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Abstracts
The Federal Inventory of Landscapes and Natural Monuments of National Importance 
(ILNM) was drawn up between 1977 and 1998 and contains 162 sites. These were selec-
ted largely on the basis of expert opinion rather than predefined criteria. The ILNM sites 
had not previously been categorised nor a typological analysis carried out. The author 
has now classified the sites into natural monuments and landscapes and assigned them 
to a landscape typology according to a geomorphological concept. This means it is now 
possible to group and compare ILNM objects on the basis of objective criteria and so 
determine similarities and differences according to clear principles.

L’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) comprend 162 objets, 
qui y ont été inscrits entre 1977 et 1998. La sélection s’était alors essentiellement fon-
dée sur des avis d’experts, et non sur des critères prédéfinis. Il manquait ainsi une caté-
gorisation et une analyse typologique des objets. L’auteur a donc classé les objets selon 
qu’il s’agit de paysages ou de sites et monuments naturels et leur a attribué un type 
paysager basé sur une approche géomorphologique. Ainsi, il est désormais possible de 
comparer de manière groupée les objets de l’IFP afin d’identifier les similitudes et les 
différences au moyen de critères objectifs.

Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeu-
tung (BLN) umfasst 162 Objekte, die zwischen 1977 und 1998 ins Inventar aufgenom-
men wurden. Die Auswahl erfolgte weitgehend aufgrund von Expertenmeinungen und 
nicht anhand vordefinierter Kriterien. Eine Kategorisierung und typologische Analyse 
der BLN-Objekte fehlte bisher. Der Autor hat die BLN-Objekte in Naturdenkmäler und 
Landschaften klassifiziert und anhand eines geomorphologischen Konzeptes einer 
Landschaftstypologie zugeordnet. Dadurch ist es künftig möglich, die BLN-Objekte bei 
bestimmten Fragestellungen anhand objektiver Kriterien gruppenweise zu vergleichen, 
um Gemeinsamkeiten und Unterschiede nach klaren Prinzipien zu bestimmen.

L’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP) 
comprende 162 oggetti iscritti nell’inventario tra il 1977 e il 1998. La scelta è avvenu-
ta fondamentalmente sulla base dei pareri di esperti, senza applicare criteri predefi-
niti. Finora non era stata effettuata alcuna categorizzazione e analisi tipologica degli 
oggetti IFP. L’autore ha classificato gli oggetti IFP in monumenti naturali e paesaggi e 
li ha quindi attribuiti a una tipizzazione del paesaggio allestita sulla base di un concet-
to geomorfologico. In futuro sarà così possibile rispondere a determinati quesiti raffron-
tando gli oggetti IFP suddivisi per gruppi sulla base di criteri obiettivi, in modo da poter 
definire gli aspetti comuni e le differenze secondo principi chiari.

Keywords:

Federal Inventory under 

 Article 5 NCHA, landscape 

typology, ILNM, geomorpho

logy, national importance

Mots-clés :

Inventaire fédéral en vertu 

de l’art. 5 LPN, typologie des 

 paysages, IFP, géomorpho

logie, importance nationale

Stichwörter:

Bundesinventar nach 

 Artikel 5 NHG, Landschafts

typologie, BLN, Geo morpho

logie,  nationale Bedeutung

Parole chiave:

Inventario federale  secondo 

l’articolo 5 LPN, tipi di 

 paesaggi, IFP, geomorfologia, 

importanza nazionale



6L’IFP : catégories d’objets et types de paysage géomorphologiques © OFEV 2022

Avant-propos
La Suisse est connue dans le monde entier pour ses magnifiques paysages. Elle est 
même souvent synonyme d’une région particulièrement belle. Le quotidien zurichois 
Neue Zürcher Zeitung a d’ailleurs pris un jour le soin de recenser toutes les « Suisses »1 
dans le monde, à savoir les pays et les contrées aux quatre coins de la planète auxquels 
l’on a donné ce nom. Il y a de quoi être fier de ce statut particulier, mais il oblige égale-
ment à prendre soin de cette richesse paysagère comme d’un trésor.

Entre 1977 et 1998, le Conseil fédéral a déclaré paysages ou monuments naturels d’im-
portance nationale 162 régions, qui constituent ensemble l’Inventaire fédéral des pay-
sages, sites et monuments naturels (IFP). Ce que l’on oublie souvent, c’est que cette 
sélection s’est appuyée sur un inventaire préalable, datant des années 1960. Les objets 
définitifs ont ensuite été déterminés sur une période de plus de 30 ans, dans le cadre 
d’un échange intensif avec les cantons.

