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> Abstrcts
Destiné à un large public, cet ouvrage présente les résultats de quatre ans de relevés effectués par le monitoring de la biodiversité en Suisse (MBD), un programme de l’Office fédéral de l’environnement OFEV. Le MBD étudie le développement de la diversité biologique
en Suisse grâce à de nombreux indicateurs. La publication présente en détail certains indicateurs, les résultats d’enquêtes spéciales et les observations les plus manifestes, et contient
aussi un choix de graphiques et donne un aperçu de la situation actuelle de la diversité
biologique. Les données actuelles seront publiées régulièrement sur le site www.biodiver
sitymonitoring.ch.

Mots-clés

Diese allgemein verständliche Publikation fasst die Erkenntnisse aus dem Biodiversitätsmonitoring Schweiz (BDM), einem Programm des Bundesamtes für Umwelt BAFU, nach
fünf Erhebungsjahren zusammen. Anhand von zahlreichen Indikatoren beschreibt das
BDM die Entwicklung der biologischen Vielfalt der Schweiz. Neben detaillierten Darstellungen einzelner Indikatoren, Ergebnissen spezieller Auswertungen und auffälligen Beobachtungen enthält die Veröffentlichung auch ausgewählte Grafiken sowie einen Überblick
zur aktuellen Lage der biologischen Vielfalt. Die aktuellen Daten werden auf der Website
www.biodiversitymonitoring.ch laufend publiziert.

Stichwörter

MBD, monitoring de la bio
diversité, diversité biologique,
biodiversité, indicateur,
développement, données
actuelles, Suisse

BDM, Biodiversitätsmonitoring,
biologische Vielfalt, Biodiversität, Indikator, Entwicklung,
aktuelle Daten, Schweiz

La presente pubblicazione di carattere divulgativo riassume i risultati emersi dai rilevamenti effettuati per un periodo di quattro anni nell’ambito del monitoraggio della biodiversità MBD, un programma dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM. L’MBD descrive
l’evoluzione della diversità biologica in Svizzera sulla base di numerosi indicatori. Oltre
all’illustrazione dettagliata di singoli indicatori, ai risultati di analisi specifiche e alle osservazioni di fenomeni di particolare rilevanza, lo studio comprende anche una serie di grafici
e una panoramica della situazione attuale della biodiversità. I dati attuali verranno pubblicati periodicamente sul sito www.biodiversitymonitoring.ch.

Parole chiave

This publication, intended for a lay readership, summarizes the findings of Swiss Biodiversity Monitoring (BDM) – a programme sponsored by the Federal Office for the Environment FOEN – after four years of data collection. On the basis of numerous indicators, the
BDM programme documents the development of biological diversity in Switzerland. In
addition to detailed accounts of individual indicators, results of special assessments and
notable observations, the publication also includes selected charts and an overview of the
current state of biological diversity. The current data can be viewed on the internet:
www.biodiversitymonitoring.ch.

Keywords

MBD, monitoraggio della bio
diversità, diversità biologica,
biodiversità, indicatore,
evoluzione, dati attuali, Svizzera

BDM, biodiversity monitoring,
biological diversity, biodiversity,
indicator, development,
current data, Switzerland



> Les fits
remplcent les suppositions
Le terme « biodiversité » tente d’exprimer la complexité d’un ensemble de phénomènes
que l’on sait aujourd’hui être une des bases de la vie. Il englobe l’ensemble des organismes
vivants, la diversité génétique au sein même des espèces et la diversité des habitats.
Pour conserver sa biodiversité, la Suisse dispose de bons intruments: la Conception « Paysage suisse » (CPS) permet d’intégrer les intérêts de la nature dans les politiques sectorielles telles que sont l’agriculture, le tourisme et les transports; les Inventaires fédéraux servent à la conservation des biotopes, les Listes rouges rendent compte de l’évolution des
espèces menacées; les réserves pour les oiseaux, les districts francs et les réserves forestières ménagent la faune et la flore; enfin, le Réseau écologique national (REN) aide à la mise
en réseau des milieux naturels sans oublier les plans d’action pour la conservation d’espèces menacées qui sont en développement.
L’efficacité de ces instruments était jusqu’à maintenant mesurée à l’aide d’inventaires spécialisés et ciblés sur des espèces et/ou des biotopes menacés. Il manquait toutefois un indice de la biodiversité générale de notre pays qui couvre l’ensemble du territoire, c’està-dire non seulement les zones protégées mais aussi les zones habitées, les forêts et les
villes, et recense également les espèces les plus courantes. Le Monitoring Biodiversité
Suisse (MBD), mis sur pied par l’Office fédéral de l’environnement, vient combler cette
lacune. Après un cycle d’observation de 5 ans, le MBD livre une première vue d’ensemble.
On peut en retenir, notamment, les faits suivants:
> la diversité biologique est très grande malgré l’exiguïté du territoire; le nombre
des espèces est estimé à 50 000 environ;
> le nombre d’espèces de vertébrés est resté presque constant entre 1997 et 2005.
Quelques reculs ont été compensés par des progressions;
> la diversité est étonnamment bien développée sur les versants nord et sud des Alpes
grâce à la variété des paysages, des altitudes et des reliefs;
> la biodiversité est réduite sur le Plateau : de plus en plus d’espèces typiques
des paysages cultivés se retrouvent sur les Listes rouges;
> le potentiel écologique du Plateau est élevé; le rôle de la politique agricole est central,
notamment par le développement des surfaces de compensation écologique au sens de
l’ordonnance sur la qualité écologique.
Le MBD, avec ses relevés de terrain effectués systématiquement sur l’ensemble du territoire, est une source importante d’informations pour le pilotage de différentes politiques. Il
dresse l’état de santé général de la diversité biologique du pays. C’est un instrument indispensable de la protection de la nature et du paysage, reconnu internationalement. Comme
pour tous les programmes de suivi qu’il vient compléter, la valeur du MBD va augmenter
au fur et à mesure des années.

Bruno Oberle, Directeur de l’OFEV
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> Le MBD en bref
Le Monitoring de la biodiversité (MBD) est le programme mis en place par l’Office fédéral
de l’environnement (OFEV) pour surveiller la biodiversité en Suisse. La biodiversité comprend l’ensemble des espèces animales et végétales – y compris les individus dont le patrimoine génétique est différent – et les différents habitats de la faune et de la flore. Même sur
un territoire aussi petit que la Suisse, la biodiversité est grande : les spécialistes estiment
qu’environ 50 000 espèces végétales et animales y vivent. En signant la Convention sur la
diversité biologique, la Suisse s’est engagée à surveiller, à préserver et à promouvoir cette
diversité.
Devant l’impossibilité de recenser la biodiversité dans sa totalité, le MBD se concentre sur
33 indicateurs représentatifs des principaux aspects de la diversité. Comme l’indice Dow
Jones, qui reflète l’évolution économique à la Bourse, les indicateurs du MBD montrent
l’accroissement ou la diminution de la diversité biologique. De nombreux facteurs ont
présidé au choix des indicateurs : il fallait qu’ils représentent des espèces animales et végétales, sédentaires et nomades, qui peuplent des habitats vastes ou réduits. Le but est ainsi
de couvrir le plus large éventail possible de la diversité des espèces. Des considérations
économiques ont aussi pesé dans le choix des indicateurs, dont la plupart sont désormais
opérationnels et dépouillés. Les autres suivront prochainement.
Outre des indicateurs d’état (indicateurs Z, de Z1 à Z10), le MBD comprend des indicateurs de pression (E1 à E11) et de réponse (M1 à M7). Les premiers fournissent des
données sur l’évolution des facteurs déterminants de la biodiversité, tandis que les seconds
témoignent des efforts entrepris pour promouvoir celle-ci.
Le programme est axé sur les indicateurs d’état, qui fournissent des indications directes sur
la biodiversité. Les trois indicateurs Z3, Z7 et Z9 constituent la clé de voûte du MBD.
L’indicateur Z3 (« Diversité des espèces dans les régions et en Suisse ») dénombre les espèces animales vivant à l’état sauvage en Suisse (vertébrés, orthoptères, papillons et libellules). L’indicateur Z7 recense la diversité dans des surfaces standard d’un kilomètre carré,
ce qui permet de constater l’effet de la diversité des habitats sur la diversité des espèces
dans les régions biogéographiques. Quant à l’indicateur Z9, il retrace l’évolution de la
biodiversité dans les différents habitats, ce qui permet par exemple d’observer l’évolution
de la diversité des espèces dans les champs en fonction du type d’utilisation agricole.
Le MBD obtient une grande partie de ses données en dépouillant les données de programmes tiers, comme des bases de données sur la faune ou la flore. Ce dépouillement ciblé se
fait souvent selon de nouveaux processus standard. À elles seules, ces données ne sont
toutefois pas suffisantes. Pour compléter les programmes en cours, qui suivent pour l’essentiel des espèces rares et menacées, le MBD observe l’ensemble des espèces d’un groupe, y compris les espèces répandues qui peuplent les paysages communs. À cet effet, le
MBD a quadrillé la Suisse pour créer deux réseaux de mesure. Des biologistes répertorient
régulièrement la diversité des espèces animales et végétales sur les quelque 2000 surfaces
ainsi définies.
Avec son réseau de mesure, le MBD couvre l’ensemble du territoire national, donc aussi
des régions pauvres en espèces, comme les surfaces agricoles soumises à un usage intensif.



> Le MBD en bref

C’est en effet la seule façon de reproduire fidèlement la biodiversité dans notre pays et de
faire le bilan de son état dans notre environnement.
Ces connaissances sont nécessaires pour conserver la biodiversité, c’est-à-dire les bases de
notre vie. En effet, la biodiversité garantit l’équilibre des cycles naturels. Des écosystèmes
intacts produisent l’air que nous respirons, épurent l’eau, fournissent notre nourriture et
créent un environnement agréable à vivre. En dépit de l’importance de la biodiversité, les
experts ne savent toujours pas exactement comment elle a évolué au fil des temps et comment elle continue à se modifier. Le MBD leur procure les données nécessaires pour prendre des mesures permettant de préserver la biodiversité et pour montrer si les mesures
adoptées ont réellement les effets souhaités. Un progrès important pour conserver les bases
de notre vie.
Le MBD n’en est qu’à ses débuts. C’est pourquoi des données continues sur une longue
période ou des données comparatives font encore souvent défaut. En conséquence, les résultats de certains indicateurs sont difficiles à évaluer. Mais avec le temps, le MBD comprendra de plus en plus de données. Ce qui permettra de saisir des évolutions à plus long
terme, de définir des valeurs cibles et d’évaluer de façon fondée le développement de la
biodiversité.
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> Tour d’horizon des indicateurs
>

Évolution de la biodiversité
Le monitoring de la biodiversité s’appuie pour l’essentiel sur les indicateurs d’état, dont les
données permettent de retracer l’évolution de la biodiversité. Ce programme est bâti autour
des trois indicateurs essentiels Z3, Z7 et Z9.
Z3. Diversité des espèces en Suisse et dans les régions (cf. p. 27)
Le nombre total des espèces vivant dans notre pays fluctue au rythme de l’apparition d’animaux et de végétaux en Suisse ou de leur extinction. L’indicateur retrace cette évolution en
recensant les espèces vivant à l’état sauvage en Suisse. > Évolution pour la Suisse : reculs
compensés par des progressions. > Évolution dans les régions : évolution différenciée.
Z7. Diversité des espèces dans les paysages (cf. p. 34)
Cet indicateur recense les plantes vasculaires, les oiseaux nicheurs et les papillons diurnes
des paysages communs de la Suisse. Il montre le nombre d’espèces présentes dans les différents paysages et l’influence de la diversité des habitats sur la présence des espèces.
> Valeurs initiales : étonnante diversité des plantes sur le versant nord des Alpes, pauvreté sur le Plateau.
Z9. Diversité des espèces dans les habitats (cf. p. 36)
L’indicateur recense les plantes vasculaires, les mousses et les mollusques dans différents
habitats, comme les prairies, les champs ou les forêts. Le nombre d’espèces est fortement
tributaire du mode et de l’intensité d’utilisation des habitats. > Valeurs initiales : prairies
et pâturages riches en espèces dans les régions de montagne, peu d’espèces à basse altitude.

