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> Avant-propos
La biodiversité est la diversité de la vie sous toutes ses formes. Elle est le fondement 
de notre existence: nous devons aux écosystèmes alimentation, vêtements, maté-
riaux de construction et médicaments, de même que divers services tels que la pro-
tection contre les chutes de pierres, les avalanches ou les crues. Actuellement, la 
biodiversité est menacée. L’Homme détruit des milieux naturels, éradique des espè-
ces et diminue la diversité en races animales et variétés végétales. Voulant combat-
tre vigoureusement cet appauvrissement progressif, l’Assemblée générale des Na-
tions Unies a déclaré 2010 Année internationale de la biodiversité.

Lors de la conférence des Etats parties à la Convention sur la diversité bio-
logique qui aura lieu du 18 au 29 octobre 2010 à Nagoya (Japon), les Etats présente-
ront la mesure dans laquelle ils auront atteint, jusqu’en 2010, l’objectif de réduction 
significative du rythme d’appauvrissement de la diversité biologique. Il est d’ores et 
déjà évident que le constat ne sera pas encourageant. 

La Suisse non plus ne pourra pas délivrer un message réjouissant. Certes, des 
exemples tirés de l’agriculture ou de la sylviculture attestent qu’il est possible de 
faire une utilisation durable de la biodiversité. De même, nous avons réussi à stop-
per la disparition de certains milieux naturels de grande valeur et à mieux préserver 
la diversité des espèces et des variétés.

Malgré tout, la surface des milieux naturels continue de diminuer en Suisse 
aussi. Nous sommes encore très loin d’une utilisation durable de la biodiversité sur 
l’ensemble du territoire. La qualité de nombreux milieux naturels continue de se 
détériorer, les listes rouges des espèces menacées ne cessent de s’allonger et les 
services rendus par la biodiversité sont insuffisamment appréciés et rétribués. Et 
malheureusement, force est de reconnaître que la Suisse n’assume pas suffisamment 
sa responsabilité internationale pour ce qui est de la préservation de la biodiversité.

Tous ces aspects sont documentés dans le Quatrième rapport national de la 
Suisse relatif à la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique, que 
notre pays a ratifié en 1994. Il nous montre où se situent les défis à relever: il faut 
préserver durablement la biodiversité et les apports des écosystèmes afin qu’ils 
conservent leur richesse et leur capacité de réaction aux changements.

C’est précisément le but de la stratégie nationale pour la biodiversité que le 
DETEC élabore actuellement. Par cette stratégie, nous voulons assurer suffi- 
samment d’espace à la biodiversité, la gérer de manière durable et veiller à ce que 
sa valeur économique soit reconnue. La Suisse doit assumer pleinement sa respon-
sabilité envers la biodiversité.

Je remercie les auteurs du rapport pour le travail considérable effectué. Notre 
tâche doit être d’apporter notre contribution à la concrétisation de la convention. La 
Suisse s’efforce de rattraper le temps perdu.

Moritz Leuenberger, Conseiller fédéral

Chef du Département de l’environnement, des transports, 
de l’énergie et de la communication DETEC
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Le présent résumé repose, sauf indication contraire, sur les 
mêmes éléments que la version in extenso. Il s’agit en parti- 
culier des indicateurs du monitoring de la biodiversité (MBD) 
et du monitoring du développement durable (MONET). 
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> Engagement international

La Convention sur la diversité biologique (Convention sur la 
biodiversité, CDB) est, avec la Convention des Nations Unies 
sur les changements climatiques, le principal traité interna-
tional dans le domaine de l’environnement. Les Etats parties 
s’étaient fixé comme objectif pour 2010 d’enrayer de manière 
significative l’appauvrissement de la biodiversité. 

La Convention sur la diversité biologique a été négociée en 
1992, lors du Sommet de la Terre à Rio. Depuis, plus de  
190 Etats – dont la Suisse – l’ont ratifiée. La convention pour-
suit trois objectifs principaux: la conservation de la diversité 
biologique, l’utilisation durable des composantes de la  
diversité biologique et le partage juste et équitable des  
avantages provenant de l’utilisation des ressources génétiques  
(Access & Benefit Sharing, ABS).

En 2002, un plan stratégique international pour la mise 
en œuvre de la convention a été adopté. A travers ce plan, les 
Etats s’engagent à parvenir, d’ici à 2010, à une réduction im-
portante du rythme actuel d’appauvrissement de la biodiver-
sité aux niveaux mondial, régional et national, à titre de 
contribution à l’atténuation de la pauvreté et au profit de tou-
tes les formes de vie sur terre. Cet Objectif 2010 pour la bio-
diversité a été réaffirmé par les chefs d’Etat et de gouverne-
ment réunis au Sommet mondial pour le développement 
durable qui s’est déroulé la même année à Johannesburg. Les 
pays d’Europe (de même que la Suisse) ont fait un pas de plus 
en s’engageant à Kiev, en 2003, non seulement à ralentir mais 
à stopper entièrement d’ici 2010 le déclin de la biodiversité.

En vue de la dixième Conférence des Parties (COP 10), 
qui aura lieu du 18 au 29 octobre 2010 à Nagoya (Japon), la 
Suisse présente son Quatrième rapport national sur la mise en 
œuvre de la Convention sur la diversité biologique1. Ce rap-
port décrit l’état et l’évolution de la biodiversité en Suisse, les 
mesures prises par la Confédération pour mettre en œuvre la 
convention et l’efficacité de ces mesures. Ce quatrième rap-
port national répond ainsi à la question de savoir dans quelle 
mesure l’Objectif 2010 pour la biodiversité a pu être atteint. 