L’inventaire comprend aussi bien des paysages caractéristiques de la Suisse que des 
phénomènes naturels rares, voire uniques, dans notre pays. Le relief, ou la morphologie 
des paysages, fut l’un des critères centraux pour la sélection. La catégorisation systé-
matique et la désignation des caractéristiques typiques de ces 162 paysages et monu-
ments naturels n’ont cependant jamais été faites. Dès lors, seuls les experts ou presque 
pouvaient reconnaître jusqu’ici les raisons ayant présidé au choix de ces plus beaux 
paysages de Suisse. La présente publication vient combler cette lacune. Elle introduit 
une systématique dans la grande variété des objets IFP, en les attribuant à différents 
types de paysage géomorphologiques. Par-delà la géomorphologie, des liens sont éta-
blis avec les milieux naturels remarquables et l’évolution du paysage. Cette typologie doit 
nous aider à déchiffrer la genèse naturelle de ces paysages qui, à nous humains, nous 
semblent immuables au vu de la longueur des périodes géologiques. Le substratum géo-
logique et le relief naturel, avec leurs formes multiples, ne constituent pas uniquement un 
patrimoine naturel, ils sont également à l’origine de la diversité culturelle de notre pay-
sage. De nombreuses photos illustrent la richesse de ces paysages attrayants de Suisse.

Franziska Schwarz, sous-directrice
Office fédéral de l'environnement (OFEV)

1 Schneeberger, Paul : Die Schweiz als vielfältige Metapher. In : Neue Zürcher Zeitung vom 3.8.2013
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Résumé
La Suisse présente une diversité paysagère hors du commun. Entre 1977 et 1998, 162 
régions et objets ont été inscrits à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments 
naturels (IFP). Il s’agit en l’occurrence de l’un des trois inventaires fédéraux établis en 
vertu de l’art. 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, visant à 
protéger le patrimoine paysager et bâti de Suisse. Les objets IFP couvrent quelque 19 % 
du territoire suisse.

Dans le présent ouvrage, une distinction est faite entre les paysages et les monuments 
naturels ; les objets de l’inventaire sont ensuite typés en fonction de leur relief et de 
leurs caractéristiques géomorphologiques. Le relief naturel est à la base de l’évolution 
des milieux naturels et du développement des espaces de vie et d’activité économique. 
Il fournit également des informations précieuses concernant les sites qui, en raison des 
dangers naturels, se prêtent mal ou pas du tout à l’urbanisation ou à l’exploitation. En 
effet, les milieux naturels, les témoins de l’histoire culturelle ainsi que les utilisations 
traditionnelles ou actuelles que l’on retrouve dans un paysage sont liés au relief natu-
rel et aux formes paysagères.

Toutes les unités géomorphologiques importantes de Suisse figurent dans l’IFP. Elles 
ne sont toutefois pas toutes représentées dans la même mesure. Il y a en effet des 
situations tectoniques et morphologiques qui sont précieuses à titre d’exemple et qui 
n’ont jusqu’ici pas été inscrites à l’IFP. Certaines d’entre elles se situent juste en dehors  
d’objets de l’inventaire. En conséquence, si l’on veut préserver les paysages et les monu-
ments naturels les plus significatifs du point de vue de l’histoire naturelle et culturelle 
de la Suisse, il ne suffit pas de s’appuyer sur l’IFP existant. Pour ce faire, il convient de 
compléter ce dernier de manière ciblée.
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1 Protection des paysages, sites et 
monuments naturels de l’IFP 
L’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments 
naturels (IFP) est un inventaire au sens de l’art. 5 de la 
loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage 
(LPN)2 et englobe des objets remarquables en Suisse3. 
Il a été mis en vigueur par étapes entre 1977 et 1998 
et  comprend aujourd’hui 162 objets. Patrimoine suisse 
(SHS), la Ligue suisse pour la Protection de la Nature 
(aujourd’hui : Pro Natura) et le Club Alpin Suisse avaient 
déjà établi précédemment un Inventaire des paysages et 
des sites naturels d’importance nationale qui méritent 
protection. La Confédération s’est appuyée sur ce der-
nier pour dresser l’IFP4. Les objets recensés représentent 
au total 19 % du territoire national et sont répartis dans 
l’ensemble du pays ; 78 d’entre eux se situent dans les 
Alpes, 33 dans le Jura et 51, dont la plupart couvrent de 
petites surfaces, se trouvent dans le Moyen-Pays suisse, 
densément peuplé.

L’IFP a été créé entre 1950 et 1970, une période mar-
quée par une forte croissance économique. Dans l’avant- 
propos du premier IFP en 1977, le conseiller fédéral Hans 
Hürlimann, alors chef du Département fédéral de l’inté-
rieur (DFI), écrivait que le paysage « constitue aussi l’une 
des bases irremplaçables du bien-être physique et psy-
chique de l’homme » et « un bien appartenant à la collec-
tivité ». Les années de surexpansion économique » avaient 
révélé que plus les signes d’épuisement des bases natu-
relles deviennent évidents et plus visibles sont les limites 
des possibilités d’expansion. En outre, elles avaient mon-
tré combien ces valeurs pouvaient être détruites rapide-
ment et en général de façon irréversible5. 