>

Autres indicateurs d’état
Z1. Nombre de races de bétail et de plantes cultivées (cf. p. 25)
Aujourd’hui, de nombreuses races et variétés anciennes sont menacées d’extinction parce
qu’elles ne sont plus rentables sur le plan économique. Dans le même temps, de nouvelles
variétés apparaissent par élevage. L’indicateur fait état de cette évolution. > Évolution
pour la Suisse : augmentation du nombre de races de bétail pour lesquelles un herd-book
reconnu est tenu.
Z2. Proportion des différentes races de bétail et plantes cultivées (cf. p. 26)
L’indicateur met en évidence l’importance des différentes races de bétail et plantes de
culture pour la production alimentaire. Aujourd’hui, l’agriculture mise sur un petit nombre
de variétés et d’espèces qui fournissent des rendements élevés. > Évolution pour la
Suisse : pratiquement pas de variations ces dernières années.
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Z4. Présence en Suisse des espèces menacées à l’échelle mondiale (cf. p. 29)
La Suisse offre un habitat à nombre d’espèces animales et végétales menacées d’extinction
à l’échelle mondiale. L’indicateur montre si la Suisse peut maintenir ces espèces menacées
dans leur habitat. > Évolution pour la Suisse : les effectifs en Suisse d’au moins 60 espèces considérées comme menacées sur le plan mondial n’ont pas varié ces 15 dernières
années.
Z5. Bilan du degré de menace (cf. p. 31)
Toutes les espèces vivant à l’état sauvage en Suisse sont classées en fonction de leur degré
de menace : de « vulnérable » à « éteint en Suisse ». Le bilan du degré de menace se base sur
ces catégories. L’indicateur montre si la menace s’est accrue ou a diminué. > Valeurs initiales : de plus en plus d’espèces peuplant les « paysages communs » sont inscrites sur les
listes rouges.
Z6. Effectifs d’espèces menacées (cf. p. 32)
Les espèces animales et végétales emblématiques suscitent un vif intérêt de la part du public. Ces espèces servant à titre d’exemple, l’indicateur présente l’évolution des effectifs
des espèces animales et végétales menacées. > Évolution : la disparité de destins des espèces est illustrée par les exemples du vanneau huppé (en recul), de la nette rousse (en hausse) et du martin-pêcheur (fluctuant mais stable).
Z8. Effectifs d’espèces largement répandues
Les espèces courantes vivent généralement dans un paysage commun et n’apparaissent pas
dans des habitats particuliers ou des réserves. L’augmentation ou la diminution de ces espèces permet dès lors d’évaluer la qualité des paysages communs. > Données en préparation.
Z10. Étendue des biotopes de valeur (cf. p. 38)
L’indicateur Z10 désigne l’étendue des biotopes de valeur protégés par divers inventaires
fédéraux. Certains biotopes, comme les hauts-marais et les zones alluviales, se distinguent
par des communautés animales et végétales uniques. > Valeurs initiales : les zones alluviales, les hauts-marais et les bas-marais d’importance nationale couvrent environ 1 % du
territoire suisse.
Z11. Qualité des biotopes de valeur
L’indicateur évalue la qualité des biotopes protégés par les inventaires fédéraux. (Z10).
> Données en préparation.
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Évolution des indicateurs de pression
Les indicateurs de pression retracent l’évolution des facteurs qui influencent la biodiversité, en ne retenant que ceux qui ont un rapport direct avec celle-ci. Ils sont calculés sur la
base de données recueillies par d’autres structures.
E1. Étendue des biotopes de valeur
L’indicateur E1 désigne l’étendue des biotopes de valeur protégés par divers inventaires
fédéraux. Certains biotopes, comme les hauts-marais et les zones alluviales, se distinguent
par des communautés animales et végétales uniques. Voir également l’indicateur Z10.
E2. Types d’exploitation (cf. p. 39)
Chaque type d’exploitation donne lieu à la création d’habitats spécifiques accueillant des
communautés végétales et animales qui y sont adaptées. Si l’exploitation du paysage varie,
les communautés vivant dans ce dernier varieront également. > Évolution : les surfaces
d’habitat et d’infrastructures progressent aux dépens de la surface agricole.
E3. Surface des zones laissées à la nature (cf. p. 40)
Sont considérées comme zones laissées à la nature les surfaces qui ne sont pas ou que peu
influencées par l’homme. La composition des espèces animales et végétales vivant dans
ces zones est différente de celle des paysages cultivés. > Évolution : les forêts sauvages
couvrent 3 % du territoire national. Elles progressent nettement sur le versant sud des
Alpes.
E4. Longueur des éléments paysagers linéaires
Les éléments paysagers linéaires, tels que les cours d’eau, les haies ou les lisières de forêts,
sont souvent particulièrement riches en espèces. En outre, ils sont essentiels à la migration
de nombreuses espèces animales, puisqu’ils relient différents écosystèmes. > Données en
préparation.
E5. Diversité des utilisations du sol à petite échelle (cf. p. 42)
La diversité et la répartition des habitats influencent la biodiversité. Ainsi, des paysages
fortement structurés servent d’habitat à un plus grand nombre d’espèces que des régions
uniformes. > Évolution : hausse généralisée de la diversité des utilisations à petite échelle,
à l’exception du versant sud des Alpes.
E6. Charge en azote dans le sol
Une charge élevée en azote entraîne une diminution de la biodiversité. En effet, les plantes
capables d’utiliser la surabondance en nutriments se développent rapidement au détriment
des espèces végétales préférant des sols pauvres en azote. > Données en préparation.
E7. Intensité d’exploitation agricoles (cf. p. 43)
L’indicateur E7 mesure l’intensité avec laquelle les agriculteurs exploitent la surface agricole à leur disposition. Une exploitation intensive entraîne l’utilisation de davantage d’engrais et de pesticides, de sorte que les rendements élevés se font d’habitude aux dépens de
la biodiversité. > Évolution : l’intensité d’exploitation des surfaces agricoles stagne à un
niveau élevé.
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E8. Surfaces forestières dominées par des espèces allochtones (cf. p. 45)
Les buissons et arbres allochtones sont préjudiciables à la diversité naturelle, car ils servent
rarement de nourriture aux espèces animales autochtones. > Évolution : la plantation d’essences exotiques en forêt est négligeable.
E9. Proportion des surfaces de rajeunissement comportant
un rajeunissement artificiel (cf. p. 46)
Les jeunes arbres situés dans des forêts comportant un rajeunissement naturel présentent
une diversité génétique plus importante que le matériel végétal issu de pépinières. Ces
forêts sont mieux adaptées aux sites et, si elles sont bien entretenues, plus diversifiées.
> Évolution : hausse des forêts adaptées grâce au rajeunissement naturel.
E10. Surfaces forestières marquées par des formes d’exploitation particulières
Les surfaces forestières marquées par des formes d’exploitation particulières abritent souvent des espèces animales et végétales plus nombreuses ou différentes des forêts traditionnelles. Ce phénomène est dû aux structures originales ou particulièrement diversifiées
créées par les formes d’exploitation particulières. > Données en préparation.
E11. Prélèvements dans les cours d’eau
Les prélèvements influencent la biodiversité des ruisseaux et des rivières. En effet, lorsque
le niveau de l’eau est trop bas, de nombreuses espèces perdent leur habitat. > Données en
préparation.
E12. Longueur des tronçons de cours d’eau perturbés
Par le passé, de nombreuses rivières ont vu leur lit fortement réduit à la suite de corrections. Les rives et lits artificiels provoquent une réduction des habitats, car les petits organismes aquatiques et les poissons voient disparaître leurs refuges. > Données en préparation.
E13. Qualité des eaux courantes et stagnantes
Les cours d’eau et les lacs de mauvaise qualité abritent moins d’espèces que les eaux propres. L’indicateur informe de l’évolution de la qualité des eaux courantes et stagnantes.
> Données en préparation.
E14. Proportion des cours d’eau pollués
L’indicateur révèle si la concentration en polluants dans les eaux helvétiques ne dépasse
pas les valeurs limites prescrites par la loi. Les dépassements montrent que les dispositions
légales en la matière ne sont pas appliquées de manière conséquente. > Données en préparation.
E15. Densité de la desserte
Le développement d’installations de transports soumet l’environnement concerné à des
sollicitations plus importantes et morcelle le paysage, ce qui accroît la pression exercée sur
les espèces animales et végétales. > Données en préparation.
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Efforts accomplis
Les indicateurs de réponse présentent les mesures déjà adoptées pour préserver la biodiversité. Pour l’essentiel, ils sont calculés sur la base de données recueillies par d’autres structures.
M1. Étendue des réserves naturelles (cf. p. 47)
Les réserves naturelles protégées par des dispositions légales constituent un instrument
essentiel de la protection de la nature, même s’il est évident qu’elles ne suffisent pas à
préserver à elles seules les espèces et les habitats menacés. Toutefois, à partir de certaines
zones centrales protégées, les espèces peuvent reconquérir le reste du paysage. > Évolution : ces dernières années, l’étendue des réserves naturelles d’importance nationale n’a
plus guère augmenté.
M2. Étendue des réserves naturelles « sûres »
Les réserves naturelles reconnues sur le papier ne garantissent pas que la faune et la flore
soient effectivement protégées sur place. L’indicateur M2 fait état des réserves naturelles
au sein desquelles les mesures de protection sont réellement appliquées. > Données
en préparation.
M3. Espèces menacées dans les zones protégées
Du point de vue de la protection des espèces, les réserves naturelles sont les plus efficaces
lorsqu’elles abritent beaucoup d’espèces animales et végétales menacées. L’indicateur
montre si des espèces menacées tirent profit des zones protégées. > Données en préparation.
M4. Surfaces de compensation écologique (cf. p. 49)
Les surfaces de compensation écologique, comme les haies et les jachères florales, sont des
habitats qui abritent une grande diversité d’espèces. La Confédération subventionne ce
type de surfaces afin de favoriser la biodiversité. > Évolution : l’étendue totale des surfaces de compensation écologique avoisine les 120 000 hectares. Elle ne se modifie guère
actuellement.
M5. Surface faisant l’objet d’une exploitation « biologique » (cf. p. 50)
On compte beaucoup sur l’agriculture biologique pour assurer un paysage diversifié et
abritant un grand nombre d’espèces différentes, c’est pourquoi la Confédération encourage
ce type d’exploitation. Pour préserver les plantes et les animaux, l’agriculture biologique
renonce à l’utilisation d’engrais artificiels et de pesticides. > Évolution : la surface « bio »
ne cesse d’augmenter.
M6. Mise en application des dispositions environnementales
L’application des dispositions environnementales constitue l’élément décisif de la protection de la nature. L’indicateur montre si les dispositions sont appliquées correctement en
Suisse. > Données en préparation.
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M7. Ressources financières pour la protection de la nature et du paysage (cf. p. 52)
Le montant des dépenses révèle l’importance accordée par la Suisse à la protection de la
nature. L’indicateur ne permet toutefois pas de juger de l’efficacité des sommes affectées.
> Évolution pour la Suisse : les dépenses consacrées à la protection de la nature constituent à peine 1,2 ‰ des dépenses totales des pouvoirs publics.
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État de la biodiversité en Suisse

1 > La diversité côtoie la pauvreté
Après d’intenses préparatifs, le programme Monitoring de la biodiversité en Suisse (MBD) a été lancé en
2001. La Suisse fait ici œuvre de pionnier. Les premiers résultats montrent que les régions de montagne sont
nettement plus diversifiées que le Plateau.
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1.1

Le succès d’un projet
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À bien des égards, l’OFEV s’est hasardé en terrain inconnu en lançant le MBD. Dès lors,
réussir le lancement et fournir des données fiables tenait un peu de la gageure. La méthodologie a ainsi dû être mise au point pendant de longues années en partant de zéro. Elle
s’articule autour des inventaires standardisés réalisés par le MBD lui-même, qui sont
conçus sur mesure pour notre pays et qui fournissent des informations dont nous ne disposions pas auparavant.
Pour retracer l’évolution de la biodiversité, le MBD suit particulièrement les oiseaux nicheurs, les papillons diurnes, les plantes vasculaires, les mousses et les mollusques. Grâce
à sa sélection de groupes d’espèces, il est à même d’identifier les principales tendances de
la diversité des espèces. C’est délibérément qu’il fonde ses études sur des groupes d’espèces plutôt que sur des espèces indicatrices isolées.
Les premiers résultats relatifs aux indicateurs Z7 (Diversité des espèces dans les paysages) et Z9 (Diversité des espèces dans les habitats) et d’autres analyses plus approfondies
(« Éclairages », page 54) confirment le bien-fondé de la décision de ne pas se baser uniquement sur des espèces indicatrices attrayantes ou sur des groupes d’espèces bien attestés,
comme les oiseaux nicheurs. En effet, les groupes d’espèces retenus pour le MBD et, dans
ces groupes, les différentes espèces réagissent parfois différemment aux modifications de
l’habitat et du type d’utilisation : les mêmes causes peuvent ainsi avoir des effets divers.

1.2

Quelques reculs compensés par des progressions
Au fil du temps, le nombre d’espèces vivant à l’état sauvage n’évolue guère dans l’ensemble du pays ou dans les différentes régions géographiques, car tout changement est dû soit
à l’extinction, soit à l’arrivée d’une espèce. Il n’est donc pas étonnant de constater que le
nombre des vertébrés et des orthoptères qui vivent et se reproduisent en Suisse soit resté
pratiquement constant entre 1997 et 2005 (indicateur Z3). Malgré tout, il y a eu des variations : pendant cette période, cinq espèces d’oiseaux nicheurs se sont vues privées de leur
habitat en Suisse, à l’exemple de la bécassine des marais et du courlis cendré qui ont besoin
de grandes zones humides calmes. En Suisse, ces habitats sont devenus très rares (indicateur Z10). Pour ces espèces, la protection des marais inscrite dans la Constitution fédérale
depuis 1987 est arrivée trop tard.
À l’inverse, des espèces sont redevenues indigènes ou sont arrivées en Suisse pendant la
même période. Le loup et le guêpier d’Europe (oiseau) l’ont fait par leurs propres moyens,
tandis que la loche d’étang (poisson) doit sa réintroduction à des mesures spécifiques. À
l’échelon régional aussi, le retour des espèces se fait soit de manière spontanée (comme
pour le sanglier et le héron cendré) soit suite à une mesure de protection spécifique
(à l’image du râle des genêts et de la huppe fasciée). Du point de vue de la diversité des
espèces, l’évolution des dernières années est réjouissante car les nouveaux arrivants n’exercent pas de pression excessive sur les espèces indigènes.

Au fil du temps, le nombre d’espèces vivant à l’état sauvage
n’évolue guère dans l’ensemble
du pays.
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Si le nombre des espèces est resté constant pour l’ensemble de la Suisse, il s’est en revanche modifié dans les différentes régions. Mentionnons à titre d’exemple le nombre de vertébrés dans les Alpes centrales orientales, qui a augmenté depuis 1997.
Toutefois, ce bilan équilibré ne doit pas cacher une situation critique à plusieurs égards
(Z5). En effet, de nombreuses espèces menacées ne sont plus présentes qu’en petit nombre
sur des sites particuliers. Comme le montre l’indicateur M1 (Étendue des réserves naturelles), la protection de tels sites ne se fait dans les règles de l’art que depuis 15 ans et la
Confédération ne peut protéger que les sites d’importance nationale. Même si on y ajoute
les réserves cantonales, ces sites sont trop petits pour sauver les espèces menacées d’extinction.

De nombreuses espèces
menacées ne sont plus présentes qu’en petit nombre sur des
sites particuliers.

Il est dès lors important d’étendre la surface des réserves naturelles, surtout sur le Plateau
où vivent de nombreuses espèces typiques des paysages cultivés figurant sur les listes rouges (cf. Z5). Toutefois, même une extension de la protection des biotopes ne permet pas de
sauver certaines espèces, tributaires de programmes spécifiques. L’indicateur Z6 (Effectifs
d’espèces menacées) présente des exemples réussis de ces programmes.

Figure 1 > Guêpier d’Europe

Figure 2 > Loche d’étang

Figure 3 > Loup

Merops apiaster, progression 1999

Misgurnus fossilis, progression 1999

Canis lupus, progression 2004

Progressions chez les vertébrés vivant à l’état sauvage en Suisse depuis 1997. Il est vraisemblable que d’autres espèces présentes
en Suisse depuis quelques années satisferont bientôt aux critères de l’indicateur Z3. Il s’agit notamment de la mouette mélanocéphale,
du pic à dos blanc et du pseudorasbora (poisson).
Photographies : Franz Wögerer/SUTTER, Sibylle Wenkel, Emanuel Ammon/AURA
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Tendance à l’amélioration
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Des paysages variés promeuvent la diversité des espèces : plus un paysage comprend de
types d’habitats (prairies, forêts, champs, etc.), plus grand sera le nombre d’espèces qui y
trouveront un habitat approprié. La qualité des habitats joue elle aussi un rôle important.
L’indicateur Z7 (Diversité des espèces dans les paysages) présente l’évolution de ces
ensembles d’habitats et de leur biodiversité dans nos paysages habituels.
Cet indicateur révèle ainsi que la biodiversité est étonnamment grande sur les versants nord
et sud des Alpes. De grandes variations d’altitude et de relief créent une large palette d’habitats différents dans des zones paysagères réduites qui peuvent en conséquence abriter de
nombreuses espèces végétales et animales. Les premiers résultats du MBD ont retenu l’attention de nombreux spécialistes : contrairement à ce que d’aucuns supposaient, ce n’est
pas au sud mais au nord des Alpes que l’on trouve la plus grande variété d’espèces végétales. Ce résultat se dégageait déjà lors des premiers relevés effectués sur le terrain et a été
corroboré par les travaux postérieurs.
En revanche, le MBD n’a pu observer qu’une biodiversité réduite sur le Plateau. Ce constat
alarmant s’explique en premier lieu par la mécanisation et par l’intensification de l’agriculture. En outre, de nombreuses espèces des paysages cultivés souffrent de l’extension des
zones d’habitation dans le paysage (E2). Les bilans du degré de menace (Z5, Z6) permettent également de conclure à l’existence de déficits sur le Plateau : si les listes rouges comprenaient auparavant surtout des espèces qui dépendaient d’habitats spécifiques, l’on y
trouve désormais de plus en plus d’espèces typiques des paysages cultivés, dont les effectifs ont nettement reculé ces dix dernières années à basse altitude.
Certes, l’indicateur Z7 révèle aussi que le Plateau possède un potentiel écologique élevé,
puisque les collaborateurs du MBD ont constaté la présence d’un très grand nombre d’espèces sur certaines surfaces. Toutefois, l’exploitation de ce potentiel dépend notamment
des programmes de compensation écologique. Il faudra pour cela que les paiements compensatoires ne soient pas uniquement versés aux régions de montagne difficiles à cultiver,
où l’agriculture extensive est souvent la règle depuis toujours, mais qu’ils incitent aussi les
agriculteurs des vallées à convertir des surfaces actuellement cultivées de façon intensive
(M4). Avec l’adoption de l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE), la Confédération
crée davantage d’incitations pour que les agriculteurs choisissent le type d’utilisation des
surfaces extensives selon des critères écologiques plutôt qu’économiques (cf. « Éclairages » en page 54).
Si la biodiversité est réduite sur le Plateau, il y a aussi des évolutions positives. Ainsi, la
diversité des types d’utilisation a augmenté depuis la fin des années 1990 dans toute la
Suisse, à l’exception du Sud (E5). Cette évolution a plusieurs explications : d’un côté, des
surfaces à usage agricole ont été transformées en zones d’habitation (E2). De l’autre, des
éléments paysagers laissés à la nature ont fait leur réapparition ces dix dernières années en
milieux ouverts grâce aux programmes de compensation écologique, même à basse altitude
(M4). Les mesures de compensation écologique laissent augurer une nouvelle amélioration

Le Plateau possède un potentiel
écologique élevé. Toutefois,
l’exploitation de ce potentiel dépend notamment des
programmes de compensation
écologique.
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dans les éléments paysagers de basse altitude typiquement agricoles, amélioration qui sera
propice à la biodiversité.
Les chiffres relatifs aux pressions et aux réponses permettent d’espérer que la biodiversité
à basse altitude a atteint son point le plus bas au moment du passage au nouveau millénaire. Toutefois, le MBD ne peut encore prouver cette évolution : ce n’est qu’à partir de
2006 que les deuxièmes inventaires réalisés pour l’indicateur Z7 montreront si les indices
positifs sont corroborés par le nombre d’espèces et de compositions d’espèces mesuré dans
les différentes régions. L’évolution des effectifs d’espèces largement répandues, dont la
survie dépend d’un paysage hétérogène, permettra des analyses approfondies (Z8).