1 FOEN (Ed.) 2010: Fourth National Report on the Implementation of the  
 Convention on Biological Diversity (CBD) in Switzerland.  
 Federal Office for the Environment, Bern: 136 p.  
 Accessible en ligne à l’adresse: www.environment-switzerland.ch/ud-1029-e 

Photo: Dortoir hivernal d’un groupe de milans royaux. La Suisse joue un rôle 
particulièrement important dans la préservation de cette espèce.  
© Adrian Aebischer

http://www.environment-switzerland.ch/ud-1029-e
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Engagement international

2 Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 2010: 3e édition des Perspectives mondiales  
 de la diversité biologique, Montréal: 94 p. 
3 OCDE 2008: Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2030, Paris: 523 p. 
4 Millennium Ecosystem Assessment 2005: Ecosystems and Human Wellbeing: General Synthesis,  
 Washington, DC: 141 p.  
5 Commission de l’UE 2008: L’économie des écosystèmes et de la biodiversité – Rapport d’étape, Bruxelles: 64 p. 
6 Costanza et. al. 1997: The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature 387: 253 – 260. 
7 Chivan E., Bernstein A. 2008: Sustaining Life, New York: 542 p. 
8 Message from Ahmed Djoghlaf, Executive Secretary, Convention on Biological Diversity on the occasion of  
 World Food Day, October 16, 2009 – Achieving Food Security in Times of Crisis.

Une menace mondiale La biodiversité décline partout dans le monde. Ce déclin touche les écosystèmes, les 
espèces et les gènes. Lorsqu’elle a déclaré 2010 Année de la biodiversité, l’Assem-
blée générale des Nations Unies s’est déclarée profondément préoccupée par les 
incidences sociales, économiques, écologiques et culturelles de l’appauvrissement 
de la diversité biologique. Les « Perspectives mondiales de la biodiversité-3 » 2  
comme les « Perspectives de l’environnement à l’horizon 2030 » de l’Organisation 
de la coopération économique et du développement (OCDE) 3 estiment que le déclin 
de la biodiversité se poursuivra si des mesures drastiques ne sont pas prises pour le 
combattre.

Ecosystèmes Un relevé de l’état des écosystèmes réalisé dans le monde entier par 1800 scientifi-
ques montre qu’environ 60 % des services rendus par les écosystèmes sont mena-
cés. 4 Si la biodiversité continue de s’appauvrir au même rythme que ces dernières 
années, notre bien-être risque de subir d’ici à 2050 des pertes équivalant à 7 % du 
produit intérieur brut. 5 Une étude antérieure a tenté de chiffrer les services rendus 
par les écosystèmes. Elle les a estimés à 33 000 milliards de dollars américains par 
an, soit 1,8 fois le produit social brut mondial. 6

Espèces L’étude des fossiles montre qu’après son apparition une espèce a une durée de vie 
de 1 à 10 millions d’années avant de s’éteindre naturellement. On peut donc s’atten-
dre à ce qu’une espèce sur un million disparaisse chaque année. Or le taux de  
mortalité actuelle est 100 à 1000 fois supérieur. 7 L’extinction n’est toutefois que le 
point final d’un déclin qui commence bien plus tôt, au moment où les effectifs d’une  
espèce commencent à baisser. Une étude menée sur 2300 espèces de vertébrés dans 
le monde entier montre que leurs populations ont reculé de 30 % depuis 1970. Sur 
47 677 espèces étudiées, 36 % sont considérées comme menacées (c’est-à-dire  
appartenant à l’une des catégories suivantes de l’UICN: « en danger critique d’ex-
tinction », « en danger » ou « vulnérable »).2 

Diversité génétique Sur les 7000 races d’animaux de rente existant dans le monde, 21 % sont considé-
rées comme menacées (on ne connaît pas le niveau de vulnérabilité de 36 % d’entre 
elles)2. Les plantes cultivées ont même perdu 75 % de leur diversité génétique  
depuis le début du 20e siècle.8
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> Objectif 2010 pour la biodiversité

Le but a été atteint. 
Le but a été atteint en partie.  
Le but n’a pas été atteint.

En 2002, les Etats parties à la Convention sur la diversité biologique se sont donné 
pour objectif de ralentir significativement la perte de biodiversité jusqu’à 2010. 
Globalement, la Suisse n’y est pas parvenue. Aucun des onze buts qui concrétisent 
cet Objectif 2010 pour la biodiversité n’affiche un degré de réalisation suffisant: 
cinq d’entre eux ont été atteints partiellement et six n’ont pas été atteints. 

1 Promouvoir la conservation  
de la diversité biologique  
des écosystèmes, des milieux 
naturels et des biomes

En Suisse, les aires protégées destinées à la sauvegarde de la biodiversité occupent 
seulement 2,19 % du territoire; d’autres aires protégées, représentant 4 % du ter-
ritoire, sont destinées à la préservation d’espèces animales déterminées. Beaucoup 
d’aires protégées sont trop exiguës et trop isolées pour maintenir la biodiversité. 

2 Promouvoir la conservation  
de la diversité des espèces

En Suisse, il existe des programmes de conservation pour certaines espèces déter-
minées et des instruments pour évaluer les résultats obtenus. La mise à jour des 
listes rouges montre cependant qu’un nombre croissant d’espèces sont menacées. 
Les populations d’espèces répandues régressent en partie elles aussi, principale-
ment en raison de la perte ou du fractionnement de leur habitat ainsi que de l’apport 
de substances étrangères. 

3 Promouvoir la conservation  
de la diversité génétique

La Suisse a fait des efforts importants pour dresser l’inventaire de la diversité géné-
tique des plantes et des animaux dans l’agriculture et elle a engagé des mesures dans 
ce domaine. Il en va autrement en ce qui concerne les espèces présentes à l’état 
sauvage: les connaissances à leur sujet sont lacunaires. On ne tient pas suffisam-
ment compte du rôle que joue la diversité génétique dans la capacité des écosystè-
mes à réagir aux changements.

4 Promouvoir l’utilisation et  
la consommation durables

Le développement durable est un but essentiel inscrit dans la Constitution fédérale 
suisse. Dans ce domaine, on observe quelques progrès. On constate une augmenta-
tion tant des surfaces certifiées dans la sylviculture que des surfaces gérées écologi-
quement dans l’agriculture. Néanmoins, l’empreinte écologique de la Suisse a dou-
blé depuis les années 60. Pour combler le fossé qui se creuse entre la capacité 
biologique (capacité des écosystèmes à produire des matières premières et à neutra-
liser les polluants) et la consommation croissante, nous sommes obligés d’importer 
des ressources naturelles et d’exporter des nuisances.