Le commentaire de l’inventaire de 1977 précise qu’un 
« paysage ou un objet sont reconnus d’importance natio-
nale lorsque leur forme et leur contenu sont considérés 

2 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage 
(LPN)

3 DFI 1977 : inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels 
d’importance nationale, Berne

4 OFEV 2009 : fiche d’information IFP/n° 1, octobre 2009

5 DFI 1977 : Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels 
d’importance nationale, Berne, p. 7

comme uniques en Suisse ou particulièrement typiques 
d’une partie de notre pays »6. L’appréciation partait 
de l’aspect général de l’objet, en se fondant toutefois 
 aussi sur les analyses typologiques des paysages et les 
recherches en matière de sciences naturelles. En consé-
quence, le choix se portait – conformément à l’esprit de 
l’époque – surtout sur « les paysages peu modifiés ou 
exploités de manière extensive »7. Les sites construits ou 
ensembles de constructions étaient inclus dans l’inven-
taire uniquement s’ils ne pouvaient être dissociés du pay-
sage8. Le commentaire de 1977 distingue quatre types 
d’objets :

les paysages et monuments naturels uniques « qui 
doivent être qualifiés d’uniques et irremplaçables dans 
l’optique suisse et européenne, en raison de leur beauté, 
de leurs particularités, de leur extension, de leur impor-
tance scientifique, écologique et / ou géographique et 
culturelle »9.

les paysages types avec leurs biocénoses (faune et flore 
caractéristiques) typiques d’une région déterminée de la 
Suisse10.

les zones de détente particulièrement prisées, notam-
ment les régions de promenades, qui « favorisent le 
contact direct de l’homme avec la nature »11.

Jusqu’à présent, il n’existait aucune classification des 
objets IFP par type de paysage selon la typologie des 
paysages de Suisse12. En outre, les objets IFP n’avaient 
jamais été classés selon qu’il s’agit de paysages ou de 
sites et monuments naturels. La raison en est probable-

6 Ibid., p. 20.

7 Ibid., p. 19. 

8 Ibid.

9 lbid.

10 Ibid.

11 DFI 1977 : Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels 
d’importance nationale, Berne, p. 20.

12 ARE et al. (2011) : Typologie des paysages de Suisse, 2e partie – Description 
des types de paysage, Berne.
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ment que les objets de l’inventaire n’ont pas été évalués 
et délimités selon des critères systématiques définis à 
l’avance. 

L’inscription des objets à l’IFP et leur délimitation géogra-
phique s’est bien plus fondée sur les réflexions d’experts 
appartenant à différentes disciplines. La pondéra-
tion de plusieurs des critères susmentionnés tels que la 
«  beauté » d’un paysage ou la qualité de « [favoriser] le 
contact direct de l’homme avec la nature » s’est appuyée 
sur l’évaluation des experts consultés. En fin de compte, 
l’IFP est un inventaire qui couvre une large palette d’ob-
jets, qui se distinguent autant par leur taille (< 1 ha jusqu’à 
plus de 400 km2) que par leurs caractéristiques. Ils ont 
en  commun une même protection, assurée par la loi, plus 
précisément la LPN13.

L’objectif de l’inventaire consiste à conserver les objets 
intacts ou en tout cas à les ménager le plus possible 
(art. 6, al. 1, LPN). L’art. 6 LPN ne déploie sa protec-
tion directe pour un objet de l’IFP que si un projet prévu 
est lié à l’accomplissement d’une tâche de la Confédé-
ration au sens de l’art. 2 LPN ; cette notion a été préci-
sée et concrétisée par la jurisprudence. Les cantons et 
les commu nes doivent également tenir compte des inven-
taires fédéraux au sens de l’art. 5 LPN lors de l’établisse-
ment de leurs plans directeurs et des plans d’affectation 
communaux14, 15. La distinction de quatre types d’objets 
IFP sans qu’il soit possible de classer les différents objets, 
n’a guère été utile jusqu’ici dans l’exécution de la protec-
tion légale. En outre, des caractéristiques telles que la 
« beauté » ou le fait qu’une région « favorisant le contact 
direct de l’homme avec la nature », qui dépendent de la 
perception individuelle ou collective, ne constituent pas 
des critères objectifs pour évaluer les interventions pré-
vues. 

Afin de garantir la protection des objets IFP, la LPN pré-
voit une expertise de la Commission fédérale pour la pro-
tection de la nature et du paysage (CFNP), à l’intention de 
l’autorité de décision, s’il est probable qu’un projet lié à 
l’accomplissement d’une tâche de la Confédération altère 

13 Art. 4 à 8 LPN,

14 ATF 135 II 209.

15 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l’inventaire fédéral des paysages, 
sites et monuments naturels (OIFP), art. 8.

sensiblement les valeurs et qualités définies dans les 
objectifs de protection spécifiques d’un objet16. Dans son 
expertise, la CFNP examine si le projet prévu porte gra-
vement atteinte à l’objet. Elle indique si celui-ci doit être 
conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. 
Ce faisant, elle doit s’appuyer sur les objectifs de protec-
tion spécifiques définis pour l’objet en question, qui ont 
été consignés dans une fiche de description à l’occasion 
de la révision de 2017 de l’ordonnance concernant l’inven-
taire fédéral des paysages, sites et monuments naturels 
(OIFP)17. Les fiches d’objets font partie intégrante de 
l’OIFP. Standardisées dans leur forme, elles comprennent, 
outre les objectifs de protection, une description de  l’objet 
et des remarques relatives aux qualités spécifiques qui 
justifient son importance nationale. 