1.4

De bonnes bases pour la biodiversité dans les forêts
Du fait que la totalité ou presque du territoire suisse est utilisé, la diversité des espèces dans
un type d’habitat donné dépend pour l’essentiel de la nature et de l’intensité de l’utilisation
qui en est faite. En adoptant des types d’utilisation adaptés et respectueux, nous devrions
parvenir à préserver une grande biodiversité dans les forêts, les milieux ouverts, les prairies
alpines et les zones d’habitation (Z9).
C’est précisément le but que s’est fixé le Programme forestier suisse (PFS) de l’OFEV.
Mais comment vérifier si la nouvelle politique promeut effectivement la diversité des espèces ? En déduisant par exemple la biodiversité de certaines caractéristiques de la forêt,
comme une canopée ouverte. Grâce à l’Inventaire forestier national (IFN), les spécialistes
connaissent de nombreuses caractéristiques de la forêt suisse. Toutefois, une analyse scientifique consacrée à la forêt (page 55) montre que les experts ne peuvent pas mettre au point
un modèle statistique qui détermine de façon concluante la composition des espèces ou la
biodiversité, même en tenant compte de toutes les caractéristiques de la forêt. Pour cette
raison, il faut recenser la faune et la flore directement sur place pour vérifier si le programme forestier sert réellement la biodiversité. Actuellement, seul le MBD est en mesure
de le faire.
Les premières séries de données du MBD relatives à la diversité en forêt apportent déjà
quelques réponses. Les relevés de l’IFN montrent que le volume de bois a augmenté et que
les forêts sont devenues plus sombres. Comme le confirme avec force l’analyse sur la forêt,
les forêts denses et sombres sont moins riches en espèces. Si elles étaient plus exploitées et
éclaircies, les forêts abriteraient bien plus d’espèces.
Plusieurs indicateurs de pression du MBD indiquent que la forêt suisse présente des conditions favorables à la biodiversité : la proportion de surfaces forestières dominées par des
espèces allochtones est pratiquement négligeable (E8) et le rajeunissement naturel a progressé, de sorte que l’on enregistre dans les jeunes forêts du Plateau une diminution du
nombre de conifères, dont la proportion était élevée en raison du mode de plantation exclusif pratiqué par le passé (E9).
L’accroissement du rajeunissement naturel indique que la sylviculture proche de la nature
permet de récupérer des habitats adaptés aux sites pour les animaux et pour les plantes. Les

Comme le confirme avec force
l’analyse sur la forêt, les forêts
denses et sombres sont moins
riches en espèces.
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relevés relatifs à l’indicateur Z9 effectués régulièrement depuis le milieu des années 90
dans les forêts argoviennes aboutissent à des conclusions semblables (www.ag.ch/natur20
01/alg/pages/natur/programme/mehrjahresprogramm/kontrollprogramm/LANAG/LANAG
neu.htm). Ajoutons à cela que, selon toute vraisemblance, les surfaces forestières laissées
à la nature augmentent (E3). Si les paysages sauvages ne sont pas en soi plus riches en
espèces, ils offrent un habitat aux espèces tributaires de cycles naturels qui se déroulent
sans intervention de l’homme.

Les programmes écologiques en bonne voie
De nombreuses espèces se sont adaptées à la vie à proximité de l’homme. D’ailleurs,
l’agriculture traditionnelle a même accru la diversité des espèces par le passé, mais l’intensification de l’agriculture ces dernières décennies a complètement modifié la situation. Au
XXe siècle, soit déjà avant les relevés du MBD, la biodiversité a fortement reculé sur la
surface agricole utile. Pour cette raison, les valeurs initiales de l’indicateur Z9 dans les
prairies et pâturages de plaine sont bien trop basses, comparées à leur potentiel ou aux
valeurs des zones d’altitude.
Les perspectives ne sont guère brillantes : l’intensité d’utilisation reste très élevée sur les
surfaces qui peuvent être cultivées à peu de frais, comme l’indique la production par unité
de surface (indicateur E7), restée stable ces dernières années dans les champs cultivés, tant
en montagne qu’en plaine. De surcroît, la charge moyenne en bétail n’a guère évolué depuis 1999, de sorte que la quantité d’engrais de ferme est restée constante.
Tandis que la biodiversité reste ainsi limitée sur les surfaces utiles en plaine, elle est étonnamment grande sur les prairies et pâturages de l’étage subalpin. Les valeurs initiales de
l’indicateur Z9 (Diversité des espèces dans les habitats) pour les plantes et les mousses y
sont en effet bien plus élevées qu’en plaine.
Néanmoins, les programmes écologiques appliqués dans l’agriculture permettent de s’attendre aussi à une augmentation prochaine de la diversité des espèces en plaine. C’est en
particulier l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE) qui permet d’espérer que la diversité s’accroîtra à nouveau dans les prairies et les pâturages. Le nouveau programme de la
Confédération verse des subsides aux agriculteurs qui cultivent extensivement des prairies
à grande valeur écologique. Cette valeur est déterminée par des experts à l’aide d’espèces
indicatrices données.
Une étude spéciale réalisée dans le cadre du MBD montre clairement que les espèces indicatrices évaluées par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) sont bel et bien représentatives des surfaces les plus riches en espèces et les plus précieuses (page 57). Dès lors, la
Confédération promeut les « bonnes » prairies. À condition que les agriculteurs jouent le
jeu et annoncent des surfaces appropriées, l’OQE contribuera à préserver la diversité des
espèces, même à basse altitude. On peut toutefois douter que l’OQE fasse progresser la
diversité des espèces, du fait que les agriculteurs annoncent probablement en premier lieu
des prairies dont la qualité est déjà élevée sans aucune intervention. C’est pourquoi l’OQE
n’améliorera probablement guère la situation de la biodiversité en plaine à court terme.

La Confédération promeut
les « bonnes » prairies.
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Pour porter un jugement définitif, il faudra toutefois attendre les résultats des suivis, c’està-dire les relevés effectués sur des surfaces de compensation écologique effectives. À cet
effet, il faudrait compléter le programme MBD de façon ciblée.
L’étude montre aussi que les prairies ayant une qualité OQE potentielle sont bien plus fréquentes en altitude qu’en plaine. Si le pourcentage de surfaces cultivées selon le cahier des
charges de l’agriculture biologique ne cesse de progresser, la croissance se concentre dans
les régions de montagne. La conversion y est plus facile qu’en plaine et les pertes de production, inférieures, de sorte que le risque financier est moindre pour les paysans de montagne que pour leurs homologues en plaine. De surcroît, l’absence d’alternatives rend la
participation aux programmes écologiques d’autant plus intéressante pour les paysans de
montagne (M5).
Une modification de l’ordonnance sur les paiements directs a entraîné une augmentation
considérable des surfaces de compensation écologique (M4), qui représentent désormais
en moyenne plus de 11 % de la surface agricole utile, voire davantage aux étages collinéen
et montagnard. Dans les conditions actuelles, les surfaces de compensation ne progresseront toutefois guère plus en plaine.
Les premières données fournies par le MBD invitent à agir. Deux voies sont possibles :
1. L’on revalorise certains sites spéciaux, sans modifier l’utilisation dans les paysages communs. 2. L’utilisation est adaptée dans une grande partie des surfaces utiles. Dans l’optique
de la protection de la nature, si les sites spéciaux sont importants, il apparaît clairement que
nous avons aussi un besoin urgent de types d’utilisation adaptés à grande échelle. Dans
quelques années, l’indicateur Z9 montrera laquelle de ces tendances s’imposera dans la
protection de la nature.

Bientôt de nouvelles données
Les deux principaux réseaux du MBD comprennent plus de 2000 surfaces sélectionnées,
dont un cinquième est visité chaque année par les biologistes de terrain. Le premier recensement a été terminé en 2005, à l’exception des papillons diurnes (les résultats du dernier
échantillonnage partiel paraîtront au printemps prochain). À partir de 2006, les biologistes
du MBD visiteront les premières surfaces sélectionnées pour la deuxième fois. Nous verrons alors quelles espèces ont accru leur présence dans les paysages communs et lesquelles
ont reculé, l’évolution se dégageant progressivement des données recueillies. De la sorte,
le MBD fait un grand pas en direction de son objectif primordial : retracer l’évolution de la
biodiversité en Suisse à long terme.

Les surfaces de compensation
écologique ont augmentés
considérablement.
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Figure 4 > Bécassine des marais

Figure 5 > Pipit rousseline

Figure 6 > Petite marouette poussin

Gallinago gallinago, recul 1998

Anthus campestris, recul 1998

Porzana parva, recul 2002

Figure 7 > Courlis cendré

Figure 8 > Goéland cendré

Numenius arquata, recul 2003

Larus canus, recul 2004

Reculs chez les vertébrés vivant à l’état sauvage en Suisse depuis 1997. Il s’agit surtout d’oiseaux vivant en zones humides,
un habitat qui a été énormément détruit au siècle dernier.
Photographies : Philippe Emery, Peter Buchner/SUTTER
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Développement particulier

2 > Aperçu des indicateurs
Ce chapitre présente les principaux enseignements fournis par les indicateurs. Les données de base
détaillées – et en particulier les données régionales – se trouvent sur le site www.biodiversitymonitoring.ch.
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Puisque le MBD a débuté en 2001 seulement, de nombreux indicateurs se rapportent à une
période de référence brève. Or, l’on suppose que la plus grande extinction d’espèces a eu
lieu en Suisse avant cette date : de nombreux habitats naturels ou semi-naturels ont été
détruits entièrement ou partiellement durant la seconde moitié du XXe siècle. Les effectifs
de nombreuses populations animales et végétales ont diminué. Les valeurs initiales des
indicateurs du MBD sont donc souvent basses, surtout en plaine. Il faut toujours tenir
compte de cette perte de diversité antérieure avant d’interpréter les données initiales du
MBD.

2.1

Nombre de races de bétail et de variétés de plantes cultivées (Z1)
Aujourd’hui, de nombreuses races et variétés anciennes sont menacées d’extinction parce
qu’elles ne sont plus rentables sur le plan économique. Dans le même temps, de nouvelles
variétés apparaissent par élevage. En 2004, un herd-book était tenu pour 56 races bovines,
porcines, ovines et caprines.
Auparavant, la Confédération favorisait uniquement l’élevage des 18 races suisses officielles, alors que la nouvelle ordonnance sur l’élevage entrée en vigueur en 1999 lui permet
désormais d’encourager toutes les races. Depuis cette date, les organisations d’élevage
fixent elles-mêmes les objectifs d’élevage, ce qui a diversifié cette activité. De plus, l’importation de races s’est libéralisée depuis lors. C’est pourquoi le nombre de races élevées
en Suisse ne cesse d’augmenter.
Depuis la ratification de la Convention sur la diversité biologique, des programmes spécifiques ont pour but de surveiller et d’encourager les races de bétail rares et menacées. Pour
cette raison, il est de nos jours improbable que de nos jours, l’une des races pour lesquelles
la Suisse a une responsabilité particulière s’éteigne dans notre pays.
La préservation de races de rente favorise la diversité génétique de nos cheptels. Cette diversité génétique est une protection précieuse en cas d’épizooties, de maladies infectieuses
et de maladies parasitaires.

