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Partie 1 CONCEPTION
Objectifs généraux «Nature e paysage»
1

Objectifs sectoriels
approuvée par le Conseil fédéral le 19 décembre 1997
en tant que conception au sens de l'article 13 de la loi

Fédérale sur l'aménagement du territoire.
La partie 1 CONCEPTION est contraignante pour
les services fédéraux compétents. La prise en

compte des objectifs de la conception par les
cantons dans leur planification directrice est
laissé à leur appréciation.

Partie Il RAPPORT
Introduction
1

Mesures
dont le Conseil fédéral a pris acte le 19 décembre 1997
en tant que base au sens de l'article 13 de /0 loi fédérale
sur J'aménagement du territoire.

La partie" RAPPORT constitue, pour les services
fédéraux compétents, une base déterminante
pour la mise en œuvre et la réalisation de la
conception «Paysage suisse"_ Pour les cantons,
elle a un caroctére informatif.
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Partie 1

CONCEPTION

Objectifs généraux «Nature et paysage»

Objectifs sectoriels
approuvée par le Conseil fédéra/le 19 décembre 1997 en tant que
conception au sens de l'article 73 de fa loi fédérale sur l'aménage-

ment du territoire.

Conséquences
Dans faccomp lissement de leurs tâches, les services fédéraux compétents prennent en considération les obj ectifs de la conception
«Paysage suisse» (Partie 1 CONCEPT/ON). La prise en compte des
objectifs de la conception pa r les cantons dans leur p lanification
directrice est laissé à feur app réciation.

Remarque
Les objectifs généraux «Nature et paysage» ainsi que les objectifs

concernant les politiques sectorielles ont été élaborés et harmonisés conjointement par les services fédéraux compétents et par
l'OFEFP
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7 Protection de la nature, du paysage et du patrimoine culturel

Conception «Paysage suisse»

10

1

Objectifs sectoriels

1

dans les politiques de la Confédération
Constructions fédérales

Il

Energie

. . Sports, loisirs et tourisme

a

Défense nationale
Agriculture

Il

•Il
Il
IIIJ

DI

III
Il

Aviation civile
Protection de la nature, du paysage et
du patrimoine culturel
Aménagement du territoire
Politique de développement régional
Transports
Forêts
Aménagement des cours d'eau
Utilisation de la force hydraulique

Remarque
La mise en oeuvre des objectifs sectoriels par les services fédéraux
compétents devra renforcer les intérêts de fa nature, du paysage e t

du patrimoine culturel dans les politiques sectorielles de la
Confédération.
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Généralités
les constructions et installations fédérales sont de la compétence des organes
techniques de construction de la Confédération (secteur civil; secteur militaire; secteur des écoles polytechniques fédérales); les routes nationales et les
constructions et installations des CFF sont de la compétence des services fédéraux selon la politique sectorielle 10 «Transport». Ces services portent une

responsabi lité particul ière quant à la mise en oeuvre des objectifs de la
conception . Paysage su j sse~ (CPS) art. 2a el 3 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (l PN). En effet, les projets (constructions
neuves, rénovations) 'aissent généralement une marge de manoeuvre pour
l'optimisation des ouvrages par rapport à la nature et au paysage et pour la
mise en oeuvre des objectifs de la CPS.
lors du choix d'un site pour des constructions fédérales, on portera une
grande attention à l'intégration dans le tissu urbain existant, à une utilisation
mesurée des ressources et à un trafic minimal.
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La misè en oeuvre de la politique fédérale en matière d'énergie incombe à
l'Office fédéral de l 'énergie (OFEN), à l'Inspection fédérale des installations
à cou rant fort (IFICF) et à l'Office fédéral de l'économie des eaux (OFEE). La
protection de la nature et du paysage, dans ce secteur, est concernée par l'infrastructure d'approvisionnement conformément à l'art. 2b de la loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage, LPN, (lignes de transport, sousstations, conduites souterraines), mais surtout les installations productrices
d'énergie (paysages naturels, paysages semi-naturelsl.
Le thème de l'utilisation des forces hydrauliques fait l'objet du chapitre 13
... Utilisation de la force hydraulique • .
Le secteur de l 'énergie est en train d'élaborer une ... Conception des lignes de
transport d'énergie • . Les deux conceptions sont harmonisées.
La construction d'installations techniques dont t'emplacement est imposé
(sous-stations, installations productrices d'énergie) et d'infrastructures d'approvisionnement reste nécessaire et possible. Les autorisations sont soumises
1"'.....1 aux dispositions légales. La planification de lignes de transport se base sur la
«Conception des lignes de transport d'énergie» en préparation et sur l'ordonnance sur la procédure d'approbation des projets d'installations à cou"''''''' rant fort, et veille à une intégration optimale dans le paysage.
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Préserver de
i
et 1 paysages
sous la protection de la Confédération (art. 5 LPN) ainsi que les zones protégées
cantonales chaque fois que c'est possible. Si les coûts sont raisonnables et si la
technique le permet, demander la mise sous câble des li gnes qui ne peuvent pas