Les objectifs de protection spécifiques de l’objet reposent 
en particulier sur les aspects paysagers énoncés à l’art. 5, 
al. 2, OIFP. Ces derniers sont liés aux fonctions éco-
systémiques et représentent un catalogue de valeurs de 
protection génériques (cf. tableau 118). La typologie des 
objets IFP à l’aide de critères objectifs, en relation avec 
les valeurs à protéger, aiderait à identifier ce qui rend un 
objet typique, particulier et peut-être unique, et à motiver 
sa protection de manière fondée. La géomorphologie peut 
constituer un élément important à cet égard, mais elle doit 
être complétée par des aspects culturels et écologiques.

16 Art. 7, al. 2, LPN ; art. 25 de l’ordonnance du 16 juillet 1991 sur la protection 
de la nature et du paysage (OPN).

17 OIFP du 29 mars 2017. 

18 Schibli, Beatrix / Bühl, Herbert (2016): Revision der VBLN und zu erwar-
tende Auswirkungen. In: Umweltrecht in der Praxis 30, H. 6/2, 647–695. 
Tabelle 2, complété.
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Tableau 1

Aspects paysagers mentionnés à l’art. 5, al. 2, OIFP à prendre en considération, fonctions écosystémiques sur lesquelles ils sont fondés et 

valeurs de protection génériques correspondantes (source : Schibli, B. und Bühl, H., 2016)

Aspects paysagers mentionnés à l’art. 5, al. 2, OIFP  
à prendre en considération

Fonction écosystémique du paysage Valeurs de protection génériques

Formes géomorphologiques (let. a) Fonction d’information Identité du paysage, fonction de témoin de 
la genèse du paysage (lisibilité)19 

Formes tectoniques (let. a) Fonction d’information Caractère du paysage, fonction de témoin 
de l’histoire géologique

Formations géologiques remarquables (let. a) Fonction d’information Fonction de témoin de l’histoire géologique

Dynamique naturelle du paysage (let. b) Fonction de régulation
Fonction de milieu naturel
Fonction d’information

Dynamique du paysage
Qualité du milieu naturel
Expérience du paysage

Dynamique naturelle des eaux (let. b) Fonction de régulation
Fonction de milieu naturel
Fonction d’information

Dynamique du paysage
Qualité du milieu naturel
Expérience du paysage

Milieux naturels dignes de protection avec la diversité 
de leurs espèces caractéristiques (let. c)

Fonction de milieu naturel Qualité du milieu naturel, expérience du 
paysage

Milieux naturels dignes de protection avec leurs 
 fonctions importantes, notamment pour leur mise en 
réseau (let. c)

Fonction de régulation
Fonction de milieu naturel

Qualité et extension du milieu naturel, 
 expérience du paysage

Caractère intact (let. d) Fonction d’information
Fonction de milieu naturel

Caractère du paysage, expérience du 
 paysage
Qualité et extension du milieu naturel

Tranquillité, calme (let. d) Fonction d’information, fonction de 
milieu naturel
Qualité du milieu naturel

Expérience du paysage

Paysages avec leurs éléments typiques quant aux 
structures d’habitat, aux bâtiments et aux installa-
tions (let. e)

Fonction d’information
Fonction de support

Caractère du paysage
Fonction de témoin de l’implantation 
humaine 

Paysages avec leurs formes d’exploitation agricole et 
sylvicole (let. e)

Fonction d’information 

Fonction de support 

Fonction de production

Caractère du paysage, expérience du 
 paysage, fonction de témoin de l’exploitation
Fonction de support pour la production 
 agricole
Fonction de production de la forêt

Paysages avec leurs éléments caractéristiques du 
 paysage et leur patrimoine historico-culturel (let. e)

Fonction d’information, fonction de 
support

Caractère du paysage, expérience du 
 paysage
Fonction de témoin de l’exploitation

19 Le terme « genèse du paysage » est utilisé ici dans le sens de la mutation à long terme des écosystèmes paysagers, en tenant compte des processus façonnant  
les reliefs.
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Fonctions écosystémiques et valeurs de protection 
génériques des objets IFP
Pour être en mesure d’évaluer l’effet que des interven-
tions peuvent avoir sur le paysage et les milieux natu-
rels, il convient de savoir à quel point elles peuvent 
porter atteinte aux fonctions écosystémiques fondant 
la protection de l’objet.

Plusieurs de ces fonctions peuvent être attribuées à des 
paysages et la manifestation géographique de ces der-
nières peut varier. Les aspects généraux de la protec-
tion qui sont énumérés à l’art. 5, al. 2, OIFP (ci-après, 
seules les lettres sont indiquées à titre de renvoi) portent 
sur cinq catégories de fonctions écosystémiques20, 21 : 
régulation, milieu naturel, production, support aux acti-
vités humaines et information.