Figure 9 > Nombre de races de bétail depuis 1999

Nombre de races de bétail pour lesquelles un herd-book est tenu. Huit nouvelles races sont
enregistrées depuis 1999.
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Proportion des différentes races de bétail et variétés de plantes cultivées (Z2)
L’indicateur met en évidence l’importance des différentes races de bétail pour la production alimentaire. Aujourd’hui, l’agriculture mise sur un petit nombre d’espèces qui fournissent des rendements élevés.
Les races les plus productives correspondent aussi aux plus grands cheptels. Les races
moins productives, dont de nombreuses sont rares et menacées, sont tout au plus élevées
comme créneau. Plus de 80 % de tous les porcs inscrits dans un herd-book appartiennent à
la même60race. Dans le cas des bovins, deux races (la Tachetée Rouge et la Brune) constituent chacune
environ 45 % de l’ensemble des effectifs. Les quatre principales races ovines
50
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2.3

Diversité des espèces en Suisse et dans les régions (Z3)
L’indicateur Z3 donne un aperçu des espèces animales vivant à l’état sauvage en Suisse.
Actuellement, le nombre d’espèces de vertébrés et d’orthoptères est plutôt stable : il recule
légèrement sur le Plateau et dans le Jura, mais augmente fortement dans les Alpes centrales
orientales.
Mesuré sur des décennies, le nombre d’espèces d’un groupe d’animaux vivant à l’état sauvage en Suisse ou dans une région est relativement stable. En effet, il ne se modifie que
lorsque des espèces s’éteignent, colonisent un nouvel habitat ou sont introduites accidentellement ou délibérément. Il s’agit en général d’espèces très rares pour lesquelles la Suisse constitue une frontière géographique ou écologique. Habituellement, ces espèces vivent
dans des biotopes spéciaux et dépendent de la conservation de ceux-ci. L’on assiste parfois
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Figure 14 > Espèces de vertébrés et d’orthoptères 1997 et 2004

Évolution du nombre d’espèces de vertébrés et d’orthoptères dans les régions géographiques.
Abb.9
En Suisse, le nombre total a reculé de 424 à 422.
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Source des données : Station ornithologique suisse de Sempach, Centre de coordination pour la protection des amphibiens
et des reptiles de Suisse KARCH, Centre suisse de cartographie de la faune CSCF, relevés effectués par le MBD

à la multiplication et à l’expansion rapide d’espèces allochtones qui sont lâchées volontairement ou introduites fortuitement. Heureusement, la disparition totale dans l’ensemble de
la Suisse d’espèces fréquentes ou très répandues reste une exception.
L’on estime qu’une espèce vit à l’état sauvage lorsqu’un couple reproducteur ou une population reproductrice ont été attestés en Suisse ou dans une région pour au moins 9 des 10
années précédentes. De la sorte, les visites aléatoires et passagères des espèces qui migrent
sur de longues distances (oiseaux, insectes, grands mammifères) ne rentrent pas dans le
calcul de l’indicateur. Le recensement porte sur l’ensemble des vertébrés et des orthoptères, à l’exception des 28 espèces suisses de chiroptères. Le MBD s’apprête à inclure les
papillons diurnes et les libellules dans l’indicateur.
S’il est en principe souhaitable d’avoir un grand nombre d’espèces dans une région, de
nouvelles espèces déjà fort répandues ne doivent cependant pas déplacer des espèces indigènes moins répandues. Ce danger n’existe pas pour les nouvelles espèces que sont le
guêpier d’Europe (oiseau), la loche d’étang (poisson) et le loup.
Actuellement, plusieurs régions sont recolonisées par des espèces qui en avaient disparu.
Ainsi, le lynx a spontanément colonisé les Alpes centrales et le versant sud des Alpes depuis sa réintroduction en Suisse centrale dans les années soixante. Au cours du dernier
siècle, les effectifs du héron cendré, du sanglier et du loup ont tellement augmenté sans
intervention particulière de l’homme qu’ils auront bientôt recolonisé toutes les régions de
la Suisse. Le sanglier et le loup avaient pourtant disparu de notre pays. Le râle des genêts,

Actuellement, plusieurs régions
sont recolonisées par des espèces qui en avaient disparu.
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la grenouille verte et la huppe fasciée doivent leur expansion actuelle à des mesures ciblées
de conservation de la nature.
D’autres espèces ont élargi leur aire naturelle de distribution à de nouvelles régions sans
intervention de l’homme. C’est le cas du roselin cramoisi, de la grémille, du grèbe à cou
noir et du milan noir. Quant au fuligule morillon, son expansion est due à la présence en
Suisse de sa principale source d’alimentation, la moule zébrée.
La situation est particulièrement réjouissante dans les Alpes centrales orientales, qui gagnent environ une espèce de vertébré par an. En revanche, nous ne parvenons toujours pas
à empêcher l’extinction d’espèces menacées en Suisse. Le bilan est actuellement négatif
sur le Plateau et dans le Jura. La disparition d’espèces typiques des sites marécageux,
comme le courlis cendré ou la bécassine des marais, autrefois très répandus, est un échec
amer de la protection de la nature et en particulier de la protection des sites marécageux.
Ces dernières décennies, le nombre d’espèces – à l’échelon de la région – a progressé dans
de nombreuses régions d’Europe. Cette évolution est probablement due au fait que les
populations encore vivantes des espèces menacées ont souvent pu être conservées grâce à
des mesures ciblées et aussi au fait que des espèces ont colonisé de nombreux nouveaux
territoires. Par ailleurs, de nombreuses réintroductions ont été couronnées de succès.
Source des données : Station ornithologique suisse de Sempach, Centre de coordination
pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (KARCH), Centre suisse de
cartographie de la faune (CSCF), relevés effectués par le MBD.

2.4

Présence en Suisse des espèces menacées à l’échelle mondiale (Z4)
Actuellement, la Suisse abrite au moins 60 espèces considérées par l’UICN comme menacées à l’échelle mondiale. Ce chiffre n’a pas varié depuis 15 ans. La présence en Suisse n’a
pas pu être attestée pour 22 autres espèces. En 1998, des spécialistes ont découvert en Valais une population d’une espèce de tulipe que l’on croyait éteinte à l’échelle mondiale.
L’indicateur Z4 porte sur un échantillon de la biodiversité en Suisse qui, pour être très petit,
n’en est pas moins très important. Si la disparition d’espèces non menacées à l’échelle
mondiale, comme le pipit rousseline, la loutre ou le goéland cendré, est certes une déception pour notre pays, elle est cependant insignifiante pour les effectifs mondiaux de ces
espèces. En revanche, la Suisse est importante pour la pérennité de quelques espèces et
c’est avec plaisir que nous constatons qu’aucune des 60 espèces menacées à l’échelle mondiale et recensées en Suisse ne s’est éteinte dans notre pays ces 15 dernières années. La
redécouverte en Valais de la tulipe sauvage Tulipa aximensis, considérée comme éteinte à
l’échelle mondiale, est un événement des plus réjouissants. Ombre au tableau, plusieurs
populations très importantes sur le plan mondial et vivant en Suisse sont encore et toujours
menacées d’extinction.
Du point de vue international, les espèces suivantes sont particulièrement importantes en
Suisse, aux côtés de la Tulipa aximensis déjà citée :

La Suisse est importante pour la
pérennité de maintes espèces.

> État de la biodiversité en Suisse

30

OFEV 2006

Figure 15 > Présence dans les régions des espèces menacées à l’échelle mondiale 2005

Présence dans les régions biogéographiques des espèces menacées à l’échelle mondiale. La seule
variationvon
sûre
depuisbedrohten
1990 concerne
Vorkommen
weltweit
Arten les Alpes centrales orientales où le glaïeul des marais a
disparu après 2000.
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Source des données : UICN (Union mondiale pour la nature), Centre suisse de cartographie de la faune CSCF,
Centre du réseau suisse de floristique CRSF, relevés effectués par le MBD.

L’apron (Zingel asper), appelé aussi roi du Doubs, est un poisson classé au bord de l’extinction dans le monde entier, que l’on ne trouve que dans quelques populations séparées les
unes des autres dans le système fluvial du Rhône. Les effectifs suisses dans le Doubs ont
beaucoup diminué et ne dépassent pas les 200 individus.
La tulipe sauvage Tulipa didieri n’est attestée que sur quatre petits sites valaisans, exception faite, tout au plus, d’un site savoyard.
Le myosotis du lac de Constance Myosotis rehsteineri n’existe plus que dans quelques sites
de gazons littoraux au bord du lac de Constance, dont la surface totale est aujourd’hui inférieure à un hectare.

Le myosotis du lac de Constance n’existe plus que dans quelques sites de gazons littoraux
au bord du lac de Constance.

Observé pour la dernière fois en 1956, le saxifrage amphibie du lac de Constance Saxifraga
amphibia (que les taxinomistes suisses considèrent comme une sous-espèce de Saxifraga
oppositifolia ssp. amphibia) est pour l’instant le seul taxon connu figurant sur la liste de
l’UICN dont l’extinction en Suisse a aussi signifié la disparition à l’échelle mondiale.
Nous ne pouvons actuellement contrôler les effectifs de 22 espèces que l’UICN qualifie de
menacées. Selon les critères de l’UICN, il faudrait considérer comme menacés un grand
nombre d’invertébrés « endémiques » (des espèces dont l’aire de distribution est naturellement très petite), mais ils n’ont pas encore été officiellement classés. À lui seul, le versant
sud des Alpes abrite actuellement plus de 60 espèces endémiques dont la Suisse est particulièrement responsable à l’échelon international.
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2.5

Bilan du degré de menace (Z5)
L’indicateur Z5 montre le nombre d’espèces menacées en Suisse. Environ 40 % des espèces dont tient compte l’indicateur sont menacées voire éteintes. Plus d’une espèce sur deux
est potentiellement menacée.
Les bilans du degré de menace présentent la menace qui pèse sur les oiseaux nicheurs, les
batraciens, les reptiles, les libellules, les fougères, les plantes à fleurs, les lichens épiphytes
et terricoles et les bryophytes. Les données proviennent des listes rouges de l’OFEV qui
attribuent à chaque espèce menacée l’un des degrés de menace suivants : « éteint en Suisse »,
« au bord de l’extinction », « en danger » et « vulnérable ». Plus d’un tiers de toutes les espèces examinées appartiennent à l’une de ces catégories. Quant aux lichens épiphytes, ils
sont même 44 % à figurer sur la liste rouge, une proportion qui peut atteindre deux tiers
dans certaines régions.

Plus d’un tiers de toutes les
espèces examinées sont éteintes, en danger ou vulnérables.

Auparavant, les listes rouges comprenaient surtout des espèces qui vivaient dans des sites
spéciaux, c’est-à-dire des habitats en voie de disparition. Actuellement, elles incluent aussi
de nombreuses espèces qui vivent dans des paysages communs, ce qui montre que la menace que l’agriculture fait peser sur la biodiversité n’a pas diminué au cours des dix dernières années.
La Suisse s’est engagée à sauver de la disparition les espèces menacées. Le nombre élevé
d’espèces menacées dans notre pays est un signal d’alarme : des programmes spécifiques
de sauvegarde des espèces restent indispensables.

Figure 10 > Risque d’extinction de diverses catégories d’espèces en Suisse

Plus d’une espèce sur deux est au moins potentiellement menacée.
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Source des données : Office fédéral de l’environnement OFEV
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Effectifs d’espèces menacées (Z6)
La disparition des espèces se traduit par une baisse de la diversité, une éventualité qui peut
rapidement se concrétiser pour les populations réduites ou instables. C’est pourquoi les
espèces présentant un risque accru d’extinction sont particulièrement importantes pour la
préservation de la diversité. L’indicateur Z6 montre des exemples d’évolutions opposées.
Sur la base d’espèces concrètes, l’indicateur Z6 montre l’évolution sur dix ans ou plus des
populations d’espèces animales et végétales menacées. Les listes rouges nationales indiquent les espèces menacées de la flore et de la faune, du moins pour certaines catégories
d’espèces. Toutefois, l’indicateur Z6 prend aussi en considération des espèces menacées à
l’échelle mondiale, mais pas particulièrement en Suisse, pour la préservation desquelles
notre pays assume une responsabilité spéciale.
Pour identifier le plus tôt possible les modifications des effectifs, il faut disposer de séries
de données spéciales conçues pour chaque espèce. Toutefois, il n’est pas possible de mesurer exactement les effectifs, de sorte que le MBD doit se rabattre sur des estimations. En
effet, il est en général très difficile, du point de vue méthodologique, de mesurer les effectifs et c’est un travail long et coûteux. De surcroît, nous ne disposons de séries de données
sur de longues années que pour un petit nombre d’espèces, alors que de telles séries sont
indispensables pour étudier l’évolution. C’est pourquoi l’indicateur Z6 ne peut que présenter des exemples, et pas toutes les espèces menacées. La version actuelle de l’indicateur se
concentre sur les oiseaux nicheurs, dont les effectifs sont particulièrement bien attestés.
Des exemples d’autres catégories d’espèces y seront ajoutés ultérieurement.
La comparaison de diverses espèces menacées montre que leurs effectifs évoluent de façon
très différente. Certaines reculent nettement, d’autres restent constantes voire progressent.
De façon schématique, l’on distingue trois modèles d’évolution possibles :

La comparaison de diverses
espèces menacées montre que
leurs effectifs évoluent de façon
très différente. Certaines recu-

> Tendance à long terme à la baisse (sur plus de dix ans).
> Tendance à long terme à la hausse (sur plus de dix ans).
> Effectifs fluctuants (plusieurs tendances passagères, parfois opposées, sur dix à vingt 		
ans, ou fluctuations irrégulières).
Parmi les exemples présentés, les baisses d’effectifs sont la norme. La plupart des espèces
régressent parce que les habitats qui leur conviennent disparaissent, en raison de l’intensification de l’agriculture, de l’augmentation de la construction ou des activités de loisirs.
Ainsi, les effectifs du vanneau huppé diminuent depuis qu’ils ont commencé à être recensés dans les années 1980. Autrefois très répandu sur le Plateau, cet oiseau nicheur ne se
reproduit plus suffisamment, depuis longtemps, pour compenser les pertes. Auparavant,
l’immigration d’individus provenant des populations septentrionales compensait la baisse
des effectifs. Depuis que celles-ci sont aussi en recul, la population de vanneaux huppés
diminue rapidement en Suisse. Parmi les autres oiseaux nicheurs ayant enregistré un recul
marqué ces 10 ou 20 dernières années, l’indicateur Z6 cite la bécassine des marais, le tarier
des prés, le pouillot fitis, la mouette rieuse et le petit-duc scops.

lent nettement, d’autres restent
constantes voire progressent.
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Pourtant, certaines espèces évoluent aussi favorablement, comme la nette rousse dont les
effectifs augmentent continuellement depuis 1980. Cela s’explique probablement par la
plus grande quantité de nourriture présente dans les eaux suisses et par les périodes de sécheresse dans d’autres régions d’Europe. Le corbeau freux enregistre une hausse naturelle
tout aussi impressionnante. La population de cet oiseau, recensé comme oiseau nicheur en
Suisse depuis 1963 seulement, dépasse actuellement les 1700 couples nicheurs.
Certaines mesures ont favorisé la hausse des effectifs. Ainsi, les colonies nicheuses de la
sterne pierregarin ont pu être maintenues ou même agrandies grâce à des mesures de protection et à des sites artificiels. Quant au martin-pêcheur, les mesures de protection des

Figure 17 > Vanneau huppé

Kiebitz Abb.11
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du vanneau huppé en Suisse à partir de 1980. Les données sont fournies par
l’observation régulière de colonies importantes du Plateau. L’indice est calculé sur la base de
ces données à l’aide d’un logiciel spécial capable de compléter les données manquantes.
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Figure 18 > Nette rousse
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Figure 19 > Martin-pêcheur
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eaux et les sites artificiels ont aussi amélioré sa situation ces dernières années, du moins
dans certaines régions. La locustelle luscinoïde et le tarier pâtre sont d’autres espèces dont
la tendance est actuellement positive.
Certaines espèces semblent stables à long terme mais ne cessent en fait de fluctuer. Ainsi,
le martin-pêcheur subit de grosses pertes pendant les hivers rigoureux, en dépit de quoi ses
effectifs restent plus ou moins stables depuis 1990. Les fluctuations enregistrées pour l’hirondelle de rivage et le blongios nain ont vraisemblablement été provoquées elles aussi par
des conditions climatiques extrêmes régnant parfois même dans leurs aires d’hivernage
fort éloignées de la Suisse. Les effectifs du râle des genêts fluctuent eux aussi fortement,
de sorte que l’on ne sait pas si les importants efforts consentis depuis 1996 aboutiront aux
résultats souhaités.