5 Réduire les pressions liées à la 
perte de milieux naturels,  
aux changements d’utilisation et 
à la dégradation des sols  
ainsi qu’à l’utilisation non  
durable de l’eau 

Malgré l’existence de différents instruments, il n’a pas été possible de maîtriser le 
mitage du territoire et l’extension des ouvrages d’infrastructure. La destruction et le 
fractionnement des milieux naturels se poursuivent. Dans l’agriculture, des mesures 
ont été mises en œuvre avec succès, mais l’intensification de l’exploitation et la 
disparition d’éléments structurels de grande valeur se poursuivent à l’échelle régio-
nale. Grâce à la politique sylvicole de la Suisse, la surface forestière s’est considé-
rablement étendue depuis la fin du 19e siècle. La qualité des eaux de surface s’est 
améliorée.
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Objectif 2010 pour la biodiversité

En revanche, l’augmentation des micropolluants, les effets des barrières construites, 
les berges artificielles ainsi que l’absence de dynamique naturelle influencent néga-
tivement les cours d’eau.

6 Lutter contre les menaces  
liées aux espèces exotiques 
envahissantes 

Au niveau fédéral, il n’existe qu’un choix limité d’instruments. A ce jour, seules les 
réserves naturelles fédérales bénéficient de mesures d’observation et de contrôle des 
espèces envahissantes. 

7 Gérer les défis que les change-
ments climatiques et la pollution 
font peser sur la diversité 
biologique

La Suisse est en train d’élaborer une stratégie d’adaptation aux conséquences du 
changement climatique. Elle a réalisé des progrès significatifs dans le découplage 
entre impacts environnementaux négatifs et croissance économique, en particulier 
en ce qui concerne les polluants atmosphériques, les prélèvements d’eau ainsi que 
l’emploi d’engrais et de pesticides. Des efforts restent cependant à déployer pour 
traduire en actes cette stratégie d’adaptation. 

8 Maintenir la résilience des 
écosystèmes ainsi que leur 
capacité à fournir des biens  
et services 

Alors que la préservation d’un environnement sain en tant qu’habitat pour les êtres 
humains, les animaux et les plantes est bien ancrée dans la législation suisse, il n’y 
a pas de prise de conscience profonde des services rendus par les écosystèmes. Cer-
tains, comme la fonction de protection des forêts ou la fourniture d’eau potable, 
sont appréciés à leur juste valeur et leur pérennité est assurée tandis que d’autres 
sont menacés.

9 Maintenir la diversité socio- 
culturelle des communautés 
autochtones et locales 

La Suisse n’a pas de communautés autochtones au sens de la Convention sur la  
diversité biologique. La population locale participe amplement à la conception des 
mesures visant à mettre en œuvre la convention. La coopération au développement 
tient compte de la protection des savoirs traditionnels ainsi que des droits des com-
munautés autochtones et locales. 

10 Assurer le partage juste et 
équitable des avantages 
découlant de l’utilisation des 
ressources génétiques 

La Suisse encourage ceux qui exploitent les ressources génétiques d’autres pays à 
conclure des accords formels sur l’accès et le partage des avantages (Access & 
Benefit Sharing, ABS). Pour certaines ressources phytogénétiques, elle applique le 
système multilatéral de partage prévu dans le Traité International sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Par ailleurs, en vertu de la lé-
gislation suisse sur les brevets, la source des ressources génétiques et des savoirs 
traditionnels doit être déclarée dans les demandes de brevet. 

11 Renforcer les capacités finan-
cières, humaines, scientifiques, 
techniques et technologiques 
afin de mettre en œuvre la 
convention 

La coopération suisse au développement est attentive au développement durable 
ainsi qu’à la protection et à l’utilisation durable de la biodiversité. Des ressources 
financières et technologiques sont mises à disposition à cet effet à différents  
niveaux. 
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> Richesse naturelle

La biodiversité, c’est la diversité de toutes les formes de vie 
qui existent sur Terre. Elle englobe trois niveaux: les écosys-
tèmes ou milieux naturels, les espèces et la diversité génétique 
au sein d’une espèce.

Ecosystèmes

On compte 1480 « écorégions » dans le monde. Elles sont ter-
restres comme la steppe de Patagonie, aquatiques comme le 
lac Baïkal ou maritimes comme la Grande barrière de corail. 
Chaque écorégion abrite une variété d’écosystèmes et de  
milieux naturels. Rien qu’en Suisse, on dénombre au total 230 
types de milieux naturels différents, qui vont des pelouses  
alpines aux vergers à hautes tiges en passant par les chênaies 
pubescentes et les hauts-marais.

Espèces

A l’heure actuelle, on connaît quelque 1,75 million d’espèces 
d’animaux, de plantes et de microorganismes. Selon les esti-
mations, ce chiffre pourrait être en réalité beaucoup plus 
grand. En Suisse, on dénombre 40 000 espèces environ.  
L’être humain aussi fait partie de la diversité des espèces et 
donc de la diversité biologique.

Gènes

Les données sur la diversité génétique reposent presque ex-
clusivement sur la connaissance des variétés cultivées et des 
races d’élevage. En Suisse, par exemple, il existe 29 races de 
bovins, 7 races de porcins, 18 races d’ovins et 12 races de 
caprins inscrites dans un livre généalogique. En revanche, peu 
d’études portent sur la diversité génétique des espèces vivant 
à l’état sauvage. Les ressources génétiques sont à la base de 
l’alimentation et de l’agriculture ainsi que de nombreux médi-
caments et produits cosmétiques.

La Suisse est riche en biodiversité. Elle doit cette ri-
chesse entre autres à la variété des conditions environnemen-
tales présente, comme les grandes différences d’altitude, la 
complexité géologique de son sous-sol ou encore les différen-

ces de précipitations. Les modes d’exploitation traditionnelle 
comme les prairies et pâturages secs, les prairies irriguées, les 
pâturages boisés ou les châtaigneraies. Sont également contri-
buée à cette diversité. De nombreuses variétés cultivées et  
races d’élevage locales ont leur origine dans des vallées et des 
localités reculées.