Pour le tracé des lignes transalpines, la «Conception des lignes
transport
d'énergie» est déterminante, mais les nouvelles lignes devront utiliser les corridors
existants.
La dynamique naturelle (érosion, avala nches, zones
cours
être prise en considération lors du choi x de l'emplacement des pylônes et du tracé

des condu ites souterraines.
Pas de pylônes et de
,
de
selon l'art. 18 lPN.

ou
aériennes.
gaz seront autant
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GWralités
le paysage suisse, propice à la détente, revêt une imjX)rtance particulière
pour les loisirs et le tourisme. Parallèlement, le tourisme est source d'importantes prestations économiques. En montagne, surtout, il offre parfois des
jX)ssibilités de gain qui permettent à leur tour d'exploiter et d'entretenir le
paysage traditionnel.
les formes de tourisme et de 'oisirs qui ont une relation avec la nature et le
paysage sont du ressort de divers services de la Confédération (École fédérale
de sport de Macolio, EFSM; Office fédéral des transports, OFT; Office fédéra l
du développement économique et de l'emploi (OF DEl; Office fédéral de
l'environnement, des forêts et de paysage, OFEFP). le service du tourisme de
l'OF DE a une compélence particulière en ce qui concerne la politique touristique de la Suisse. la compétence en matière d'installations de transport
touristiques (ITI) revient à l'Office fédéra l des transjX)rts (OFT). En vertu des
art. 2b et 3 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du pa~age
(lPN), l'OFT a le devoir de tenir compte des aspects de la protection de la
nature, du paysage et du patrimoine cullurellors des procédures d'octroi de
concessions. la pratique d'octroi actuelle en matière de concessions ITI se
base sur la Conception suisse du tourisme et sur la conception en matière de
concessions qui en découle; cette pratique devrait se poursuivre.
la conception _Paysage suisse_ (CPS) a été harmonisée avec le Rapport
sur la politique du tourisme de la Confédération du 29 mai 1996, avec la
Conception des installations sportives d'importance nationale (CiSIN j, avec
le protocole sur le tourisme de la Convention alpine et avec le _Programme "'''''~~~
d'action environnement et santé_.
Dans la pratique actuelle, l'octroi d'une concession pour une desserte
nouvelle:t l'aide d'une ITI (installations soumises à EIE selon l'annexe 60.'
OElE), fait l'objet des réserves suivantes de la part de l'OFT: les dessertes nouvelles sont admissibles exceptionnellement, pour autant que les projets/zones
soient déterminés dans le plan directeur cantonal et que le projet réponde
aux di~positions de J'art. 3 alinéas 1 à 3 de l'ordonnance sur l'octroi de t-. -~~~~
conces~ions aux téléphériques (ooCT). la desserte de régions de haute montagne fait l'objet de restrictions supplémentaires (art. 7 de l'ordonnance).
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Généralités
la mise en oeuvre de la politique fédérale dans le domaine de la défense
nationale relève de la compétence du Département fédéral de la défense, de
la protection de la population et des sports (DDPS). Conformément aux art.
2a et 3 de la loi féd érale sur la protection de la nature et du paysage (LPN),
le DDPS doit tenir compte des aspects de la protection de la nature, du paysage et du patrimoine culturel dans l'accomplissement de ses tâches. Le
DDPS peut contribuer à la réalisation des objectifs de la conception
.,Paysage suisse» (CPS), en parti cul ier dans le cadre de la gestion des biensfonds qui relèvent de sa compétence.
Les activités militaires sont susceptibles de déclencher dans le paysage une