2.7

Diversité des espèces dans les paysages (Z7)
Pour constater la diversité spécifique dans les paysages, le MBD recense le nombre de
plantes vasculaires et d’oiseaux (depuis 2001) ainsi que de papillons diurnes (depuis 2003)
sur des surfaces sélectionnées d’un kilomètre carré. Les résultats disponibles décrivent
pour l’instant l’état de la diversité ainsi que les écarts régionaux. À l’avenir, le MBD pourra attester également l’évolution de la diversité dans les paysages suisses.
La richesse spécifique des différents paysages dépend de la diversité et de la qualité des
habitats, qui sont à leur tour tributaires du potentiel naturel de la zone, un potentiel déterminé par les modèles de distribution biogéographiques et des facteurs tels que le relief, la
géologie et le climat. Les territoires caractérisés par d’importantes différences d’altitude et

Abb. 14 Gefässpflanzen

Abb. 14 Gefässpflanzen
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Figure 20 > Plantes vasculaires

Figure 21 > Oiseaux nicheurs
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Figure 22 > Papillons diurnes
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Même si le MBD n’est pas conçu pour trouver le plus grand nombre d’espèces possible,
l’échantillonnage a cependant révélé des surfaces d’une richesse exceptionnelle. Ainsi, un
biologiste a recensé en 2004 sur une surface dans la vallée de Zermatt 80 ( !) espèces de
papillons diurnes, dont la mélitée des linaires (Mellicta deione), extrêmement rare. Quant
aux plantes vasculaires, le nombre d’espèces le plus élevé a été constaté sur une surface
près de Grindelwald (372 espèces), un constat qui corrobore une découverte antérieure : les
surfaces les plus riches en plantes se trouvent sur le versant nord des Alpes.
La nature et l’intensité de l’utilisation du sol déterminent aussi la diversité en maints endroits, comme le prouvent les relevés effectués dans le Jura et sur le Plateau : pour ces deux
régions, les valeurs maximales sont pratiquement identiques et leur potentiel naturel est
donc comparable. Toutefois, on trouve en moyenne plus d’espèces dans le Jura que sur le
Plateau. Dans le cas des papillons diurnes, les écarts sont si marqués que même les surfaces
les plus pauvres du Jura abritent environ le même nombre d’espèces que les surfaces
moyennes du Plateau ! Cet écart montre comment l’utilisation intensive du Plateau a d’ores
et déjà détruit de nombreux habitats de valeur.

Diversité des espèces dans les habitats (Z9)
La biodiversité doit être aussi grande que possible partout, y compris dans notre environnement habituel soumis à une utilisation généralement intensive. Pour cela, nous devons y
faire le point de la diversité. L’indicateur Z9 suit l’évolution de la biodiversité dans les
prairies, les champs et les forêts.
Pour l’instant, l’indicateur Z9 ne propose que des valeurs initiales. Après avoir inspecté
une première fois toutes les surfaces sélectionnées, entre 2000 et 2005, les biologistes

Abb. 17 Artenzahlen In Verschiednen Nutzungstypen

Figure 23 > Nombre d’espèces selon le type d’utilisation

Nombre moyen d’espèces sur 10 m2 avec intervalle de confiance de 95 %.
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Abb. 18 Mittlere Artenzahlen von Gefässpflanzen, Moosen und Mollusken im Wald
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Figure 25 > Nombre moyen d’espèces de plantes vasculaires, de mousses et de mollusques
dans les prairies et pâturages
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variable des échantillons.
Source des données : relevés effectués par le MBD

commencent une seconde tournée en 2006. Il sera dès lors possible de suivre l’évolution de
la biodiversité dans les différents habitats et étages altitudinaux. Lorsque toutes les surfaces auront été visitées pour la deuxième fois, l’indicateur Z9 montrera si l’utilisation actuelle du sol dans les différents habitats a une influence positive ou négative sur la diversité et fournira aux responsables de la sylviculture et de l’agriculture des éléments leur
permettant de savoir si l’exploitation de leur domaine est durable. Les programmes écologiques dans l’agriculture laissent par exemple augurer une augmentation de la biodiversité
(voir p. ex. l’art. 76 de la loi sur l’agriculture ou l’ordonnance sur les paiements directs).
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Dans quelques années, nous pourrons vérifier cette hypothèse ainsi que les effets de la
nouvelle politique forestière.
Des écarts parfois importants ont été constatés entre les différents habitats (cf. graphique
23). Le nombre d’espèces vivant dans les forêts, les champs et les prés varie naturellement.
Il n’est donc guère étonnant que les espèces de plantes vasculaires, de mousses et de mollusques vivant dans les champs soient deux fois moins nombreuses que dans les prairies et
les pâturages situés à la même altitude. En effet, les champs présentent une diversité aussi
réduite que les zones d’habitation.
Pour la politique de protection de la nature, il est intéressant de comparer les types d’utilisation à des étages altitudinaux différents. Ainsi, la biodiversité dans les prairies des plaines est nettement inférieure à la moyenne suisse. Or, leur potentiel est pour le moins identique à celui des prairies de l’étage montagnard ! La cause de cette faible diversité est à
rechercher dans l’utilisation intensive des terres agricoles dans les régions exploitées de la
Suisse. La composition des espèces illustre le rapport avec l’utilisation : le trèfle blanc et le
pissenlit – deux espèces qui prospèrent sur les sols riches – sont les deux plantes les plus
fréquentes dans les prairies et les pâturages et sont présentes sur plus de 60 % des surfaces
sélectionnées qui sont des prairies.
Les valeurs initiales de l’indicateur Z9 attestent également une diversité impressionnante
de plantes vasculaires et de mousses dans les étages supérieurs. Il en va différemment de la
diversité des mollusques, qui diminue avec l’altitude, tant dans les forêts que dans les prairies et pâturages. Contrairement aux plantes vasculaires, il ne s’agit pas là d’une conséquence de l’intensité d’utilisation mais d’un phénomène écologique : les mollusques vivent
plus rarement en altitude.

2.9

Étendue des biotopes de valeur (Z10)
L’indicateur Z10 comprend une partie des biotopes de valeur, soit les bas-marais, les hautsmarais et les zones alluviales d’importance nationale. Ces trois types de biotopes couvrent
environ 42 000 hectares, soit 1 % du territoire national.
Les biotopes de valeur comme les hauts-marais, les bas-marais ou les zones alluviales sont
« uniques, typiques ou rares ». Pour que les espèces qui y vivent puissent s’y établir durablement et se développer, ils doivent être suffisamment grands, car la réduction de leur
surface est souvent un facteur déterminant du recul des effectifs des espèces. Bon nombre
d’espèces figurant sur des listes rouges vivent exclusivement dans certains biotopes comme les marais et les zones alluviales. La disparition de ce qu’il reste de ces sites spéciaux
de notre paysage cultivé entraînerait un recul des espèces particulières qui en dépendent.
C’est ainsi que le courlis cendré et la bécassine des marais, qui ont besoin de grandes étendues humides, ne nichent plus régulièrement en Suisse.
La plupart des marais et zones alluviales se trouvent sur le versant nord des Alpes. Les basmarais y occupent une surface de plus de 13 000 hectares. Dans le Jura, la proportion de

On compte deux fois moins
d’espèces dans les champs
que dans les prairies et les
pâturages.
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Figure 26 > Surface des biotopes des inventaires fédéraux dans les régions biogéographiques
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Source des données : Office fédéral de l’environnement OFEV

hauts-marais parmi les biotopes de valeur est plus élevée que dans les autres régions biogéographiques.
À défaut de données comparables, Z10 ne porte pas sur d’autres habitats de valeur, comme
les forêts, les lacs, les milieux secs ou les biotopes d’importance régionale.
Les suivis des inventaires fédéraux montreront dans quelques années si l’étendue des biotopes de valeur s’accroît ou diminue.

2.10

Types d’exploitation (E2)
La proportion de surfaces agricoles, forêts, zones d’habitation, zones humides et plans
d’eau ne cesse de se modifier. À titre d’exemple, mentionnons l’importante transformation
de surfaces agricoles en surfaces artificialisées ces dernières années.
L’indicateur E2 classe l’utilisation du sol en Suisse en 13 catégories d’utilisation du sol
normalisées sur le plan international. Il fournit ainsi des éléments de base qui permettent
d’interpréter les chiffres relatifs à l’état de la biodiversité.
Les données suivantes sont tirées de la Statistique suisse de la superficie de 1979–1985 et
de 1992–1997. Entre ces deux périodes, les surfaces artificialisées ont augmenté de plus de
32 000 hectares, surtout au détriment de la surface agricole qui a reculé d’environ 30 000
hectares.
La surface forestière a légèrement augmenté, notamment en repeuplant les clairières. Ainsi, il y a actuellement nettement moins de surfaces boisées clairsemées. Au milieu des années 90, les forêts et les autres milieux semi-naturels couvraient près des deux tiers de la
Suisse, cette proportion variant toutefois fortement d’une région à l’autre. Ainsi, dans les
Alpes centrales, elle dépasse 90 % – le pourcentage le plus élevé du pays – tandis qu’elle
n’atteint pas un quart sur le Plateau, où la moitié environ de la surface reste affectée à un

La proportion des forêts et des
autres milieux semi-naturels est
la plus élevée dans les Alpes
centrales – elle y dépasse 90 %.
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Figure 27 > Évolution de l’utilisation du sol entre 1979–1985 et 1992–1997
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usage agricole. La part des surfaces agricoles a tendance à y diminuer, alors que les surfaces artificialisées ont progressé de 12 %.
Toutefois, ce n’est pas sur le Plateau que l’on enregistre la plus forte hausse de surfaces
artificialisées mais dans les Alpes centrales occidentales (22 %). La part de surfaces artificialisées dans le Sud de la Suisse est tout aussi remarquable : elle y est déjà supérieure à
celle des surfaces agricoles, qui a reculé de près de 10 % en raison de l’urbanisation, mais
aussi de l’abandon à la friche et du reboisement.
Ces exemples illustrent parfaitement l’évolution de l’utilisation du sol en Suisse : l’abandon des exploitations en montagne contraste avec le morcellement continu du territoire et
avec l’intensification de l’agriculture à basse altitude. Ces deux tendances nuisent à la diversité. Il faudra à l’avenir surveiller l’évolution de celle-ci dans les zones d’habitation, qui
présentent certes des risques, mais aussi une chance pour les espèces chassées par l’agriculture intensive. Les indicateurs Z7, Z8 et Z9 surveillent cette évolution.

2.11

Surfaces des zones laissées à la nature (E3)
Les surfaces où l’homme n’intervient pas dans les cycles naturels sont considérées comme
« zones laissées à la nature ». Actuellement, nous ne disposons de données fiables que sur
les « espaces sauvages » en forêt, qui représentent 3 % de la superficie de la Suisse.
Les surfaces forestières qui n’ont plus été exploitées depuis au moins 50 ans et qui sont
difficiles d’accès voire inaccessibles sont considérées comme zones forestières laissées à
la nature. En l’absence d’interventions humaines, les cycles naturels s’effectuent sans perturbation. Cela veut dire que les forêts vieillissent naturellement, qu’il y a plus de gros arbres que dans les forêts exploitées et que le vieux bois et le bois mort s’accumulent. D’in-

L’abandon des exploitations
en montagne contraste avec
le morcellement continu du territoire et avec l’intensification
de l’agriculture à basse altitude.
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Figure 28 > Surfaces des zones forestières laissées à la nature dans les différentes
régions biogéographiques

Surfaces des zones forestières laissées à la nature selon les enquêtes de l’Inventaire forestier
national IFN I (1983–1985) et IFN II (1993–1995), en kilomètres carrés.
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nombrables insectes, champignons et lichens, mais aussi des oiseaux (comme le pic)
dépendent totalement ou en partie de ces structures dans les forêts laissées à la nature.
Les forêts laissées à la nature couvrent environ 3 % de la superficie de la Suisse, un chiffre
bas qui est resté constant entre les années 1980 et les années 1990. Toutefois, les différences entre les régions sont grandes car les forêts sauvages sont surtout fréquentes dans les
Alpes et pratiquement inexistantes sur le Plateau. Souvent, les forêts de montagne ne sont
plus exploitées car elles sont difficiles d’accès et que leur exploitation est donc plus onéreuse. C’est sur le versant sud des Alpes que les forêts sauvages sont les plus fréquentes et
c’est d’ailleurs la seule région où l’on a enregistré une variation significative entre les années 1980 et 1990. Contrairement à d’autres régions de montagne, la desserte y progresse
lentement, de sorte que la part de surfaces laissées à la nature a augmenté pour se situer à
environ 20 % dans les années 1990.
Les dégâts dus aux ouragans « Vivian » et « Lothar », la modification du contexte économique et la réorientation de la politique forestière entraîneront probablement une hausse de la
proportion des forêts non exploitées et d’accès difficile dans l’ensemble des Alpes. De
nouvelles forêts sauvages devraient aussi apparaître dans le Jura. Sur le Plateau en revanche, elles devraient rester l’exception. Dans quelques années, les données mises à jour de
l’Inventaire forestier national nous permettront de le savoir avec certitude.
Dans la perspective de la biodiversité, l’évolution décrite est positive. Une combinaison de
forêts de protection, de forêts exploitées, de formes d’exploitation particulières et de surfaces laissées à la nature est la condition qui permet de préserver la diversité des espèces
forestières et les fonctions biologiques de la forêt. Dans certains cas, les forêts sauvages
nuisent en revanche à la biodiversité, notamment lorsqu’elles s’étendent au détriment de
forêts clairsemées dans des zones à forte pente ou lorsqu’elles envahissent des prairies
sèches.

Les forêts sauvages sont surtout fréquentes dans les Alpes
et pratiquement inexistantes
sur le Plateau.
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Diversité des utilisations du sol à petite échelle (E5)
La diversité des habitats est répertoriée en fonction de l’alternance entre différents types
d’utilisation et de couverture du sol. Ces dernières décennies, la diversité d’utilisation a
légèrement augmenté.
La diversité d’utilisation des paysages suisses a augmenté, comme le montrent les enquêtes
de la Statistique suisse de la superficie de 1979–1985 et de 1992–1997, qui recensent les
types d’utilisation sur des points d’échantillon équidistants de 100 mètres. Le nombre
moyen de changements d’utilisation par kilomètre carré oscillait entre 80,5 et 81,3 pour la
période 1979–1985 et entre 81,1 et 81,9 pour la période 1992–1997. La diversité moyenne
des utilisations a donc progressé de 0,6 unité, mais cette progression n’est pas généralisée :
dans certains carrés ou dans certaines régions, le paysage est plus monotone qu’auparavant.
C’est dans le Jura et sur le Plateau que la diversité des utilisations à petite échelle est en
moyenne la plus élevée. Cette diversité a augmenté dans toutes les régions biogéographiques de Suisse, à l’exception du versant sud des Alpes, où la diversité des utilisations et des
couvertures du sol régresse. Cette région est de plus en plus recouverte de forêts. Les différentes régions biogéographiques accusent des écarts importants concernant la diversité
moyenne des couvertures et types d’utilisation du sol. Les valeurs plus basses des Alpes
centrales sont dues au fait que de larges étendues de ces régions sont associées à un type
uniforme de couverture du sol (rochers, sable, éboulis ou glaciers).

Figure 29 > Transitions entre types d’utilisation du sol

Nombre moyen de transitions entre types d’utilisation du sol par kilomètre carré. Données selon
les statistiques 1992–1997, entre parenthèses la variation par rapport au recensement antérieur
Abb.23 Übergänge zwischen Bodennutzungstypen
(1979–1985). La tonalité reflète l’amplitude de la variation. Moyenne suisse : 81,5 (+0,6).
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La diversité et la répartition spatiale des habitats dans le paysage exercent une influence
décisive sur la biodiversité. Les paysages hétérogènes servent d’habitat à un nombre plus
important d’espèces et offrent de surcroît des conditions favorables aux espèces ayant besoin simultanément de plusieurs habitats pour la recherche de nourriture, l’élevage des
jeunes ou les phases de repos. Une mosaïque d’habitats (différentes forêts, milieux ouverts,
eaux, etc.) est donc le plus souvent favorable à la biodiversité. Mais une grande diversité
d’habitats peut toutefois avoir des conséquences négatives pour les espèces tributaires
d’habitats uniformes étendus. L’indicateur ne peut de ce fait être interprété qu’en rapport
avec d’autres indicateurs du MBD (en particulier Z7/Z8).