Cette diversité est une richesse inestimable car la biodi-
versité est essentielle à la survie sur Terre. En effet, les éco-
systèmes rendent des services essentiels pour la vie sur notre 
planète, comme la production d’oxygène ou le maintien du 
cycle des éléments nutritifs et du cycle de l’eau. Beaucoup des 
services sont indispensables pour l’être humain. Les éco- 
systèmes nous fournissent des denrées alimentaires, des prin-
cipes actifs pour les médicaments ou des fibres textiles pour 
l’habillement. Ils ont une fonction régulatrice, par exemple en 
filtrant l’eau ou en stockant le CO2, et, sur le plan culturel, ils 
contribuent à enrichir notre qualité de vie.

Le rapport national de la Suisse relatif à la mise en  
œuvre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) ne 
dresse pas un inventaire exhaustif des services rendus par les 
écosystèmes. Un tour d’horizon mondial en a été donné par le 
Millennium Ecosystem Assessment. 9 Néanmoins, la synthèse 
ci-contre, qui suit le schéma des programmes de travail de la 
convention, donne une idée de l’énorme importance de la  
biodiversité. 

9 Millennium Ecosystem Assessment 2005: Ecosystems and Human Wellbeing:  
 General Synthesis, Washington, DC: 141 p. 

Photo: Randonnée dans un paysage varié  
© Zweisimmen Tourismus
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Richesse naturelle

Fiches signalétiques La Suisse participe à quatre des sept programmes de travail mis en place dans le ca-
dre de la CDB (les zones sèches, dans lesquelles ont peut faire rentrer les prairies et 
pâturages secs, sont traitées ci-après comme des éléments des écosystèmes agricoles).

Ecosystèmes forestiers
12 768 kilomètres carrés 
(31 % du territoire)

Environ 400 km2 sont occupés par des réserves forestières naturelles ou particuliè-
res (y compris le Parc national). Les districts francs offrent une protection à certai-
nes espèces. Les forêts nous apportent des matières premières, des espaces récréa-
tifs, une fonction de protection et une multitude de prestations de régulation. Les 
forêts suisses fournissent ainsi 5 millions de m3 de bois par an et peuvent accueillir 
jusqu’à 240 000 promeneurs par jour. La valeur récréative des forêts suisses est  
estimée à 10 milliards de francs par an. Environ 40 % de la surface forestière assure 
une protection contre des dangers naturels et 46 % des zones de protection des eaux 
souterraines sont situées en forêt.

Ecosystèmes agricoles
10 652 kilomètres carrés  
(26 % du territoire)

1210 km2 sont des surfaces de compensation écologique. Les prairies et pâturages 
secs sont inscrits dans un inventaire d’importance nationale. L’agriculture suisse 
produit des biens et des services d’une valeur de 10,9 milliards de francs par an.  
La biodiversité des écosystèmes agricoles rend une multiplicité d’autres services:  
utilisations récréatives ou protection contre l’érosion, par exemple. Les abeilles ne 
font pas que produire du miel; elles assurent aussi la pollinisation des fruits et des 
baies et fournissent ainsi des prestations supplémentaires estimées à 200 millions de 
francs par an. 

Eaux et zones humides 
1422 kilomètres carrés de lac et 
65 000 kilomètres de cours d’eau 

Une partie de ces zones font partie des inventaires des biotopes d’importance natio-
nale (zones alluviales, marais, sites de reproduction de batraciens). Les réserves 
d’oiseaux d’eau et de migrateurs ainsi que les tronçons de cours d’eau d’importance 
nationale offrent une protection à certaines espèces. Les glaciers, les lacs et les eaux 
souterraines sont des réservoirs importants d’eau potable et d’eau d’irrigation. Les 
lits proches de l’état naturel résorbent l’augmentation des débits en cas de fortes 
précipitations, protégeant ainsi des inondations. On pêche chaque année 1600 tonnes 
de poissons dans les eaux suisses et les rives des lacs et des cours d’eau sont des lieux 
de détente appréciés. L’énergie hydraulique couvre 56 % des besoins en électricité 
du pays. 

Régions de montagne
27 179 kilomètres carrés  
(66 % du territoire) 

Les régions de montagne abritent un parc national et trois sites inscrits au patrimoine 
mondial naturel de l’UNESCO ainsi que des milieux naturels protégés par les  
inventaires des biotopes d’importance nationale (zones alluviales, marais, prairies 
et pâturages secs) et par des sites Emeraude. Des districts francs et des réserves 
d’oiseaux d’eau et de migrateurs offrent une protection à certaines espèces. On trou-
ve dans les régions de montagne des écosystèmes offrant des prestations importan-
tes, comme une protection contre des dangers naturels ou le maintien de la fertilité 
des sols. La beauté et la variété des paysages sont un facteur primordial pour le tou-
risme, qui joue un rôle moteur dans l’économie de beaucoup de régions de montagne. 
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> Empreinte de l’histoire

Source: MBD, indicateur E9

Fig. 1   > Sylviculture semi-naturelle

Part du rajeunissement naturel dans les forêts suisses. Le rajeu-
nissement naturel favorise la diversité génétique des populations 
et une composition des espèces adaptée aux conditions locales.
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Fig. 2   > Bois mort

Evolution du stock de bois mort dans les régions biogéographi-
ques de Suisse. Le bois mort se trouve en majorité dans des 
zones escarpées et reculées. Environ 20 % des espèces présentes 
en forêt sont tributaires du bois mort.

La biodiversité est une source essentielle au développement 
de la société et de l’économie. La production de denrées ali-
mentaires, la fabrication de matériaux de construction ou 
l’exploitation de l’énergie ont toujours été dépendantes de la 
diversité biologique et des services que rendent les écosystè-
mes, et elles le resteront. Inversement, c’est en grande partie 
à ces activités que l’on doit l’état actuel de la biodiversité. 