Les fonctions de régulation désignent la capacité des 
écosystèmes à réguler les processus naturels, en parti-
culier ceux permettant de préserver la vie. Par exemple, 
le type et la cohésion de la couverture végétale dans le 
bassin versant d’un cours d’eau agissent sur les débits 
de pointe, tout comme sur le danger d’inondation que 
présente ce cours d’eau en cas de fortes précipita-
tions22. La dynamique naturelle d’un paysage est elle-
même régulatrice, en ce sens qu’elle assure par exemple 
la transformation des milieux naturels en cas d’inonda-
tion ou la création de nouveaux aquifères et de réserves 
d’eaux souterraines lorsque des zones alluviales sont 
remblayées dans les marges proglaciaires alpines. 
La mise en réseau des milieux naturels influe sur le 
développement et la capacité de survie des populations 
animales. C’est ainsi que la perdrix notamment a dis-
paru du Moyen-Pays au cours des dernières décennies, 
car la fonction de régulation des jachères et des haies a 
été reconnue trop tardivement, ces structures ayant été 
éliminées dans le cadre de l’intensification de l’agricul-

20 De Groot, Rudolf Steven (1992) : Functions of Nature. Evaluation of 
Nature in Environmental Planning, Management and Decision-Making, 
Groningen.

21 De Groot, Rudolf Steven (2006) : Function-analysis and valuation  
as a tool to assess land use conflicts in planning for sustainable,  
multi-functional landscapes. Landscape and Urban Planning 75,  
Issues 3-4,  175-186.

22 Puhlmann, Heike, von Wilpert, Klaus und Sucker, Carina (2013): Können 
Wälder sicheren Hochwasserschutz bieten? AFZ – Der Wald, 13/2013, 
9-11.

ture23. L’OIFP désigne la dynamique naturelle du pay-
sage et des eaux ainsi que les milieux naturels avec 
leurs fonctions de mise en réseau (let. b et c) comme 
des aspects à prendre en considération lors de la défini-
tion des objectifs de protection des objets IFP. Le légis-
lateur attire ainsi l’attention sur le fait que toutes les 
bases naturelles de la vie sont dignes de protection, 
notamment aussi les fonctions de régulation remplies 
par les objets IFP. 

Fonctions de milieu naturel : les milieux naturels pré-
sents dans un objet IFP sont l’expression des carac-
téristiques du sous-sol, du climat local, du régime 
hydrique et de l’effet bénéfique ou nuisible des inter-
ventions et des utilisations par l’homme. La présence 
 d’espèces rares et menacées indique à quel point cer-
tains types d’habitats sont cruciaux pour la préserva-
tion de la diversité des espèces et prouve la nécessité 
de protéger ces derniers. À titre d’exemple, la Leucor-
rhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis L.), grande 
libellule qui fait partie des espèces les plus menacées 
en Suisse, ne peut se développer que dans les marais 
situés dans le Moyen-Pays, à une altitude de 400 à 700 
mètres24, 25. Le maintien de milieux naturels a donc tou-
jours aussi pour but d’assurer la diversité des espèces 
et la survie à long terme de certaines d’entre elles 
(principe énoncé à l’art. 18, al. 1, LPN). L’OIFP sou-
ligne expressément la fonction de milieu naturel des 
objets IFP (let. c).

Fonction de production : par la photosynthèse et 
l’absorp tion de nutriments, les plantes vertes produisent 
de la biomasse, qui soutient la vie d’autres organismes. 
Autrement dit, il naît des paysages, sans intervention 
humaine, des organismes dont l’homme peut se nourrir 
ou qu’il peut utiliser comme matière première ou source 
énergétique (p. ex. le bois). Les forêts présentes dans 
de nombreux objets IFP ne remplissent donc pas que 

23 Jenny, Markus, Weibel, Urs, Lugrin Bernard, Josephy Barbra, Regamey 
Jean-Laurent, Zbinden Niklaus (2002) : Perdix grise. Rapport 1991-2000. 
Cahier de l’environnement n° 335. Office fédéral de l’environnement, des 
forêts et du paysage (OFEFP), Berne : 143 p. 

24 Wildermuth, Hansruedi (1992) : Habitate und Habitatwahl der Großen 
Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis [Charp. 1825], Odonata, Libelluli-
dae). Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 1, 3-21.

25 Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Landschaft und Natur (Hrsg.) 
(2013): Aktionsplan Grosse Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis), 
Zürich. 
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des fonctions de milieu naturel, mais aussi de produc-
tion étant donné que leur bois peut être exploité. L’OIFP 
mentionne d’ailleurs l’exploitation sylvicole comme un 
aspect de la protection dont il faut tenir compte (let. e).

Fonction de support : les activités et les infrastructures 
humaines ont besoin d’espaces, de sites et de substrats 
appropriés. Les localités sont de préférence érigées à 
des endroits à l’abri des dangers naturels. Les éoliennes 
ont besoin de sites venteux, à la topographie sou-
vent exposée. Les matières premières minérales sont 
extraites de sites où elles existent en quantités suffi-
santes et dans la qualité nécessaire afin que l’exploita-
tion soit rentable en termes économiques. La production 
agricole d’aliments requiert un ensemble de facteurs 
tels qu’un sol fertile, une topographie plane, un bon 
ensoleillement et des précipitations régulières. L’OIFP 
mentionne l’exploitation agricole typiquement asso-
ciée à un paysage comme un aspect dont il faut tenir 
compte lorsque les objectifs de protection spécifiques 
d’un objet sont fixés (let. e). Cet aspect est lié à la fonc-
tion de support. Pour nombre d’objets englobant des 
éléments historico-culturels, le maintien d’une exploi-
tation agricole adaptée à la station, tout en autorisant 
son développement, figure également parmi les objec-
tifs de protection. Enfin, la capacité des écosystèmes 
à servir de support dépend fortement de leur situation 
géographique. Ainsi, différents facteurs de la station 
tels que le contexte géologique, la pente, les proprié-
tés du sol ainsi que la quantité, l’intensité et la répar-
tition des précipitations influent sur le risque d’érosion.