2.13

Intensité d’exploitation agricole (E7)
En se fondant sur la production végétale à l’hectare et sur la charge en bétail, l’indicateur
E7 montre le degré d’intensification de l’agriculture. Ces dernières années, cette variable
n’a plus augmenté.
L’utilisation intensive des champs et des pâturages requiert l’usage d’engrais et de pesticides ou un nombre élevé d’animaux de rente. En règle générale, ce type d’utilisation se fait
au détriment de la biodiversité. Depuis les années 1970, le rendement des céréales et des
plantes sarclées a nettement progressé. Ainsi, la production de maïs et de betterave sucrière à l’hectare a crû de près de 50 %. L’accroissement de la productivité est arrivé à son
terme dans les années 1990, le rendement des céréales ayant même régressé légèrement ces
dernières années. Ce recul est dû en premier lieu à la culture extensive des céréales («Extenso»), introduite en 1992. Le rendement est alors inférieur à celui de la culture traditionnelle. Depuis le milieu des années 90, les exploitants pratiquent la culture extensive des
céréales sur la moitié de leurs surfaces environ.
Depuis 1999, la charge moyenne en bétail en Suisse oscille entre 1,13 et 1,14 unité de gros
bétail par hectare, soit nettement en deçà du seuil prescrit par la loi sur la protection des
eaux. Il s’agit d’une moyenne suisse et les valeurs régionales peuvent être sensiblement
Ertrag Weizen 1975-2004 in der Schweiz
(jeweils über 5 Jahre gemittelt)

Figure 30 > Rendement à l’hectare du blé

Rendement du blé en Suisse 1975–2004 (moyenne sur cinq ans).
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Ertrag Kartoffeln 1975-2004 in der Schweiz
(jeweils über 5 Jahre gemittelt)

Figure 31
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Source des données : Agroscope FAT Tänikon (production végétale)

Ertrag Zuckerrüben 1975-2004 in der Schweiz

(jeweils über 5àJahre
gemittelt)des betteraves sucrières
Figure 32 > Rendement
l’hectare

Rendement des betteraves sucrières en Suisse 1975–2004.
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plus élevées. C’est le canton de Lucerne qui a la plus grande charge en bétail, tandis que le
canton de Genève a le plus petit nombre de têtes de bétail par rapport à sa surface agricole
utile. La loi sur la protection des eaux stipule que l’on ne peut pas épandre plus de trois
unités de gros bétail-fumure (UGBF) par hectare. Une UGBF équivaut à la production
annuelle moyenne d’engrais de ferme d’une vache de 600 kg.
Depuis les années 1990, nous assistons à une prise de conscience écologique chez les paysans. La production biologique et d’autres mesures favorables à l’environnement abaissent
la quantité d’engrais et réduisent les cheptels. De ce fait, la pression sur la biodiversité
devrait diminuer quelque peu.
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2.14

Surfaces forestières dominées par des espèces allochtones (E8)
Les essences allochtones peuvent perturber la chaîne alimentaire, entrer en concurrence
avec les essences indigènes ou modifier des habitats. Comme le montre l’indicateur, leur
influence en Suisse reste limitée.
Les consommateurs primaires indigènes ne se nourrissent pas d’espèces exotiques telles
que le sapin de Douglas, le pin Weymouth, le peuplier italien, le mélèze du Japon ou encore le sapin de Vancouver. Par ailleurs, les essences exotiques influencent la flore en repoussant par exemple les mycorhizes vivant en symbiose avec certains arbres indigènes,
alors que la végétation forestière indigène se trouve privée de surfaces importantes, soit
parce qu’elle est repoussée par les essences étrangères, soit parce qu’elle est arrachée au
profit de telles espèces.
Les essences considérées comme allochtones sont les suivantes : robinier, pin noir d’Autriche, pin Weymouth, sapin de Douglas, autres conifères étrangers ainsi que chêne rouge,
peuplier italien, marronnier d’Inde ou encore tulipier de Virginie.
Toutefois, la plantation d’essences exotiques n’est guère importante en Suisse et nous ne
constatons pas de tendance à la hausse. Les surfaces forestières dominées par des essences
étrangères constituent entre 2 et 6 de la forêt suisse. En chiffres absolus, elles ne représentaient en 1993–1995 que 69 km2 sur un total de 12 340 km2.
Les quelques forêts dominées par des essences allochtones se trouvent pour l’essentiel sur
le Plateau ou le versant sud des Alpes, où elles occupent environ 1,5 % de la surface forestière, soit 16 km2, et sont peuplées exclusivement de robiniers. Essence allochtone la plus
répandue en Suisse, le robinier pousse sur un quart des surfaces dominées par des essences
allochtones.
Le robinier est aussi la seule espèce problématique, mais surtout en lisière ou en dehors des
forêts. Il se répand spontanément, en particulier sur des surfaces rudérales et des sites maigres, où il repousse les espèces pionnières indigènes. De la sorte, de précieuses prairies
maigres peuvent s’embroussailler puis se reboiser en quelques années. Le robinier accélère

Figure 33 > Surface forestière dominée par des espèces allochtones

Surface forestière dominée par des espèces allochtones 2 à 6 ‰, 1993–1995.

Prédominance d’essences allochtones
Prédominance d’essences indigènes
Source des données : Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL

La plantation d’essences exotiques n’est guère importante en
Suisse et nous ne constatons
pas de tendance à la hausse.
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cette évolution car il est capable de fixer l’azote dans le sol, de sorte que des espèces forestières appréciant les sols riches apparaissent soudainement sur un sol auparavant maigre.
Bien qu’il nourrisse beaucoup d’insectes, comme les abeilles, il figure donc sur la liste
noire qui consigne les néophytes menaçant la flore et la faune indigènes.

2.15

Surfaces de rajeunissement comportant un rajeunissement artificiel (E9)
Le rajeunissement naturel préserve les essences anciennes adaptées et la diversité génétique des jeunes arbres tend à être plus importante que ce n’est le cas si on a affaire à un
matériel végétal issu de pépinières. La composition des essences est elle aussi la plupart du
temps plus diversifiée lorsqu’on assiste à un rajeunissement naturel. La part du rajeunissement artificiel sur l’ensemble des jeunes forêts a sensiblement diminué en Suisse.
Par rapport aux années 1980, la surface de rajeunissement naturel a augmenté, tandis que
celle de rajeunissement artificiel a diminué. Rapportée à l’ensemble des jeunes forêts de
Suisse, la part de rajeunissement artificiel se situait entre 21 et 27 % pour la période
1983–1985 avant de descendre à 10 à 18 % pour la période 1993–1995. Actuellement, les
forêts suisses se rajeunissent naturellement dans 60 à 80 % des cas. Généralement, le but
des plantations se limite désormais au renforcement des forêts de protection, à la promotion de la biodiversité et à la production de bois noble issu d’essences indigènes.
Toutefois, au siècle dernier, de nombreuses forêts variées et adaptées au site ont reculé
devant les plantations d’épicéa monotones et non adaptées qui ont occupé les hêtraies traditionnelles. Depuis lors, la proportion de conifères dans les jeunes forêts est redescendue
sur le Plateau et, au milieu des années 1990, les jeunes peuplements étaient de nouveau
plus riches en feuillus que les anciens peuplements. Un signe que la sylviculture naturelle
favorise à nouveau le développement d’habitats adaptés et permet aux forêts de respecter
leurs cycles naturels.

Figure 34 > Surface de jeunes forêts en Suisse selon le type de rajeunissement

Proportions des types de rajeunissement selon les enquêtes de l’Inventaire forestier national
IFN I (1983–1985) et IFN II (1993–1995), en %.
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Source des données : Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL
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En règle générale, le rajeunissement naturel n’aboutit guère à des peuplements homogènes
et peu structurés. En effet, les clairières formées par des tempêtes, des incendies ou l’exploitation économique des forêts sont bientôt colonisées par les premières espèces pionnières favorisées par la lumière qui tombe sur les surfaces ouvertes. Si l’on n’intervient pas,
les espèces pionnières sont remplacées après un certain temps par d’autres plantes, qui
céderont à leur tour la place à la « végétation définitive » à croissance lente. Chaque stade
de cette évolution est caractérisé par des espèces végétales et animales différentes : l’on est
relativement tôt en présence d’un site hétérogène et habituellement riche en espèces.

2.16

Étendue des réserves naturelles (M1)
L’indicateur M1 rend compte de l’évolution des réserves naturelles bénéficiant d’un statut
juridique de protection depuis le début des années 1990. Si l’étendue de ces réserves a
fortement progressé depuis lors, elle est toutefois restée pratiquement stable ces dernières
années.
Les réserves naturelles promeuvent la biodiversité en protégeant les espèces menacées et
leurs habitats ou en préservant des zones naturelles. Toutefois, il ne faut pas assimiler la
protection juridique à la protection effective. L’impact de la protection juridique dépend en
grande partie de l’efficacité des mesures, qui sera vérifiée au moyen de suivis.
L’indicateur M1 comprend le Parc national, les zones alluviales, les hauts-marais, les basmarais et les sites de reproduction de batraciens figurant dans des inventaires nationaux, les
districts francs fédéraux et les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs. De ce fait, l’indicateur M1 retrace aussi la mise en œuvre de la protection des biotopes à l’échelon national,
qui a été renforcée dans la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage dans les
années 1980.
Depuis 1991, l’étendue totale des réserves naturelles a progressé. La première augmentation importante a été enregistrée dès 1992, surtout grâce à la création des districts francs
fédéraux – qui constituent depuis lors la plus grande partie des réserves naturelles suisses
– et, dans une moindre mesure, grâce à l’entrée en vigueur de l’inventaire des zones alluAbb.29 >Entwicklung der Gesamtfläche der nationalen Schutzgebiete
Figure 35 > Évolution de la surface totale des réserves naturelles nationales en Suisse

Surface totale des réserves naturelles nationales en Suisse, en hectares.
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viales. L’étendue des réserves naturelles a de nouveau augmenté en 1994 lorsque la Confédération a mis en vigueur l’ordonnance sur les bas-marais. Les différentes révisions de
l’inventaire des zones alluviales (2001 et 2003) et l’entrée en vigueur de l’inventaire des
sites de reproduction de batraciens (2001) ont permis de parvenir à l’étendue actuelle.
C’est sur le versant nord des Alpes que les réserves naturelles ont le plus augmenté et c’est
d’ailleurs là que leur surface est la plus importante.
De nombreuses réserves naturelles bénéficient de la protection simultanée de plusieurs
inventaires : sur le lac de Neuchâtel, il y a ainsi des surfaces qui figurent dans les inventaires des zones alluviales, des bas-marais, des sites de reproduction de batraciens et des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs. Abritant divers types d’habitats, de telles surfaces
ont souvent une importance particulière pour la biodiversité. Étant donné que différents
types de réserves naturelles se superposent, la surface totale des réserves naturelles d’importance nationale est plus petite que la somme des surfaces figurant dans les inventaires.
Actuellement, l’indicateur M1 répertorie pour l’essentiel des zones humides, abstraction
faite des districts francs fédéraux. Il englobera également des sites secs dès que la Confédération mettra en vigueur l’inventaire des prairies et pâturages secs. À défaut de données
uniformes, les réserves naturelles d’importance régionale ne sont pas prises en compte
dans le calcul de l’indicateur.
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2.17

Surfaces soumises à contrat (M4)
En 1993, la Confédération a introduit des programmes écologiques dans l’agriculture.
Depuis lors, les surfaces de compensation écologique n’ont cessé d’augmenter.
Les surfaces de compensation écologique, comme les haies, les prairies extensives ou les
jachères florales, offrent des habitats à une faune et à une flore variées. Complétant les réserves naturelles, elles contribuent à conserver des éléments paysagers semi-naturels.
Depuis 1993, la Confédération encourage les exploitants à créer des surfaces de compensation écologique. Les paiements directs ont notamment pour vocation de préserver et
d’augmenter la diversité des espèces dans les paysages agricoles. Durant les cinq premières années, le nombre de surfaces de compensation écologique s’est fortement accru, de
sorte que la plupart des exploitations satisfaisaient déjà aux conditions minimales d’octroi
à la fin des années 90. Depuis lors, la surface totale d’environ 120 000 hectares n’augmente plus beaucoup. Cela ne changera probablement pas tant que la Confédération ne
créera pas d’autres incitations ou n’adoptera pas d’autres prescriptions.
Les surfaces de compensation écologique sont plus fréquentes en montagne qu’en plaine
(respectivement 14 et 10 % de la surface agricole utile). C’est le canton des Grisons, de
loin, qui compte le plus grand nombre de surfaces de compensation écologique.
La plus grande partie des surfaces de compensation écologique sont des prairies extensives
(interdiction des engrais et des pesticides, fauche tardive), suivies des prairies peu intensives (engrais de ferme admis, fauche précoce) qui ont atteint leur surface maximum d’environ 42 000 hectares en 1998, avant de diminuer au profit des prairies extensives. Cette
évolution est positive pour la biodiversité : plus l’offre en nutriments est réduite, plus les
espèces sont nombreuses.

Figure 37 > Étendue des surfaces de compensation écologique
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Abb.32 Nutzungstypen Ausgleichsflächen

Figure 38 > Types d’utilisation des surfaces de compensation écologique

Surfaces de compensation écologique par type d’utilisation, en hectares.
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Malheureusement, les exploitants inscrivent souvent des surfaces de compensation dont le
potentiel écologique est faible. En adoptant l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE),
la Confédération a créé une nouvelle incitation pour promouvoir des surfaces présentant
une qualité écologique particulière. Toutefois, elle verse actuellement des subsides surtout
pour des surfaces qui sont déjà d’une qualité élevée, comme les prairies de montagne extensives.