Sylviculture

Vers 1840, on déboisait encore la montagne par flancs entiers, 
ce qui a été la cause de nombreuses inondations. Il a fallu  
attendre la première loi sur les forêts en 1876 pour mettre un 
terme à la déforestation incontrôlée. A la fin du 19e siècle, la 
surface forestière a recommencé à progresser et son étendue a 
gagné 45 % environ. Cette progression se poursuit: la forêt a 
gagné encore 5 % entre 1985 et 2006.

En Suisse, l’accroissement du bois est régulé à plus de 
90 % par la récolte, qui fournit quelque 9 millions de m3 de 
bois par an, et par la mortalité naturelle. La consommation de 
bois en Suisse s’élève à 10 millions de m3 par an environ,  
valorisation du bois de récupération et des sous-produits du 
bois comprise. Les importations de bois tropicaux représen-
tent moins de 1 % pour le bois rond et 4 % environ pour les 
sciages.10

Environ 60 % des forêts suisses sont gérées conformé-
ment aux directives du FSC (Forest Stewardship Council)  
tandis que d’autres surfaces sont certifiées PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
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Agriculture

Si l’on laissait faire la nature, la Suisse serait en grande partie 
boisée. Mais au fil des siècles, l’agriculture a créé une grande 
variété d’autres milieux naturels dont certains sont de grande 
valeur, comme les prairies et les pâturages secs. La politique 
agricole suisse accorde un rôle important aux normes écologi-
ques. Les méthodes de production doivent garantir que les 
générations futures disposeront elles aussi de sols fertiles, 
d’eau potable propre et de denrées alimentaires saines culti-
vées dans le pays.

La superficie agricole utile a diminué de 3,1 % (soit  
482 km2) durant la douzaine d’années qui a séparé la période 
de relevé de 1979 à 1985 et celle de 1992 à 1997. Le rythme 
de ce recul a légèrement ralenti par la suite: il a été chiffré à 
1,6 % entre 1996 et 2006. Cette perte est due à l’extension des 
surfaces d’habitat et d’infrastructure et à l’abandon de l’ex-
ploitation de certaines surfaces.

La mécanisation, l’intensification de l’exploitation et les 
améliorations structurelles ont détruit de nombreuses struc- 
tures de grande valeur, comme les haies ou les murs en pierres 
sèches. A cela s’ajoute une utilisation intensive de produits 

phytosanitaires et d’engrais. Pour contrer cette évolution, les 
surfaces de compensation écologiques ont été introduites en 
 Suisse: une exploitation agricole est tenue d’inscrire au moins 
7 % de sa surface en compensation écologique.

Des méthodes de culture telles que l’agriculture bio- 
logique peuvent avoir un impact positif sur la biodiversité si 
elles favorisent le développement des auxiliaires ou des orga-
nismes du sol et donc la fertilité naturelle des sols. En Suisse, 
la surface de production bio a augmenté, tout comme les parts 
de marché des produits bio. Toutefois, la surface consacrée  
à la production bio stagne depuis 2005 à 11 % de la surface 
agricole.

Gestion des eaux

Depuis le 19e siècle, les cours d’eau suisses ont été aménagés 
pour assurer une protection contre les crues et gagner des ter-
res exploitables puis, à partir du 20e siècle, pour produire de 
l’énergie, ce qui a modifié leur dynamique. Aujourd’hui, près 
d’un quart des cours d’eau présentent un mauvais état éco-
morphologique, néfaste pour la biodiversité. La migration des 
poissons, par exemple, est bloquée par quelque 101 000 obsta-

Empreinte de l’histoire

Fig. 3   > Intensification de l’exploitation agricole

Rendement de différentes cultures. La hausse des rendements  
est en général due à l’emploi de méthodes plus intensives.  
Depuis les années 90, la plupart des rendements sont à peu  
près constants.

Fig. 4   > Compensation écologique

Evolution des surfaces de compensation écologique et de la  
part des surfaces conformes aux critères supplémentaires de 
l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE).

Source: MBD, Indicateur E7 Source: MBD, Indicateur M4
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cles artificiels de plus de 50 cm de hauteur. Les atteintes sont 
particulièrement concentrées au-dessous de 600 m d’altitude. 

Seul un tiers des zones alluviales d’importance nationale 
situées en plaine ont une dynamique des eaux naturelle. Les 
cours d’eau sont endigués et le régime d’écoulement a été  
modifié, que ce soit pour produire de l’électricité ou pour pro-
téger contre les crues. Les inondations naturelles ne sont par 
conséquent plus possibles.

Ces constructions empêchent les échanges écologiques 
entre les différents cours d’eau, mais aussi entre un cours 
d’eau et ses berges et les terres riveraines.

Empreinte de l’histoire
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10 OFEV (éd.) 2009: Annuaire La forêt et le bois 2009.  
 Office fédéral de l’environnement, Berne: 190 p. 

Photo (p. 10, en haut à gauche): Fauchage d’un pâturage sec.  
© Christian Purro, atena

Fig. 5   > Surfaces faisant l’objet d’une exploitation « biologique »

En 2007, elles représentaient 11 % de la surface occupée  
par l’agriculture en général. Leur part est la plus élevée dans  
les régions de montagne.

Fig. 6   > Etat des cours d’eau

Dans l’ensemble de la Suisse, 78 % des cours d’eau présentent 
un bon état écomorphologique (naturel, semi-naturel ou peu 
atteint) et 22 % sont dans un mauvais état (très atteint, artificiel, 
non naturel ou enterré).

Source: MBD, Indicateur M5 Source: OFEV (2009). Ecomorphologie des cours d’eau suisses
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> Sous pression

La diversité biologique n’est pas seulement façonnée par 
l’exploitation sylvicole, agricole et hydraulique. Elle est éga-
lement mise sous pression par les activités des secteurs les 
plus divers, à commencer par l’urbanisation et la mobilité, 
les apports de produits chimiques et l’importation d’espèces 
exotiques en passant par les loisirs et le tourisme jusqu’à la 
consommation et aux changements climatiques.