dynamique indispensable pour certa ines valeurs naturelles (par exemple
pour les surfaces à végétation pionnière). Cet aspect est reconnu et doit être
conservé chaque fois que c'est possible.
Le DDPS émet une réserve généra le de la défense nationale concernant les
objectifs de la CPS qui louchent à son mandat. Une réserve particulière doit
aussi être émise en ce qui concerne les transformations, les agrandissements
et, le cas échéant, les nouvelles construction s dans les paysages alpins en
haute altitude.
Les objectifs de la CPS dans le domaine d'activité de la défense nationale
sont harmonisés dans le «Plan sectoriel places d'armes et de tir» conformément à l'arl. 13 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT).
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La mise en oeuvre de la politique agricole fédérale relève de l'Office fédéral
de l'agriculture (OFAG). Conformément à l'art. 79 de la loi sur l'agriculture
{lAgrJ et aux art. 2c et 3 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du
paysage (LPN), l'OFAG doit tenir compte des aspects de la protection de la
nature, du paysage et du patrimoine culturel dans ses décisions relatives aux
subventions . l 'agriculture entretient et exploite d'importantes parties du paysage et joue de ce fait un rôle important dans le façonnement du paysage.
La pol itique fédérale encourage une agriculture qui ménage la nature et le
paysage.
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Dans le cadre des projets d'amél ioration structurelle
gration de mesures de compensation écologique ainsi que de mesures de remplacement liées au projet permettent de conserver et de favoriser la diversité des
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l'aviation constitue une partie du système des transports helvétique. Ce domaine d'activité relève essentiel lement de la compétence de la Confédération. l'aviation civile (et partiellement le parapente) est du ressort de
l'Office fédéral de l'aviation civile {OFACl, alors que l'aviation militaire relève de la compétence des forces aériennes. Conformément aux art. 2b et 3
de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (lPN), l'OFAC
doit tenir compte des aspects de la protection de la nature, du paysage et du
patrimoi ne culturel dans ses décisions .
le ",Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique,. (PSIA) est élaboré dans le
domaine de l'aviation civile. Il est coordonné avec la conception «Paysage
suisse» (CPS).
Par ai l leurs, l'aviation est internationale par nature, et par conséquent liée à
des conventions internationales .
l'aviation civile et les loisirs à proximité se complètent et se font en même
temps concurrence. D'une part, les aérodromes représentent souvent une importante partie des zones récréatives proches des agglomérations, un but
d'excursion attrayant, une «infrastructure de loisirs» au sens large. leurs
espaces non bâtis sont aussi précieux du point de vue écologique, et peu
accessibles à tous. D'autre part, les pistes de décollage el d'atterrissage sont
si possible aménagées de manière à contourner les zones urbanisées. Mais
c'est dans le périmètre des agglomérations que se trouvent les zones de
détente quotidiennes, où le bruit des avions peut aussi déranger. la CPS doit
tenir compte de cette ambivalence. Par ailleurs, lorsqu'on fixe des limitations
de survol, il ne faut pas que, même en cas de conditions atmosphériques
défavorables, elles empêchent le trafic aérien de se dérouler. Ces limitations
doivent en outre être réalistes et réalisables .