2.18

Surface faisant l’objet d’une exploitation « biologique » (M5)
Le succès de l’agriculture biologique ne se dément pas : depuis 1993, la surface faisant
l’objet d’une exploitation biologique ne cesse d’augmenter, surtout en montagne, où les
exploitations « bio » sont nombreuses.
L’agriculture biologique n’emploie pas d’engrais ni de pesticides de synthèse. Une décision qui favorise la diversité dans notre environnement.
Ces dernières années, la surface des exploitations biologiques a augmenté pour dépasser
aujourd’hui les 110 000 hectares. En 2001, la Confédération a relevé les subsides pour les
surfaces biologiques, ce qui pourrait expliquer cette hausse soutenue.
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Figure 39 > Surface faisant l’objet d’une exploitation biologique
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Figure 40 > Proportion de l’agriculture biologique par rapport aux surfaces agricoles
Abb. 34 Anteil Bio-Landbau pro landwirtschaftliche Fläche in verschiedenen Regionen
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La majorité des exploitations biologiques se trouvent en montagne (60 %), où 24 % de la
surface agricole utile est exploitée de façon biologique. Aux Grisons, cette proportion dépasse même les 50 %. En plaine en revanche, les exploitants ne cultivent que 4 % de la
surface agricole utile selon les principes de l’agriculture biologique. Sur le Plateau, et en
particulier en Suisse romande, l’agriculture biologique n’a pas réellement pu s’imposer. La
tendance « bio » en altitude s’explique par le fait que la conversion est plus facile à réaliser
et que le recul de la production est moins important qu’en plaine. De la sorte, le risque financier est moindre pour les paysans de montagne.
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Ressources financières pour la protection de la nature et du paysage (M7)
Le montant des dépenses de protection de la nature et du paysage révèle indirectement l’importance accordée par la politique à cette tâche et la mesure dans laquelle la Suisse s’efforce
de protéger la nature ou de la remettre en état. En 2003, la Confédération, les cantons et les
communes ont dépensé un peu plus de 20 francs par habitant pour la protection de la nature.
Si elles ont augmenté ces dernières années pour atteindre 150 millions de francs, les dépenses de protection de la nature n’en constituent pas moins une petite fraction des dépenses
totales, à peine 1,2 ‰. En 2003, les dépenses de protection de la nature des pouvoirs publics représentaient 0,34 ‰ du produit intérieur brut de la Suisse (434,6 milliards de
francs).
L’indicateur ne permet toutefois pas de juger de l’efficacité des sommes affectées. En règle
générale, la hausse des budgets améliore les conditions qui influencent la protection de la
nature. Protéger la nature ne coûte pas forcément toujours cher. Ainsi, si on laisse le bois
mort sur place, les frais de débardage diminuent et des espèces disparues peuvent reconquérir un habitat. Toutefois, la protection de la nature a généralement un prix. Ainsi, l’abandon de l’exploitation intensive du sol et des eaux entraîne un recul de la production qu’il y
a lieu de compenser par des mesures financières. Pour être efficaces, de nombreuses réserves doivent être entretenues de façon adéquate. En conséquence, la préservation et l’encouragement de la diversité des espèces et des habitats sur sol suisse coûtent le plus souvent,
de sorte qu’il faut des ressources financières suffisantes pour favoriser la biodiversité de
façon efficace.
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Figure 42 > Part des dépenses de protection de la nature à la totalité des dépenses
des pouvoirs publics
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3 > Éclairage
Les données du MBD représentent une base importante pour des analyses plus poussées de sujets actuels
et importants. La structure de coordination du MBD s’est penchée sur les deux thèmes suivants, traitant
de la diversité des forêts ainsi que de celle des prairies et pâturages.
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3.1

Quelles sont les forêts riches en espèces ?

55

Une analyse des données fournies par le MBD et par l’Inventaire forestier national dégage
les propriétés dont est tributaire la diversité des plantes, mousses et mollusques qui vivent
en forêt. Elle conclut que les forêts clairsemées et claires ont une diversité d’espèces plus
grande que les forêts denses et sombres. Toutefois, les caractéristiques mesurées de la forêt
ne permettent d’évaluer la diversité qu’en partie, de sorte qu’il est indispensable de procéder à des recensements directs de la diversité des espèces.
Quelle est la biodiversité de nos forêts ? Quels sont les facteurs qui l’influencent ? Le MBD
peut répondre en partie à ces questions car son réseau national de mesure comprend aussi
un échantillon représentatif des forêts suisses. À la fin 2005, l’équipe de chercheurs de
terrain du MBD avait recensé systématiquement les plantes, les mousses et les mollusques
présents sur 518 surfaces sélectionnées circulaires.
Les données du MBD attestent la forte variabilité de la biodiversité dans les forêts suisses.
Ainsi, le nombre d’espèces sur une surface de dix mètres carrés varie de 0 à 65 pour les
plantes vasculaires. Comment s’expliquent de tels écarts ?
Étant donné que l’Inventaire forestier national (IFN) recueille depuis 1983 déjà des données complètes sur la structure du peuplement et sur l’utilisation des forêts et que le réseau
d’échantillonnage du MBD coïncide délibérément avec celui de l’IFN, les données des
deux programmes peuvent être combinées pour permettre de nouvelles analyses. Les collaborateurs du MBD et de l’IFN ont réuni un catalogue d’environ 50 caractéristiques des
forêts – portant sur les conditions de la station, la structure du peuplement et l’utilisation
– qui pourraient influencer la biodiversité d’une forêt. En utilisant des méthodes statistiques,1 ils se sont employés à chercher les caractéristiques qui expliquent la différence de
biodiversité.
Signalons de prime abord une conclusion de fond : aucun des modèles mis au banc d’essai
ne peut expliquer plus de 55 % des différences de biodiversité (variances). Autrement dit,
aucune caractéristique de la forêt ne peut, prise isolément, constituer un indicateur fiable
de la biodiversité. Cette découverte indique clairement que des recensements directs sont
indispensables pour évaluer la diversité en forêt. Il n’en reste pas moins que les rapports
établis par l’étude entre structure de la forêt et diversité des espèces sont capitaux pour une
sylviculture visant à préserver la biodiversité.
Pour les trois catégories d’espèces examinées, l’on constate des écarts importants dans leur
diffusion, ne serait-ce qu’en raison des facteurs stationnels sur lesquels l’homme n’a aucune influence, comme l’altitude (climat), la région biogéographique ou l’acidité du sol. Pour
les mollusques, les facteurs stationnels expliquent pratiquement la moitié des différences
de biodiversité, un pourcentage qui descend respectivement à 18 et 25 % pour les plantes
et les mousses.

1

Régressions multiples à l’aide de modèles généraux linéaires.

Des recensements directs sont
indispensables pour évaluer la
diversité en forêt.
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Pour les mousses, la diversité augmente avec le froid et avec la pente de la forêt. Rien
d’étonnant donc à ce que les forêts peuplées principalement de sapins et d’épicéas soient
celles qui abritent le plus grand nombre d’espèces de mousse. En effet, ces essences prospèrent dans des stations fraîches et humides, soit exactement le climat préféré des mousses.
À l’inverse, c’est dans les forêts de pins que la diversité des mousses est la plus faible :
le climat y est trop sec et trop chaud.
La diversité des mollusques dépend elle aussi essentiellement des facteurs stationnels. Si
l’on tient compte des effets de ces facteurs avant l’analyse, la structure du peuplement et
l’utilisation n’expliquent plus que 5 % de la variance. À elles seules, les données de la
station permettent dès lors d’estimer dans les grandes lignes le nombre d’espèces de mollusques présentes à un endroit déterminé. La diversité des mollusques semble particulièrement sensible à l’acidité du sol, à la région biogéographique et à l’altitude. Les mollusques,
dont la diversité diminue avec l’altitude, apprécient particulièrement les sols calcaires à
l’acidité élevée qui leur fournissent des conditions idéales étant donné qu’ils ont besoin de
calcaire pour former leur coquille.

Rapport entre la densité de peuplement (stand density index SDI)
et le nombre d’espèces de plantes sur 10 m2.

Rapport entre le nombre d’espèces de plantes et le nombre d’espèces de plantes rares sur la même surface Z9 (10 m2).
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Figure 44 > Plantes rares et diversité des plantes

Nombre de plantes
(transformation racine carrée), corrigé

Figure 43 > Diversité des plantes et densité de peuplement
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Les rapports présentés se fondent sur des analyses de régression linéaires multiples faisant intervenir toute une série de caractéristiques
de la forêt. Les autres effets significatifs des facteurs du site et des caractéristiques structurelles (seulement pour l’ill. 43) sont déjà pris
en compte dans ces graphiques, c’est-à-dire que les nombres d’espèces sont corrigés en fonction du modèle statistique. Pour cette raison,
des nombres d’espèces théoriques inférieurs à 0 sont possibles à certains endroits.
Source des données : IFN et relevés effectués par le MBD
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Pour tous les groupes d’espèces étudiés, l’analyse du MBD a aussi prouvé l’existence d’un
lien entre la densité du peuplement – soit la lumière qui atteint le sol de la forêt – et la
diversité des espèces. Pour les plantes, ce sont exclusivement des caractéristiques de ce
genre qui expliquent les écarts enregistrés dans la diversité, outre les facteurs stationnels.
Les peuplements clairsemés et clairs ont en règle générale une plus grande variété de plantes, du moins à petite échelle (cf. figure 43). Ce constat est également valable, bien que
dans une moindre mesure, pour les mousses et les mollusques.
Néanmoins, un nombre élevé d’espèces n’est pas le seul facteur qui détermine l’importance écologique d’une forêt. Pour la protection de la nature, ce sont bien davantage les
espèces typiques et les espèces rares qui caractérisent une forêt. Les analyses du MBD
montrent que les forêts les plus variées sont aussi celles où poussent le plus grand nombre
de plantes typiques et de plantes rares car leur fréquence est tributaire des mêmes caractéristiques que celles qui augmentent la diversité des plantes en général, ou de caractéristiques similaires. Les formes d’exploitation sylvicole qui promeuvent de manière générale
la diversité des plantes en forêt favorisent en même temps celle des plantes typiques et des
plantes rares.
Les forêts les plus riches en plantes sont celles qui sont en lien étroit avec des associations
végétales typiques des prairies. Il s’agit de toutes les lisières claires et clairsemées à proximité de prairies, de marais et de sites secs. Plus une portion de forêt est riche, plus la part
des espèces de plantes qui poussent habituellement en dehors de la forêt est importante (cf.
figure 44). Le MBD en déduit que, pour promouvoir la biodiversité en forêt, il faut privilégier les grandes zones de transition entre la forêt et les autres habitats, comme les formes
appropriées de pacage en forêt.

3.2

Diversité des prairies et des pâturages
Le MBD a analysé les données de l’indicateur Z9 pour déterminer la diversité des prairies
et des pâturages. Il s’est particulièrement employé à étudier les surfaces de compensation
écologique et à déterminer si cet instrument de la Confédération promeut réellement la
biodiversité.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE) en 2001, la
Confédération verse des contributions aux paysans qui respectent les prescriptions de l’ordonnance dont le but est de sauvegarder les « surfaces de compensation écologique (SCE)
d’une qualité biologique particulière », comme les haies, les surfaces à litière et les prairies
riches en espèces. Le soutien financier accordé aux agriculteurs pour les prairies est décidé
par des spécialistes formés en botanique, qui recherchent certaines espèces révélatrices
d’une grande diversité biologique. S’ils découvrent au moins six espèces de ce type, la
prairie est déclarée de grande valeur écologique et considérée comme une surface OQE
susceptible de bénéficier d’une subvention.
La sélection des espèces indicatrices est donc déterminante, car elle constitue la base du
système d’évaluation des SCE. Les espèces choisies par l’Office fédéral de l’agriculture
(OFAG) permettent-elles réellement de conclure à la diversité d’un site ? Le MBD a voulu

Pour promouvoir la biodiversité
en forêt, il faut privilégier
les grandes zones de transition entre la forêt et les autres
habitats.
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Tab. 1 > « Bonnes » et « mauvaises » espèces indicatrices des prairies et des pâturages

Sélection d’espèces qui indiquent une biodiversité élevée ou faible dans les prairies et les pâturages.
Nombre total des prairies et pâturages inspectés : 268. (espèces indicatrices OQE)
Nom

Nom scientifique

Nombre moyen
d’espèces

Nombre de
surfaces

Biodiversité élevée
Hippocrépide

Hippocrepis comosa

58,0

14

Aster fausse pâquerette

Aster bellidiastrum

56,9

17

Anthyllide vulnéraire

Anthyllis vulneraria s.l.

55,2

16

Carline acaule

Carlina acaulis

54,4

22

Euphorbe petit-cyprès

Euphorbia cyparissias

53,9

15

Trolle d’Europe

Trollius europaeus

53,9

23

Amourette

Briza media

53,4

44

Orchis maculé

Dactylorhiza maculata agg.

52,9

17

Thym serpolet

Thymus serpyllum agg.

52,9

57

Hélianthème nummulaire

Helianthemum nummularium s.l.

51,7

19

Renoncule âcre

Ranunculus acris s.l.

33,6

189

Faible diversité
Pissenlit officinal

Taraxacum officinale agg.

33,1

212

Pâquerette

Bellis perennis

32,7

109

Cardamine des prés

Cardamine pratensis agg.

29,8

86

Ivraie vivace

Lolium perenne

29,0

152

Source des données : relevés effectués par le MBD

s’en assurer. Dans le cadre d’une évaluation spéciale, il a sélectionné parmi près de 270
prairies et pâturages ceux qui répondaient aux critères de l’OFAG en matière de qualité :
ces surfaces abritent en moyenne 49 espèces, contre seulement 27 pour les surfaces « normales » (cf. graphique 45). Manifestement, l’OFAG a bien choisi les espèces indicatrices.
Ce constat est confirmé par la liste des « bonnes » et des « mauvaises » espèces. L’on en
déduit par exemple que l’hippocrépide est synonyme de diversité alors que le pissenlit
suggère plutôt la pauvreté écologique. Sur cette liste, les espèces OQE figurent plutôt en
tête (cf. tableau 1), ce qui indique également qu’elles indiquent effectivement une grande
diversité végétale.
D’aucuns objecteront à juste titre que la qualité écologique n’est pas uniquement une question de nombre d’espèces. Certaines associations végétales, comme les hauts-marais par
exemple, ne comptent pas beaucoup d’espèces, mais quelques espèces rares. L’ordonnance
sur la protection de la nature et du paysage (OPN) exige la protection de ces habitats précieux. Sur les 270 surfaces examinées par le MBD, 15 se situent dans ce type d’écosystè-
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Figure 45 > Diversité des prairies et des pâturages en Suisse

Les prairies et pâturages qui ne satisfont pas aux critères de l’OQE ont rarement un nombre d’espèces supérieur à 40. Leur moyenne
se situe à 27 espèces, alors que sur les surfaces OQE, on compte en moyenne 49 espèces. Nombre total de surfaces inspectées : 268.
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mes, comme les pelouses sèches et les prairies à molinie. Toutes ces surfaces présentent
une qualité OQE. L’OFAG semble donc tenir compte de toutes les surfaces précieuses.
Les efforts de l’OFAG seraient toutefois vains si, à quelques rares exceptions près, nos
prairies ne se distinguaient que par leur verdeur et leur pauvreté en espèces. Pourtant, à
l’heure actuelle, 23 % des prairies examinées par le MBD répondent aux normes de l’ordonnance sur la qualité écologique. Le potentiel écologique des pâturages est même deux
fois plus élevé, mais aucune subvention n’est encore prévue pour eux. La Confédération
examine actuellement l’éventualité d’étendre l’ordonnance sur la qualité écologique aux
pâturages et étudie les critères à appliquer le cas échéant. La plupart des surfaces potentielles se situent en altitude, là où deux tiers des prairies sont suffisamment riches en espèces
(alpages non compris). Aujourd’hui en plaine, par contre, seuls 18 % des prairies et des
pâturages peuvent prétendre à la qualité OQE.
L’évaluation spéciale du MBD montre que l’ordonnance sur la qualité écologique va dans
la bonne direction ; la Confédération subventionne les bonnes surfaces. L’évaluation des
surfaces OQE démontre par ailleurs que le programme MBD peut réagir avec souplesse
aux questions liées à la recherche et à la politique, pour aujourd’hui et pour l’avenir. L’ordonnance sur la qualité écologique, par exemple, n’était pas encore en vigueur lors de la
planification du MBD, il y a dix ans. Mais l’évaluation du MBD ne permet pas de savoir si
l’ordonnance contribue véritablement à préserver la diversité des espèces. Des analyses
devraient être effectuées à cet effet sur les surfaces OQE.