Pour les objets IFP, il s’agit également de prendre en 
considération la contribution d’un paysage à la prospé-
rité et au bien-être. Les systèmes de production doivent 
dès lors être axés sur les conditions écologiques locales 
et leur développement, tenir compte des autres objec-
tifs de protection26.

Les fonctions d’information (même si elles sont très 
variées) revêtent une importance culturelle. Un pay-
sage se caractérise par ses spécificités naturelles et 

26 Le Conseil fédéral (2016) : Bases naturelles de la vie et efficacité des res-
sources dans la production agricole. Actualisation des objectifs. Rapport 
en réponse au postulat 13.4284 Bertschy du 13 décembre 2013, Berne.

culturelles, par des formes, des couleurs, des sons, 
des odeurs et des conditions météorologiques, qui le 
rendent incomparable. Ces informations permettent au 
visiteur d’en faire une expérience sensuelle, subjective, 
esthétique et tangible. Une identification naît du rap-
port familier qui s’établit avec le paysage. Ces fonc-
tions d’infor mation sont en outre considérées comme 
des « prestations paysagères fondamentales », qui 
apportent à l’individu et à la société une utilité directe 
sur les plans économique, social et sanitaire27. La possi-
bilité de faire l’expérience d’un paysage intact et naturel 
est perturbée lorsque des sources de bruit étrangères y 
sont perceptibles ou que des infrastructures techniques 
y sont présentes. L’OIFP évoque également l’expérience 
du paysage comme étant une fonction digne de protec-
tion ; différents aspects doivent être pris en considéra-
tion à cet effet : la dynamique naturelle du paysage et 
des eaux (let. b), le caractère intact (let. d) et la tran-
quillité (let. d). Des objectifs de protection allant dans 
ce sens sont fixés pour différents objets.

Les structures et les formes paysagères, la végéta-
tion et l’implantation humaine fournissent des indices 
concernant l’histoire naturelle et culturelle ainsi que la 
fonction actuelle d’un paysage. 

• Les formations rocheuses affleurant à la surface et 
les caractéristiques géomorphologiques constituent 
des informations relatives aux processus géologiques, 
passés ou en cours, qui façonnent le paysage. Elles 
fournissent des indications concernant des temps qui 
remontent à des milliers, voire des millions  d’années. 
L’OIFP évoque la fonction de témoin de l’histoire 
naturelle des objets comme étant un aspect de la 
protection dont il faut tenir compte (let. a).

• La répartition entre forêts et terres ouvertes, 
l’emplace ment et l’architecture des agglomérations 
qui ont évolué au fil de l’histoire, la spécificité des 
formes et des structures paysagères telles que les 
lisières de champs, les zones sarclées et buttées, les 
murs en pierres sèches, les arbres isolés, les haies 

27 Keller, Roger / Backhaus, Norman (2017) : Landschaft zwischen 
Wertschätzung und Wertschöpfung – wie sich zentrale Landschaftsleis-
tungen stärker in Politik und Praxis verankern lassen. Rapport sur man-
dat de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), Zurich.
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et les allées sont autant de témoins historiques d’an-
ciennes formes d’utilisation et d’aménagement du 
paysage. De nombreuses formes et structures ont 
été perdues à jamais au cours des dernières décen-
nies en Suisse, en raison de la construction de bâti-
ments et d’installations, d’améliorations foncières et 
de l’intensification de la production agricole, mais 
aussi de l’abandon de certains modes d’utilisation28. 

• L’exploitation agricole, les structures paysagères 
existantes, le morcellement dû aux voies de commu-
nication ou l’occupation par des infrastructures d’ap-
provisionnement telles que les zones d’extraction de 
matériaux ou les lignes électriques sont l’expres-
sion de l’utilisation actuelle du paysage. Il en va de 
même des agglomérations et de leur architecture, qui 
occupent également l’espace. Toutes ces utilisations 

28 Ewald, Klaus C. / Gräub, Andreas (2010) : Die ausgewechselte Landschaft. 
Vom Umgang der Schweiz mit ihrem Lebensraum, 2. Auflage, Bern.

dominent le caractère original du paysage. Différents 
objets IFP englobent des zones qui sont occupées par 
des infrastructures d’équipement et d’approvisionne-
ment ou qui sont exploitées intensivement à des fins 
agricoles. Si ces espaces ont généralement perdu 
leur fonction de témoin de l’histoire culturelle, leurs 
formes géomorphologiques peuvent encore revêtir 
une importance du point de vue de l’histoire naturelle.

