrairement au monde scientifique, la majorité de la population a une image
positive de l’état de la biodiversité; cette représentation irréaliste indique un
déficit en matière de communication.

2. Prendre en compte la valeur
de la biodiversité et l’intégrer aux
processus de planification

Différents secteurs tentent de prendre globalement en compte les intérêts
de la biodiversité dans leur processus de planification. Il manque cependant
une structure supérieure. Une valorisation et une prise en compte de la
biodiversité sur le plan économique fait presque totalement défaut. Sa valeur
ne figure pas dans les bilans et les rapports nationaux.

3. É liminer les incitations néfastes
et mettre en place des incitations
positives

Certaines incitations ayant un impact négatif sur la diversité biologique ont été
constatées en Suisse. Des progrès ont été réalisés en vue de leur élimination
dans la politique agricole. Des outils pour s’attaquer aux incitations négatives sont
à l’étude.

4. Utiliser durablement les ressources

Des progrès significatifs ont été réalisés en ce qui concerne l’utilisation durable
des ressources génétiques des plantes cultivées, des animaux de rente et
des essences forestières. La forte empreinte écologique montre cependant que
la Suisse a une consommation de ressources naturelles trois fois supérieure
à leur capacité de renouvellement.

5. S topper ou réduire de moitié au
moins le rythme d’appauvrissement
des milieux naturels

La plus grande part de la perte des milieux naturels a eu lieu avant 2010.
L’accroissement des surfaces d’habitation et de transport a légèrement ralenti au
cours des dernières années. Les milieux naturels continuent cependant à subir
une pression liée à la détérioration continuelle de leur qualité, au morcellement
du paysage, aux changements climatiques et aux espèces envahissantes.

6. P rotéger les stocks de poisson
contre la surpêche et développer
les espèces épuisées

En Suisse, la pression sur les stocks de poisson est moins liée à la surpêche
qu’au mauvais état et à la pollution des eaux. 93 % des poissons et des fruits de
mer consommés sont importés, raison pour laquelle la Suisse porte une grande
responsabilité dans le maintien des stocks de poissons à l’échelle mondiale.

7. G érer durablement les surfaces

12 % de la surface agricole utile sont consacrés à la compensation écologique
et 12 % font l’objet d’une exploitation «biologique». Ces deux types de surface
augmentent lentement. En outre, 53 % de la surface forestière sont certifiés.

8. Réduire la pollution

Des progrès ont été réalisés grâce à la limitation de la pollution atmosphérique et
au développement des stations d’épuration (STEP) depuis les années 1970. Des
nouvelles pollutions ont cependant été constatées, par exemple les perturbateurs
endocriniens et d’autres micropolluants qui ne sont pas éliminés par les stations
d’épuration. Les composés azotés affectent une forte proportion des écosystèmes.

9. E mpêcher la propagation
des espèces envahissantes

des dernières années (p. ex. ordonnance sur la dissémination dans l’environnement). Une stratégie nationale sur l’enrayement des espèces exotiques
envahissantes est en préparation.

10. P rotéger les écosystèmes
vulnérables (d’ici à 2015)

En Suisse, presque tous les écosystèmes sont soumis à des pressions anthropiques
et, à moyen terme, de plus en plus à des pressions liées aux changements climatiques. La Suisse poursuit une approche élargie pour réduire la pression sur tous
les écosystèmes et préserver leur intégrité et leur fonctionnalité.
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Objectif d’Aichi

Réalisation en Suisse

11. Z ones protégées sur 17 % du
territoire national

La superficie des zones protégées a augmenté de 0,7 % entre 1991 et 2013
pour atteindre 6,2 % du territoire national. La Stratégie Biodiversité Suisse
contribue à atteindre la valeur-cible internationale de 17 %.

12. E mpêcher l’extinction des espèces
menacées

Selon les listes rouges, 36 % des espèces d’animaux, de plantes et de champignons étudiées sont menacées ou éteintes. Aucune baisse de la pression liée
à l’appauvrissement des milieux naturels, au morcellement du paysage, aux
changements climatiques ou aux espèces exotiques envahissantes n’a pu être
constatée depuis 2010.

13. P réserver la diversité génétique
dans l’agriculture

Des efforts fructueux ont été entrepris en vue d’inventorier et de préserver la
diversité génétique des plantes cultivées et des animaux de rente. Il existe une
bonne base pour la conservation de la diversité génétique dans l’agriculture.

14. S auvegarder les services
écosystémiques

Des progrès ont été réalisés en matière de restauration et de maintien des
services écosystémiques, p. ex. la revitalisation des cours d’eau, qui augmente
leur capacité à réguler les crues. L’appauvrissement des milieux naturels
provoque par contre la disparition de services écosystémiques. Vu la forte proportion de produits importés pour l’alimentation humaine ou animale, la Suisse
porte une grande responsabilité dans le maintien des services écosystémiques à l’étranger.

15. Maintenir la résilience

L’amélioration de la perméabilité du paysage pour les animaux et les plantes
par des projets de mise en réseau dans l’agriculture, la revitalisation des cours
d’eau et d’autres revalorisations de milieux naturels permettent aux écosystèmes de mieux réagir aux perturbations (résilience). Comme le morcellement
du paysage se poursuit et que les transformations prennent du temps, il n’y a
pas pour l’instant de tendance claire.

16. A dopter le Protocole de Nagoya
(d’ici à 2015)

La Suisse a signé le Protocole de Nagoya le 11 mai 2011. Le Parlement a
approuvé le Protocole et sa mise en œuvre dans la loi fédérale sur la protection
de la nature et du paysage (LPN) le 21 mars 2014.

17. Élaborer un plan d’action (d’ici à
2015)

Le Conseil fédéral a adopté la Stratégie Biodiversité Suisse (SBS) en tenant
compte du Plan stratégique de la Convention sur la diversité biologique.
L’élaboration d’un plan d’action s’appuyant sur la SBS a été lancée en 2012.

18. Connaissances traditionnelles

Le droit sur les brevets contient une obligation de déclarer les savoirs traditionnels et/ou les innovations. Les pratiques locales figurent dans la Liste des
traditions vivantes en Suisse. Beaucoup de pratiques présentant un intérêt pour
la biodiversité sont d’origine paysanne et sont soutenues notamment par le
principe des prestations écologiques requises.

19. Connaissances sur la biodiversité

Les informations sur la biodiversité sont largement diffusées en Suisse. Les
connaissances sur la biodiversité doivent être maintenues et encore développées
à l’avenir. Des efforts sont nécessaires pour les rendre accessibles à un plus
large public.

20. M
 ettre à disposition les ressources
nécessaires à la mise en œuvre

La Suisse investit au niveau national et international des moyens destinés à la
mise en œuvre des conventions présentant un intérêt pour la biodiversité.
Un rapport détaillé sur ce point est établi dans un format spécialement prévu
à cet effet.