L’évaluation spéciale du MBD
montre que l’ordonnance sur
la qualité écologique va dans
la bonne direction ; la Confédération subventionne les bonnes
surfaces.
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4 > Diverses informations sur le MBD
Au cours de ces dernières années, le MBD a publié maintes informations en rapport avec la diversité
des espèces en Suisse ou le projet lui-même. Les pages suivantes sont un extrait restreint des messages
les plus importants.
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Les plantes les plus répandues en Suisse
Le pissenlit officinal est l’espèce végétale la plus répandue en Suisse, devant le lotier
corniculé et le trèfle des prés.
Certes, il faudra attendre 2006 pour que le MBD puisse montrer comment la diversité des
espèces se développe en Suisse. Mais le programme fournit en permanence des résultats
intéressants. Par exemple, les biologistes du MBD peuvent déjà déterminer les plantes les
plus répandues en Suisse à partir des relevés qu’ils effectuent sur le terrain pour évaluer la
diversité (cf. tableau 2). Le pissenlit officinal vient en tête devant le lotier corniculé et le
trèfle des prés. Les chiffres correspondants sont fournis par l’indicateur Z7 « Diversité des
espèces dans les paysages ».

Tab. 2 > Les dix plantes les plus répandues en Suisse

La fréquence (avec un intervalle de confiance de 95 %) montre le pourcentage des surfaces
d’échantillonnage Z7 (1 km2) sur lequel une espèce donnée est attestée. Nombre total des
surfaces inspectées : 370.
Nom

Nom scientifique

Fréquence
(en %)

Pissenlit officinal

Taraxacum officinale agg.

95

93–97

Lotier corniculé

Lotus corniculatus agg.

94

92–97

Trèfle des prés

Trifolium pratense s.l.

90

87–93

Fétuque rouge

Festuca rubra s.l.

89

86–92

Intervalle de
confiance (en %)

Trèfle rampant

Trifolium repens

86

82–89

Achillée millefeuille

Achillea millefolium agg.

84

81–88

Flouve odorante

Anthoxanthum odoratum

84

81–88

Ortie dioïque

Urtica dioica

84

80–88

Grand plantain

Plantago major s.l.

84

80–87

Céraiste vulgaire

Cerastium fontanum s.l.

82

79–86

Source des données : relevés effectués par le MBD

4.2

Les papillons boudent le Plateau
Le MBD fournit les premiers résultats concernant les papillons diurnes depuis 2003. Il en
ressort certes une diversité étonnante dans certains sites, mais aussi une pauvreté alarmante ailleurs.
Commençons par la bonne nouvelle : de nombreuses espèces de papillons diurnes vivent
toujours chez nous et leur diversité est même étonnante dans certaines régions. Dans la
vallée de Zermatt, en Valais, un biologiste a recensé 80 espèces lors d’une inspection. Durant les deux premières années, les spécialistes du MBD ont eu de la chance. Ils ont déjà
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Abb. 16 Tagfalterhäufigkeit in der Schweiz

Figure 46 > Fréquence des papillons diurnes en Suisse par kilomètre carré

Nombre moyen d’espèces de papillons diurnes sur 1 km2, moyenne suisse : 33.
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Source des données : enquêtes du MBD

observé 181 espèces en 2003 et 2004, soit plus de 90 % des espèces de papillons diurnes
vivant en Suisse. Un résultat surprenant, car les surfaces examinées ne couvrent qu’une
fraction du territoire national. De même, la valeur moyenne de 35 espèces par kilomètre
carré a dépassé les espérances.
La situation est toutefois loin de susciter l’optimisme : sur certaines surfaces du Plateau
suisse, les spécialistes du MBD n’ont pas trouvé plus de 10 espèces, parmi lesquelles de
nombreuses vanesses de passage. De toutes les régions, le Plateau est de loin le plus pauvre
en papillons. En revanche, les régions alpines et subalpines se sont révélées très riches en
espèces. Les versants – nord et sud – et les Alpes centrales sont d’authentiques paradis pour
papillons diurnes, car les milieux y sont très variés, même sur de petites distances : rochers,
prairies maigres, marais, forêts et pâturages.
Effet de la canicule de 2003, parmi les espèces les plus fréquemment observées figurent de
nombreux papillons dont l’habitat d’origine se trouve dans le bassin méditerranéen. La
belle-dame a battu tous les records. Elle était présente sur presque toutes les surfaces,
aussi bien en plaine qu’en altitude, à l’ouest qu’à l’est, dans la forêt que sur les rochers.
Comme les autres papillons migrateurs, elle vole bien et longtemps, ce qui explique sa
grande aire de répartition.
Bien que l’objectif prioritaire du MBD ne soit pas de mettre en évidence des espèces rares,
les biologistes en ont rencontré quelques-unes. Parfois, ils les trouvent là où elles n’avaient
pas encore été observées. C’est le cas du nacré noirâtre (Clossiana thore), considéré comme très rare, mais qui est déjà apparu sur quatorze parcelles examinées.
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Tab. 3 > Les espèces de papillons diurnes les plus répandues en Suisse

Fréquence des papillons diurnes sur les surfaces d’échantillonnage Z7 du MBD.
Exemple : la petite tortue est présente sur 95 % des surfaces d’échantillonnage.
Nom

Nom scientifique

Fréquence
(en %)

Intervalle de
confiance (en %)

Petite tortue

Aglais urticae

95

91–98

Piéride du navet

Pieris napi

91

87–95

Belle-dame

Cynthia cardui

84

79–90

Piéride de la rave

Pieris rapae

83

78–89

Azuré de la bugrane

Polyommatus icarus

79

73–85

Vulcain

Vanessa atalanta

79

73–85

Aurore

Anthocharis cardamines

74

68–80

Myrtil

Maniola jurtina

68

61–74

Demi-argus

Cyaniris semiargus

64

57–71

Procris

Coenonympha pamphilus

63

56–70

Source des données : relevés effectués par le MBD

4.3

(Re)découvertes d’espèces rares
Le réseau d’échantillonnage des indicateurs Z7 et Z9 est conçu en premier lieu pour assurer le suivi des espèces répandues et fréquentes. Il est donc d’autant plus étonnant que les
biologistes du MBD aient déjà découvert plusieurs espèces très rares. De telles trouvailles
sont une conséquence indirecte appréciable du travail sur le terrain et améliorent notre
connaissance de la flore et de la faune indigènes.
Pour les mousses, ce ne sont pas moins de trois découvertes spectaculaires qui sont à mettre
l’actif du MBD : en 2002, l’on a ainsi redécouvert près de Bâle l’espèce Sphaerocarpos
texanus sur une surface Z9. Attestée à plusieurs reprises dans le Bas-Valais entre Fully et
Martigny dans les années 1915 à 1919, cette espèce a été recherchée lorsque l’OFEV a
établi sa première liste rouge des mousses en 1991. Les diverses recherches s’étaient alors
avérées vaines, l’extension du vignoble ayant sans doute détruit l’ancien habitat. Le champ
où la mousse a refait surface se trouve sur la bordure méridionale d’une zone de diffusion
connue qui s’étend en Allemagne le long du Rhin jusqu’à la plaine du Rhin supérieur.
Sur une surface à Kaltbrunn (SG), le MBD a identifié en 2003 l’espèce Fissidens celticus,
qui n’avait auparavant été attestée qu’une seule fois en Suisse, mais au Tessin. Et en 2004,
il a redécouvert en Valais l’espèce Scapania gymnostomophila que l’on n’avait plus vue en
Suisse depuis 1994.
Une découverte spectaculaire a aussi été faite chez les mollusques : dans un échantillon
provenant d’un champ de luzerne du canton de Vaud, l’expert en mollusques du MBD a
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identifié quelques spécimens de l’espèce Trochoidea geyeri, attestée seulement deux fois en
Suisse auparavant, en 1927 et dans les années 1960.
Pour les plantes vasculaires, la plus grande surprise vient de deux espèces de fougères du
Bergell. Un biologiste y a découvert le Cheveu-de-Vénus (Adiantum capillus-veneris) et la
Notholéna de Maranta (Notholaena marantae). L’on ne savait pas auparavant que ces espèces poussaient dans le Bergell. Pour la Notholéna de Maranta, espèce menacée d’extinction, la découverte est d’autant plus stupéfiante qu’elle n’était auparavant attestée qu’à
quelques rares endroits à l’ouest de Locarno.
Une étude publiée en 2005 par le Centre du réseau suisse de floristique (CRSF) montre que
le MBD découvre régulièrement de nouvelles populations végétales. Sur les 70 000 constats
réalisés par le programme entre 2001 et 2003, environ 3700 ne figuraient pas dans l’Atlas
de distribution de la flore suisse de 1982. Le grand nombre de nouveaux sites s’explique par
le fait que les collaborateurs de terrain du MBD inspectent aussi des sites reculés rarement
examinés, une conséquence du réseau d’échantillonnage du programme, qui quadrille la
Suisse. Le MBD devrait donc encore nous réserver de bonnes surprises.

4.4

Le MBD, un modèle pour d’autres pays
Dans un document interne, l’Académie européenne exprime son admiration pour le Monitoring de la biodiversité en Suisse.
En octobre 2003, des experts se sont rencontrés à l’Académie européenne de Bolzano
(EURAC) pour un atelier, pendant lequel ont été présentés les premiers résultats d’une
étude qui contenait notamment des recommandations sur les systèmes d’indicateurs permettant de suivre l’application de la Convention alpine et de la Convention sur la diversité
biologique. Cette étude a été mandatée par l’Office de l’environnement de la République
fédérale d’Allemagne. Ayant aussi examiné le MBD, les experts chargés de l’étude sont
notamment parvenus à la conclusion suivante : « À l’exception du Monitoring de la biodiversité en Suisse, aucun des [48, note de la réd.] systèmes d’indicateurs analysés n’est
réellement à même d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention alpine et de la
Convention sur la diversité biologique » (document de travail non publié de l’EURAC).
«Le suivi de la biodiversité dans l’arc alpin doit commencer par quelques indicateurs essentiels […]. Ceux-ci […] doivent se fonder sur les indicateurs internationaux existants et
être adaptés aux Alpes. Mentionnons à titre d’exemple les indicateurs du Monitoring de la
biodiversité en Suisse.»
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4.5

Le savoir-faire du MBD au service du suivi en Europe
La structure de coordination du MBD représente la Suisse dans une instance internationale
qui élabore des indicateurs pour le suivi européen.
La Convention sur la diversité biologique adoptée en 1992 imposait aux États signataires
l’obligation de veiller à la biodiversité sur leur territoire et de soutenir des mesures susceptibles d’aider les pays en développement à préserver la biodiversité et à favoriser le développement durable. En 2001, l’UE s’est fixé comme objectif de stopper le recul de la biodiversité d’ici à 2010. En 2003, les ministres européens de l’environnement, dans la
Déclaration de Kiev, faisaient de la lutte contre la perte de biodiversité un objectif contraignant pour tous les pays d’Europe, donc aussi pour la Suisse.
Depuis lors, les notions qui sous-tendent le principe plutôt vague de « stopper la perte de
diversité » ont fait couler beaucoup d’encre. Finalement, des objectifs concrets ont été fixés
et les experts se sont ensuite penchés sur la question du suivi. Toutefois, cette réflexion a
eu lieu dans divers organes sans guère de coordination.
Il faut maintenant harmoniser les différentes approches. Les résultats sont pour l’heure
difficilement comparables et il est difficile de juger si les objectifs en matière de biodiversité sont atteints. Après quelques travaux préliminaires, l’UE a lancé, début 2005, le programme « Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators », « SEBI 2010 » en abrégé.
Sous l’égide de l’Agence européenne pour l’environnement, des indicateurs communs
pour les pays européens ont été définis dans le cadre de SEBI 2010. D’ici fin 2006, des
groupes d’experts sont chargés de proposer les chiffres devant être mesurés. L’OFEV a
décidé que la structure de coordination du MBD participerait aux travaux du groupe d’experts 1, chargé d’élaborer des indicateurs pour des espèces choisies et un indicateur des
listes rouges.
Le site internet suivant fournit des informations sur le programme :
http://biodiversity-chm.eea.eu.int/information/indicator/F1090245995
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Figure 28
Surfaces des zones forestières laissées à la nature
dans les différentes régions biogéographiques

41

Figure 29
Transitions entre types d’utilisation du sol

42

Figure 30
Rendement à l’hectare du blé
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Figures 31 et 32
Rendement à l’hectare des pommes de terre
et betteraves sucrières
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Figure 33
Surface forestière dominée par des espèces allochtones
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Figure 34
Surface de jeunes forêts en Suisse selon
le type de rajeunissement
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Figure 35
Évolution de la surface totale
des réserves naturelles nationales en Suisse
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Figure 36
Évolution de la surface des réserves naturelles
nationales en Suisse
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Figure 37
Étendue des surfaces de compensation écologique
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Figure 38
Types d’utilisation des surfaces de compensation écologique
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Figure 39
Surface faisant l’objet d’une exploitation biologique
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Figure 40
Proportion de l’agriculture biologique par rapport aux surfaces
agricoles dans les regions
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36

Figure 41
Dépenses de protection de la nature de la Conféderation,
des cantons et des communes
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Figure 42
Part des dépenses de protection de la nature à la totalité
des dépenses des pouvoirs publics
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Figures 43 et 44
Diversité des plantes et densité de peuplement et
Plantes rares et diversité des plantes
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Figure 27
Évolution de l’utilisation du sol entre 1979–1985 et 1992–1997 40

Figure 45
Diversité des prairies et des pâturages en Suisse
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Figures
Figures 1–3
Guêpier d’Europe, Loche d’étang et Loup

18

Figures 4–8
Bécassine des marais, Pipit rousseline, Petite marouette poussin,
Courlis cendré et Goéland cendré
23
Figure 9
Nombre de races de bétail depuis 1999
Figures 10 et 11
Proportion des races bovines au herd-book et
Proportion des races procines au herd-book
Figures 12 et 13
Proportion des races ovines au herd-book et
Proportion des races caprines au herd-book
Figure 14
Espèces de vertébrés et d’orthoptères 1997 et 2004
Figure 15
Présence dans les régions des espèces menacées
à l’échelle mondiale 2005
Figure 16
Risque d’extinction de diverses catégories d’espèces en Suisse
Figures 17 et 18
Vanneau huppé et Nette rousse

25

26

27

28

30

31

33

Figure 19
Martin-pêcheur
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Figures 20–22
Plantes vasculaires, Oiseaux nicheurs et Papillons diurnes

35

Figure 23
Nombre d’espèces selon le type d’utilisation
Figures 24 et 25
Nombre moyen d’espèces de plantes vasculaires, de mousses
et de mollusques dans les forêts et les prairies/pâturages
Figure 26
Surfaces des biotopes des inventaires fédéraux
dans les régions biogéographiques
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Figure 46
Fréquence des papillons en Suisse par kilomètre carré
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Tableaux
Tab. 1
« Bonnes » et « mauvaises » espèces indicatrices des prairies
et des pâturages
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Tab. 2
Les dix plantes les plus répandues en Suisse
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Tab. 3
Les espèces de papillons diurnes les plus répandues en Suisse

63

> Zustand der Biodiversität in der Schweiz

BAFU 2006

70