..... 52& N &
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OBJECTIFS SECTORIELS
Dans l'accomplissement de leurs tJches, les services

Clrcl( ti'n- (ontraignant

fédéraux compétents prennent en considération les
objectifs sectoriels de la conception «Paysage suisse».

~

1 nature,
ou
pour certaines catégories d 'appareils sont à édicter
certaines régions, dans le
cadre de l' ordonnance sur l' infra structure aéronautique (art. 53 de l' ordonnance
sur l' infrastructure
aéronautique. (PSJA) a pour
au niveau

«zones
1 i
en
1
surfaces de compensation écologique, sous réserve des règles de sécurité de la
navigation aérienne (notamment les vols d'oiseaux) et de futurs besoins d'exten-

Lors
l'octroi
i
et
concessions pour
encourager 1
valorisation écologique des surfaces favorables en imposant les charges néces·

Coordonner les intérêts de l'habitat de 1

et ceux de
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Les tâches de la Confédération en matière de protection de la nature, du pay-

sage et du patrimoine culturel relèvent autant d'une politique sectorielle de
la Confédération que d'une application interdisciplinaire de la de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (lPN). Selon la Constilution

f~G~~~~~~~~~~

fédérale, elles comprennent la protection des espèces et des biotopes, "élaboration des principes de base, l'établissement d'inventaires (objets d'importance nationale), l'élaboration de co-rapports, l'aide apportée aux ofîices

fédéraux partenaires dans l'accomplissement des tâches de la Confédération,
le soutien aux cantons dans l'exécution de leurs tâches, le recours ciblé à des
instruments d'encouragement et l'information du public.
Dans ce domaine politique, les objectifs et les mesures de la protection de la
nature, du paysage et du patrimoine culturel sont présentés comme politique
sectorielle de l'Office fédéral de l'environnement. des forêlS et du paysage
(OFEFP) et de l'Office fédéra l de la culture (OFC), avec effets sur les tâches
interdisciplinaires de la Confédération. Des chevauchements sont donc possibles. la nécessaire coordination est assurée par l'OFEFP (des précisions sont
livrées en regard des mesures s'il y a lieu; rubrique _Coordina tion avec. ). La
mise en oeuvre des objectifs et des mesures a généralement l ieu sous la direction de l'OFEFP ou de l'OFe.
les objectifs et les mesures d'autres domaines de la protection de l'environnement sont également pris en compte, dans la mesure où ils se rapportent à
la protection de la nature, du paysage et du patrimoine cu lturel.
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lJiotopt·s et des esp(>(('s

Faire en sorte que l'action de l'être humain dans la nature et dans le paysage
n'amène aucune espèce supplémentaire à figurer sur les Listes rouges et qu'elle

n'entraîne aucune réduction des populations dJeSPèces~ré:p:a:n~d:u:e~s:.::::::::::=~
s'accentuent pas à

menacées et leurs habitats pour que les menaces ne
encontre, et afin que le nombre des espèces des Listes

;~I:d:i:m:i:n=ue de 1% par année.
En l'espace de dix ans, compléter la mosaïque

1

biotopes d'impor.

tance nationale (inventaires) et les relier en un réseau en les combinant avec les
~:;:ild'ilmport"nce r"gic>nalle ou locale.

et
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Protection de la nature, du paysage
et du patrimoine culturel
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Pour parvenir à une protection
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Simplifier les procédures et déléguer
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Généralités
Conformément à la Constitution fédérale, les objectifs de l'aménagement du
territoire sont d'assurer une utilisation judicieuse du sol, un certain ordre

dans l'occupation du te rritoire et la séparation des zones bâties el non bâties.
l 'aménagement du territoire constitue ainsi un processus global d'optimisation et un instrument important de la politique d'organi sation du territoire.
l'Office fédéral de l'a ménagement du territoire (OFAT) coordonne la mise
en oeuvre de la politique fédérale en matière d'aménagement du territoire;
il est soutenu par IJ Conférence pour l'organisation du territoire de la
Confédération (COT).
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iser le sol avec mesure, en 1 attribuant des affectations
voire en
les diversifiant ou en les superposant, de man ière à ce que la nature et 1 paysage
1
de manière
male.
Souten ir la protection de la nature et du paysage grâce à une
tralisée de l'urban isation.
vers
et
augmenter leur densité de man ière mesurée, réd uire la pression urbaine exercée
sur les zones non bât ies.
1