L’OIFP désigne les aspects historico-culturels dont il 
faut tenir compte lors de la définition des objectifs de 
protection spécifiques d’un objet (let. e). Ces aspects 
concernent, d’une part, les caractéristiques du pay-
sage dans son ensemble et, d’autre part, la fonction de 
témoin du patrimoine historico-culturel de certains élé-
ments paysagers, de formes d’exploitation et de sites 
construits.

Figure 1

La Reusslandschaft (IFP 1305) à Mühlau 

Un vaste paysage présentant encore de riches structures en maints endroits. Cette zone alluviale du Moyen-Pays avec ses bas-marais étendus 

a en partie conservé son caractère (vue sur la Maschwander Allmend et le Rüssspitz).

Photo : Michel Bhend
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2 Typologie des objets IFP
Les trois premiers aspects du paysage énumérés à l’art. 5, 
al. 2, OIFP, à savoir les « formes géomorphologiques et 
tectoniques » (let. a) et la « dynamique naturelle du pay-
sage » (let. b) sont en lien avec le substratum géologique, 
le relief ainsi que les processus en surface qui modèlent le 
paysage. Le substratum géologique, le relief et les formes 
géomorphologiques d’un paysage lui confèrent son carac-
tère incomparable. Ils déterminent la mosaïque paysa-
gère et l’horizon visible et influent sur le climat local ainsi 
que sur l’évolution des sols et des milieux naturels. Ils 
permettent de reconnaître les dangers naturels et de les 
évaluer. Ces trois aspects ont par conséquent aussi tou-
jours eu un effet sur l’utilisation du paysage et l’implan-
tation humaine. Ils ont à ce jour un rapport avec le tissu 
paysager, né de l’histoire culturelle, et qui se traduit par 
la répartition entre forêts et terres ouvertes, par les struc-
tures d’exploitation historiques, par l’emplacement et la 
forme des localités. Par le passé, les possibilités de trans-
port de marchandises lourdes étaient limitées. Dès lors, 
le mode de construction et les matériaux utilisés dans 
les monuments historiques dépendaient bien plus qu’au-
jourd’hui de ce qui était disponible localement. La géo-
logie, le relief et les formes paysagères, dont dépend 
également la distribution des essences (forêts de feuil-
lus ou de résineux), ont ainsi influé sur la culture du bâti.

De ces trois éléments, géologie, relief et formes paysa-
gères, il est possible de déduire différents types de pay-
sage géomorphologiques, lesquels présentent des points 
communs s’agissant des milieux naturels, des utilisations 
et des caractéristiques historico-culturelles. Dans le pré-
sent document, les objets IFP sont analysés en fonction 
de leur appartenance à un type de paysage géomorpho-
logique. 

En outre, une répartition est proposée entre paysages 
et monuments naturels. Elle s’appuie sur les catégories 
de protection de l’Union internationale pour la conserva-
tion de la nature (UICN)29. Les objets dont le périmètre 
est représentatif d’un phénomène naturel spécifique 
sont classés monuments naturels. Ainsi, un affleurement 
géologique tel que le Scheidnössli (IFP 1610), un phé-

29 Dudley, Nigel (Éd.) (2008) : Lignes directrices pour l’application des catégo-
ries de gestion aux aires protégées, Gland, 116 p.

nomène géomorphologique comme les Pyramides d’Eu-
seigne (IFP 1708 ; fig. 3) ou un milieu naturel comme le 
Hangried Espi-Hölzli (IFP 1418) peuvent être rangés dans 
cette catégorie. La catégorie des paysages comprend en 
revanche des espaces plus vastes, dont les caractéris-
tiques actuelles sont le résultat d’une combinaison de 
processus morphodynamiques et d’exploitations histo-
riques et actuelles.

La systématisation sur la base du type de paysage géo-
morphologique peut être utile par exemple lorsque des 
objectifs de qualité paysagère doivent être fixés pour 
certains objets afin d’en préserver ou d’en développer 
les caractéristiques spécifiques. Il va sans dire qu’une 
région ne possède pas uniquement les caractéristiques 
spécifiques d’un type d’objet, mais également des pro-
priétés qui lui sont particulières. C’est pourquoi la fiche 
d’objet IFP, à titre de partie intégrante de l’ordonnance 
fédérale, reste l’élément central pour l’appréciation d’in-
terventions sur un objet IFP ou le développement de l’uti-
lisation du paysage. 

La typologie proposée ici servira également à élaborer 
des objectifs de qualité paysagère30 pour d’autres pay-
sages d’importance nationale (marais, parcs, paysages 
inscrits sur la liste de l’UNESCO [patrimoine culturel ou 
naturel et réserves de la biosphère]) ; elle peut même don-
ner de nouvelles impulsions à l’entretien et au développe-
ment de paysages du quotidien. À cet égard, elle complète 
la typologie des paysages de Suisse31, notamment en pre-
nant en considération la géomorphologie.

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) doit remplir 
des obligations internationales sous la forme de rapports 
à l’UICN. Pour ce faire, la caractérisation des objets sur 
la base de critères géologiques et géomorphologiques, 
de la qualité des milieux naturels et de leurs spécificités 
historico- culturelles est indispensable.