Surfaces d’habitat et d’infrastructure

Les changements d’affectation des terres constituent une  
menace forte pour la diversité biologique en Suisse. Au cours 
des 12 ans qui se sont écoulés entre la période de relevé de 
1979 à 1985 et celle de 1992 à 1997, la surface rendue imper-
méable a crû de 327 km2, principalement au détriment des  
surfaces agricoles utiles. En chiffres absolus, la consommation 
de surfaces est particulièrement élevée sur le Plateau; en pour-
centage, c’est dans les Alpes centrales occidentales que  
l’urbanisation a pris le plus d’ampleur. Le plan d’action de la 
nouvelle Stratégie pour le développement durable 11 prévoit 
une limitation des surfaces bâties à 400 m2 par personne.

Transports et mobilité

Comme le développement urbain, le réseau de transport 
contribue lui aussi au morcellement des milieux naturels. Des 
populations animales et végétales risquent l’isolement et donc 
un appauvrissement de leur diversité génétique. Les principes 
du développement durable demandent que les réseaux de 
transport tiennent compte des exigences de mobilité, de coût, 
d’efficacité et de service public sans nuire à l’environnement. 
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Fig. 7   > Développement des surfaces urbaines

Accroissement des surfaces bâties entre les périodes de  
relevé de 1997 à 1985 et de 1992 à 1997 dans les régions bio- 
géographiques de la Suisse. Sur l’ensemble du territoire,  
ces surfaces se sont accrues de 327 km2.

Abb. 8   > Morcellement du paysage

La taille moyenne des mailles sur le Plateau n’est que  
de 8 km2, contre 595 km2 sur le versant sud des Alpes.

Source: MBD, indicateur E2 Source: MBD, indicateur E15
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Pour cela, il faut mettre à profit les avantages des différents 
moyens de transport en encourageant les transports publics, 
en développant les déplacements non motorisés et en repor-
tant le trafic marchandises de la route au rail. Les consé- 
quences du développement de l’infrastructure de transport 
peuvent être atténuées en tenant compte des corridors faunis-
tiques et en construisant des passages à faune.

Dépôts de produits chimiques et d’azote

En 2000, 75 000 tonnes d’azote sont passées de l’atmosphère 
dans les écosystèmes. La plus grande part provient de l’agri-
culture, mais l’industrie et les transports y contribuent égale-
ment. Dans les forêts, l’azote acidifie notamment les sols, 
portant ainsi atteinte à la qualité des eaux souterraines. Dans 
les milieux naturels naturellement pauvres en nutriments, un 
excès d’azote peut faire disparaître des espèces dans la  
mesure où il favorise celles qui apprécient la surabondance de 
nutriments. Les dépôts d’azote sont supérieurs au taux criti-
que dans 55 % des écosystèmes semi-naturels et 95 % des  
forêts exploitées.

Les produits chimiques, en particulier lorsqu’ils sont difficile-
ment dégradables ou lorsqu’ils se dispersent en continu dans 
l’environnement, peuvent réduire la biodiversité. Les consé-
quences de ces pollutions sont en partie encore mal connues 
(en particulier en ce qui concerne les polluants organiques 
persistants ou POP). Les eaux et les sols sont ainsi pollués par 
des pesticides, des résidus de médicaments, des substances à 
effet hormonal et d’autres micropolluants.

De nombreuses pollutions chimiques et physiques subies 
par les sols sont irréversibles à l’échelle humaine. C’est pour-
quoi différentes mesures de prévention sont mises en œuvre 
conjointement par les autorités fédérales, les cantons, l’agri-
culture, la sylviculture et le secteur de la construction.

Espèces exotiques

Le nombre d’espèces exotiques (néophytes et néozoaires) 
présentes en Suisse ne cesse de croître, augmentant ainsi le 
risque que certaines espèces se propagent de manière incon-
trôlée et deviennent envahissantes. On trouve parfois de très 
importantes populations d’espèces envahissantes dans les 
cours d’eau et les zones humides. Une étude portant sur le 

Sous pression
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Fig. 9   > Dépôts d’azote

Dépassement du taux de charge critique des dépôts d’azote  
dans les écosystèmes proches de l’état naturel et les forêts. La 
carte montre où il faut s’attendre à un impact négatif.

Source: MONET, indicateur « empreinte écologique »

Fig. 10   > Consommation

Augmentation de l’empreinte écologique de la Suisse comparée 
avec la capacité biologique intérieure et mondiale.
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Rhin a mis en évidence que 80 % de la biomasse du fleuve 
était constituée d’espèces exotiques (principalement des crus-
tacés et des mollusques). Chez les plantes, parmi les plus pro-
blématiques sont l’ambroisie (qui déclenche des allergies 
chez l’être humain) et le séneçon du Cap (hautement toxique 
pour les bovins et les équidés). Dans le milieu forestier, seule-
ment 0,6 % des arbres ne sont pas des essences indigènes;  
les espèces envahissantes présentes en forêt sont concentrées 
dans certaines régions, comme par exemple le Tessin.

Loisirs et tourisme

Conformément à la stratégie de croissance pour la place tou-
ristique suisse, le développement du tourisme est assuré par 
l’aménagement des infrastructures existantes, en particulier 
pour préserver les paysages attrayants dans les zones rurales 
et semi-naturelles. Les activités de loisirs en pleine nature ont 
connu un essor important ces dernières années, avec le boom 
de différents sports de plein air. Pour que ces activités puis-
sent être pratiquées sans déranger la faune sauvage ni réduire 
ses chances de survie, la Suisse a élaboré une stratégie pour le 
sport et le tourisme sportif qui a pour but d’amener les per- 
sonnes pratiquant un sport à changer de comportement grâce 
à une prise de conscience et de créer des zones de tranquillité 
pour les animaux sauvages.

Consommation

Au cours des années 60, la consommation de ressources de la 
Suisse, représentée par son empreinte écologique, a atteint 
quatre fois sa capacité biologique, c’est-à-dire la capacité de 
ses écosystèmes à produire des matières premières, à mettre à  
disposition des espaces pour les bâtiments et les routes et à 
neutraliser les polluants. Par comparaison avec la capacité 
biologique de la Terre, la consommation de la Suisse est trois 
fois supérieure à ce que le pays peut se permettre compte tenu 
de son nombre d’habitants. Ce niveau de consommation n’est 
pas durable: pour ne pas surexploiter la biodiversité indigène, 
nous sommes obligés d’importer des ressources naturelles. 
Une grande partie de l’empreinte écologique de la Suisse 
vient de sa consommation d’énergie.