Concentrer les, exploitations qui représentent une charge pour
en
particul ier les constructions et les installations d 'infrastructu res, en tenant compte
des aspects de l'aménagement du terr itoire, de la protection du paysage et de la
contre les imm issions.
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La mise en oeuvre de la politique fédérale de développement régional relève de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE),
Selon les art, 2c et 3 de la loi féderale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), l'OF DE a le devoir de tenir compte de la protection de la nature
et du paysage lors de prises de décisions relatives aux subventions,
Du pOint de vue de l'OF DE, la promotion de la compétitivité, le maintien
d'un habitat rural décentrali sé et "équilibre du développement ont la priorité. En prenant en considération le contexte historique, culturel et social
propre à chaque région, le développement doit être durable et tenir compte
de la protection de la nature, du paysage et du patrimoine culturel. La tâche
collective de la «pol itique de développement régional» sera mise en oeuvre
conformément au principe de subsidiarité.
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La mise en oeuvre de la politique fédérale dans le domaine des transports
(route et rail)* et en particulier l'évaluation de projets dans ce domaine relèvent de la compétence de l'Office fédéral des transports (OFT) et de l'Office
fédéral des routes (OFROU). Selon les articles 2 et 3 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPNl, l'OFT, j'OF ROU et les CFF ont
le devoir de tenir compte de la protection de la nature et du paysage lors de
l'exécution de leurs tâches (planification, élaboration de projets, autorisations, subventions). Les projets d'infrastructure (autoroutes; Nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes, NLFA), en leur qualité de «consommateurs de
terrains», entrent en conflit avec les objectifs de la protection des paysages.
Mais les projets de nouvelles constructions offrent par ailleurs la possibilité
de mettre sur pied des mesures de protection de la nature et du paysage. Les
chemins pour piétons, les chemins de randonnée et les pistes cyclables permettent un contact direct avec la nature et le paysage; ces voies de communication sont créées et entretenues par les cantons et les communes.
les objectifs et les mesures en matière de transports sont harmonisés avec
les objectifs généraux de la politique suisse des transports et avec le «Plan
sectoriel Alptransit».
les dessertes de chantiers dans les paysages naturels (cf. partie Il RAPPORT,
annexe) sont exceptionnellement possibles si l'état initial est ensuite restauré
(réserve de l'OFT) .
• l'aviation civile. qui constitue elle aussi un secteur du réseau des transports,
du Chal)itre & Aviation civile.
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OBJECTIFS SECTORIELS
Dans l'accomplissement de leurs tâches, les services
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objectifs sectoriels de la
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Dans la mise en oeuvre de la politique fédérale en matière de forêt, de chasse
et de protection de la faune sauvage, la haute surveillance relève de la
Di rection fédérale des forêts (D+F) de l'Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage (OFEFP). Selon la loi sur les forêts (LFo), la sylviculture doit être durable et proche de la nature. En particulier, conformément à
l'art. 5 LFo, les questions de protection de la nature, du paysage et du patrimoine culturel doivent être prises en compte lors de défrichements. En s'appuyant sur les co-rapports internes à " OFEFP des divisions Nature et Paysage
(N+P), la division Conservation des forêts et chasse (F+C) décide des subventions et évalue les demandes d' autorisation de défricher.
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L'aménagement des cours d'eau relève de la compétence de J'Office fédéral
de l'économie des eaux (OFEE). Celui-ci tient compte, conformément aux
art. 2c et 3 de ta toi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
(lPN), des questions de protection de la nature, du paysage et du patrimoine
culturel lors de prises de décisions relatives aux subventionnemen!s.
Le travail de l'OFEE consiste à protéger les personnes et les biens matériels
contre les inondations, tout en ménageant les cours d'eau lors de ses inter- f:"_"'---;;;:~i;;
ventions. Une pesée des intérêts intervient à chaque projet, mais les conditions cadres sont souvent déjà fixées par d'autres domaines d'activité (p . ex.
des routes construites dans des zones à risque d'inondation demandent une
protection renforcée contre les crues). La nouvelte loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau, ainsi que les dispositions correspondantes de la loi
sur la protection des eaux et de la loi sur la pêche, offrent une bonne base
pour la réalisation des objectifs de la conception ~ Paysage suisse».
Sur le terrain, les objectifs généraux «Nature et paysage» doivent être harmonisés avec les objectifs du domaine de l'aménagement des cours d'eau.

'-Ill"'"
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Généralités
C'est l'Office fédéral de l'économie des eaux (OFEE) qui est J'organe fédéral
compétent pour l'exploitation de la force hydraulique. Conformément aux

art. 2b et 3 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
(LPN), il doit veiller à tenir compte de la protection de la nature, du paysage
el du patrimoine culturel lors de l'octroi de concessions. l'attribution des
droits d'eau et d'exploitation de la force hydraulique incombe aux cantons
ou à d'autres organismes publics habilités. L'exploitation des eaux interna·
tionales est soumise à une autorisation spécia le de la part de 1.1 Confédérat ion, d'entente avec les cantons impliqués. Si une cen trale hydraulique alimente le trafic ferroviai re, la procédure d'OClroi de la conœssion relève du
droi t sur les chemi ns de fer,
La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exploitation des forces
hydraul iques. Elle en examine en particu l ier l'exploitation adéquate. Aujourd 'hui, la force hydrau l ique constitue la seu le source d'énergie indigène
d'importance en Suisse. Elle doit continuer de représenter l 'un des piliers de
l'économie helvéHque. Selon le programme . Energie 2000. du Conseil fédérai , la production moyenne d'électricité hydraulique doit augmenter de 5%
d'ici à l'an 2000; ce résultat peut être atteint par ['optimisation des installations existantes et par la création d'installations llOuvelles.
Dans ce cas particulier, il s'agit de coordonner les objectifs généraux "Nature
et paysage _ avec les objectifs spécifiques du domaine d'activité de l'utilisation de la force hydraulique.
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