Changements climatiques

On constate aujourd’hui déjà l’impact du réchauffement clima- 
tique. La période de végétation, par exemple, s’est allongée de 
5 à 6 jours. Au cours des 25 dernières années, la température 
des eaux en Suisse a augmenté de 0,4 à 1,6 °C. Conséquence:  
l’habitat des truites s’est déplacé de 100 à 200 m en amont. 
Dans les lacs, la phase de stabilité des couches d’eau est  

plus longue, les brassages sont moins fréquents et l’oxygène 
se raréfie dans les couches profondes.

On table pour l’avenir sur une augmentation de la fré-
quence et de l’intensité des événements extrêmes tels que  
sécheresses et canicules, incendies de forêt, fortes précipita-
tions, tempêtes, etc. La Suisse a déjà connu des épisodes où la 
sécheresse combinée à des températures estivales élevées et à 
des invasions d’insectes a décimé des arbres, comme par 
exemple lors des attaques du bostryche après la tempête  
Lothar en 1999 ou dans les forêts de pins valaisannes durant 
la sécheresse de l’été 2003. Dans les cours d’eau et les lacs, 
les vagues de chaleur et les périodes de sécheresse prolongées 
provoquent une baisse des niveaux d’eau et une hausse des 
températures présentant une menace pour les organismes 
aquatiques.

Les changements climatiques modifieront la composi-
tion des espèces présentes dans les écosystèmes car toutes ne 
réagissent pas de la même manière aux fluctuations des condi-
tions environnementales. La flore et la faune en Suisse se rap-
procheront de celles que l’on trouve à basse altitude et à des 
latitudes plus méridionales. Les espèces sensibles à la chaleur 
migreront dans des régions situées plus en altitude, alors que 
les moins mobiles d’entre elles risqueront de disparaître ou de 
diminuer fortement en nombre. La productivité de la sylvi-
culture et de l’agriculture ainsi que la disponibilité de l’eau 
seront probablement réduites par la combinaison d’une hausse 
des températures et d’une baisse des précipitations. Des étu-
des sont en cours sur le coût des adaptations aux changements 
climatiques et les mesures qui peuvent être prises.

Sous pression

11 Conseil fédéral suisse 2008: Stratégie pour le développement durable:  
 lignes directrices et plan d’action 2008-2011, Berne: 52 p. 

Photo (p. 13, en haut à gauche):  
Morcellement des milieux naturels par des infrastructures de transport. 
© Verkehr und Infrastruktur, canton de Lucerne
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> Il est temps d’agir

Malgré des succès partiels non négligeables, la diversité bio-
logique en Suisse n’est pas dans un état globalement satisfai-
sant. Ce constat s’applique aux écosystèmes, à la fois sur 
l’ensemble du territoire et dans les réserves naturelles. La  
pérennité de nombreuses espèces et, avec elles, la diversité 
génétique sont menacées. Il faut agir.

Ecosystèmes

En Suisse, les aires protégées par la législation nationale  
recouvrent au total 6,19 % du territoire (après épuration des 
chevauchements et y compris le Parc national). Seuls 77 des 
230 milieux naturels recensés en Suisse sont situés dans des 
objets des inventaires des biotopes d’importance nationale se-
lon la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN). 
Les espèces protégées par la Convention de Berne bénéficient 
de mesures de protection particulières dans certaines zones 
qui les abritent.

Les milieux naturels protégés par des inventaires ne  
sont souvent plus que des restes modestes d’écosystèmes 
autrefois largement répandus. Ainsi, la surface occupée par 
des zones alluviales a diminué de 36 % par rapport à 1900, 
celles des marais de 82 % et celles des prairies et pâturages 
secs de 95 %.12

Si le statut de protection représente un progrès pour la 
biodiversité en général, la qualité des écosystèmes protégés 
reste en partie insatisfaisante. C’est ce que montre l’exemple 
des marais. Une comparaison de la situation entre 1997 et 
2006 met en évidence une détérioration nette: un quart des 

Aires protégées

Parc national

Hauts-marais et marais de transition

Bas-marais

Zones alluviales

Sites de reproduction de batraciens 

Prairies et pâturages secs

Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs

Districts francs fédéraux

Superficie totale des aires protégées*

* Sans tenir compte des chevauchements

km2

170,33

15,24

192,18

226,39

138,86

213,98

221,64

1509,20

2568,91

% du territoire national 100

0,41

0,04

0,46

0,54

0,34

0,52

0,54

3,63

6,19

Source: OFEV

Remarque: comme les réserves naturelles de différentes  
catégories se recoupent en partie, on ne peut pas additionner 
directement les superficies indiquées.

Fig. 11   > Aires protégées

Les 6,19 % du territoire national occupés par des aires protégées  
se répartissent entre les inventaires des biotopes d’importance  
nationale et le Parc national réuni (2,19 %, en vert) et les aires 
de protection pour des espèces animales déterminées (4,0 %, 
sans tenir compte des chevauchements; en bleu). 
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marais s’est asséché et près d’un autre quart enrichi en nutri-
ments (eutrophisation). Ces deux évolutions constituent une 
menace grave pour la biodiversité des marais.

Espèces

Depuis 150 ans, 224 espèces animales et végétales se sont 
éteintes ou ont disparu en Suisse. L’extinction n’est toutefois 
que le point final d’un déclin qui commence bien plus tôt, au 
moment où les effectifs d’une espèce commencent à baisser. 
C’est donc le dernier signal d’alarme perceptible de la dété-
rioration de l’évolution.

Parmi les espèces présentes en Suisse qui ont été  
étudiées, 36 % sont considérées comme menacées (c’est-à-
dire appartenant à l’une des catégories suivantes de l’UICN: 
« en danger critique d’extinction », « en danger » ou « vulné-
rable »). Parmi elles figurent des espèces dont la perte est irré-
versible car on les trouve exclusivement ou essentiellement en 
Suisse.

Diversité génétique

L’intensification de l’agriculture et l’élevage sélectif de races 
à haut rendement a provoqué une baisse substantielle de la 
diversité des races que l’on a toutefois pu en partie contrer.

Dans la forêt, le rajeunissement naturel ainsi que l’em-
ploi d’essences et de variétés adaptées à une région jouent un 
rôle important.

Il est temps d’agir

12 Lachat T. et al. (réd.) 2010: Evolution de la biodiversité en Suisse depuis 1900.  
 Avons-nous touché le fond ? Collection Bristol, Zurich. Haupt Verlag, Berne: 435 p. 

Photo (p. 16 en haut à gauche):  
La population de nénuphars nains a fortement diminué.  
© Stefan Eggenberg
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Fig. 12   > Perte de qualité des milieux naturels

Entre les périodes de relevé de 1997 à 2001 et de 2002 à 2006, 
un quart des marais a souffert d’assèchement (en haut) et  
près d’un autre quart d’eutrophisation (en bas). 

Source: MBD, indicateur E4

Fig. 13   > Cours d’eau ouverts

La mise sous terre des cours d’eau détruit des écosystèmes  
naturels. Depuis la moitié des années 90, le nombre de  
kilomètres de cours d’eau remis à ciel ouvert dépasse celui  
des cours d’eau mis sous terre.
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Fig. 15   > Haies

Variations de la longueur des haies (accroissements moins  
destructions), qui constituent des éléments d’habitat précieux.

Source: MBD, indicateur Z1

Fig. 16   > Diversité génétique

Nombre de races de bétail inscrites dans un livre généalogique.

Source: MBD, indicateur Z5 

Fig. 14   > Espèces menacées

En Suisse, 36 % des espèces étudiées sont menacées. Entre  
parenthèses: nombre d’espèces étudiées par catégorie  
d’organismes.
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Cela fait longtemps que la Suisse prend des mesures pour  
préserver la biodiversité. Dans la plupart des cas, il s’agit de 
faire face à des menaces aiguës. Les premières zones proté-
gées – les districts francs fédéraux – ont été inscrites dans la 
législation en 1875. A l’époque, les chevreuils, les cerfs et les 
bouquetins avaient été presque éradiqués par une chasse  
intensive.

En un siècle, la Suisse a créé diverses aires protégées: le Parc 
national (1914), les réserves d’oiseaux aquatiques et migra-
teurs (1991) ainsi que les biotopes d’importance nationale 
(hauts-marais et marais de transition en 1991, zones alluviales 
en 1992, bas-marais en 1994, sites de reproduction des batra-
ciens en 2001, prairies et pâturages secs en 2010).

L’éventail des instruments va de l’encouragement des 
modes d’exploitation durables à la préservation des milieux 
naturels et des espèces, en passant pas l’encadrement strict 
des atteintes au paysage, la lutte contre la pollution par diffé-
rentes substances et le ralentissement de l’imperméabilisation 
des sols.

Les réglementations applicables sont ancrées dans la loi 
sur la protection de la nature et du paysage, la loi sur la pêche, 
la loi sur les forêts, la loi sur l’agriculture, la loi sur la chasse 
et la protection des mammifères et oiseaux sauvages ainsi que 
dans la législation sur la protection de l’environnement et 
dans celle de la protection des eaux.

La mise à jour régulière des listes rouges des espèces 
menacées et le monitoring de la biodiversité (MBD) introduit 
en 2001 sont des instruments importants pour surveiller l’état 
de la biodiversité.

Consciente de la nécessité de mettre en place des pro-
grammes, des accords et des stratégies politiques à caractère 
intersectoriel, la Suisse a également réalisé des travaux dans 
ce sens. Ces derniers ont d’ailleurs déjà donné des résultats 
concrets, comme par exemple la compensation écologique  
en agriculture, les objectifs environnementaux pour  l’agricul- 
ture, le Programme forestier suisse, la conception « Paysage  

suisse », le principe directeur « Paysage 2020 » et le Réseau 
écologique national (REN).

Pour développer et préserver la diversité biologique, des 
plans d’action spécifiques ont été élaborés, comme par exem-
ple des programmes de sauvgarde de certaines espèces ou le 
Plan d’action national pour la conservation et l’utilisation du-
rable des ressources phytogénétiques dans l’alimentation et 
l’agriculture (PAN-RPGAA).

La coopération entre entreprises privées, organisations 
de protection de la nature, milieux scientifiques et administra-
tion est encouragée depuis une dizaine d’années. Associés à 
des initiatives en faveur d’une production durable, ces acteurs 
fournissent une importante contribution au maintien de la bio-
diversité (p. ex. production durable de denrées alimentaires ou 
production de bois certifiée).

Les contrôles de réalisation des objectifs pratiqués par 
les milieux scientifiques, l’administration et l’OCDE indi-
quent que les instruments et les mesures mis en œuvre à ce 
jour sont bons et partiellement efficaces, mais qu’ils sont  
largement insuffisants. En effet, ils ne sont pas parvenus à 
stopper la destruction des milieux naturels et des espèces qui 
en dépendent, ni la détérioration de leur qualité.

Pour assurer la pérennité de la biodiversité et des servi-
ces écosystémiques, le DETEC, sur mandat du Parlement, 
travaille depuis janvier 2009 à l’élaboration d’une stratégie 
nationale de la biodiversité.

Des surfaces prioritaires pour la biodiversité doivent être 
définies, mises en réseau et bénéficier de garanties contrai-
gnantes, et les ressources naturelles doivent être utilisées de 
manière durable. La société doit être sensibilisée au rôle  
essentiel de la biodiversité pour la vie humaine, et les services 
rendus par les écosystèmes doivent être promus au plan éco-
nomique et bénéficier d’une plus grande considération. Enfin, 
il faut que la Suisse assume une responsabilité accrue en  
matière de biodiversité dans le monde.

Photo: Travaux de renaturation de l’Aar près de Rubigen (BE). 
© Vinzenz Maurer
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