30 OFEV (2018) : Conserver et développer la qualité du paysage. Internet : 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/infospecia
listes/conserveretdevelopperlaqualitedupaysage.html) [consulté le 
21.12.2018].

31 ARE et al. (2011) : Typologie des paysages de Suisse, 2e partie – Description 
des types de paysage, Berne.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/info-specialistes/conserver-et-developper-la-qualite-du-paysage.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/info-specialistes/conserver-et-developper-la-qualite-du-paysage.html
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Figure 2

Les objets de l’IFP peuvent être classés en deux grandes catégories : les monuments naturels et les paysages

Le monument naturel du Luegibodenblock près de Habkern (photo de gauche ; IFP 1509) est un immense bloc de rocher en granite de Habkern, 

dont l'origine repose uniquement sur des spéculations. Avec un diamètre de 4 km, l'imposant cirque paysager d'Engstligenalp (photo de droite ; 

IFP 1513) représente le haut plateau le plus étendu des Alpes suisses occidentales. 

Photo : Christoph Käsermann Photo : Michel Bhend

Catégories de protection de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature

Monuments naturels
L’UICN propose une catégorie de protection intitulée 
« monuments naturels » (Categorie III : Monument ou 
élément naturel)32. Selon sa définition, cette catégorie 
peut comprendre aussi bien des géotopes particuliers 
que des milieux de vie spéciaux.

Paysages
La catégorie de protection V de l’UICN concerne les 
paysages où l’interaction entre l’homme et la nature a 

32 Dudley, Nigel (Éd.) (2008) : Lignes directrices pour l’application des caté-
gories de gestion aux aires protégées, Gland, 116 p.

laissé des traces qui ont conféré au paysage sa sin-
gularité et sa spécificité. Les paysages de la catégo-
rie V présentent une forme d’utilisation traditionnelle ou 
unique. Ils ont de ce fait une fonction de témoin de l’his-
toire culturelle. Il est clairement précisé qu’il ne s’agit 
pas de zones de nature sauvage33. De par leurs formes 
géomorphologiques, les paysages présentent égale-
ment des traits relevant du patrimoine naturel ; à ce 
titre, ils sont aussi des témoins de l’histoire naturelle. 
Enfin, les paysages de la catégorie V comprennent des 
milieux naturels dont la diversité et la vitalité dépendent 
de facteurs naturels, mais aussi du type et de l’inten-
sité de l’utilisation.

33 Ibid. p. 26
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3 Monuments naturels de l’IFP
3.1 Géotopes

Les géotopes se caractérisent par des affleurements 
rocheux ainsi que des phénomènes visibles et percep-
tibles de nature géologique, tectonique, géomorpho-
logique, hydrogéologique ou hydrologique. Ils ont servi à 
la définition des périmètres de 24 objets IFP (cf. tableau 
« Monuments naturels de l’IFP » de l’annexe 1). On trouve 
des géotopes dans de nombreux autres objets IFP, qui 
couvrent toutefois un espace bien plus vaste que le seul 
géotope. La description des objets fait état des géotopes 
qui s’y trouvent. L’IFP est par conséquent le seul inven-
taire fédéral de la LPN dans lequel le Conseil fédéral fixe 
des objectifs de protection également pour les géotopes.

Type de géotope : affleurements géologiques
Six objets IFP comprennent des affleurements géo-
logiques offrant ponctuellement un témoignage de l’his-
toire géologique. Ils constituent des témoins essentiels de 
l’histoire de la Terre et revêtent une grande importance 
pour l’histoire de la science. Leur taille est plutôt modeste, 
ne dépassant généralement pas quelques hectares et les 
périmètres ont été définis sans tenir grandement compte 
du paysage environnant. 

Exemples : la cluse entre Oensingen et Balsthal (IFP 1020) 
permet de reconstituer la genèse tectonique en plusieurs 
phases de la chaîne jurassienne ; elle montre un pli anticli-
nal avec plan de chevauchement.

Au Jardin des Glaciers de Lucerne (IFP 1310), on trouve 
non seulement des marmites glacières remontant à la 
dernière glaciation, mais encore des dépôts de la Molasse 
marine supérieure vieux de 20 millions d’années, témoins 
d’une vasière subtropicale. On y trouve notamment une 
couche de palourdes, unique en son genre, qui s’est dépo-
sée au fond d’un chenal de l’estran.

Le gisement de lignite du Böllenbergtobel, près d’Uznach 
(IFP 1415), atteste d’une période interglaciaire il y a 
250 000 ans ; il contient du matériel paléontologique de 
nature floristique et faunistique.

Le Luegibodenblock près de Habkern (IFP 1509 ; fig. 2) est 
un immense bloc de rocher en granite de Habkern, qui se 
situe dans la vallée du Lombach, au-dessous d’une zone 
de wildflysch. Il est trop gros pour un bloc erratique. Le 
corps intrusif duquel il est issu n’affleure nulle part dans 
les Alpes et son origine repose donc uniquement sur des 
spéculations.

Au Scheidnössli (IFP 1610) près d’Erstfeld, les rides de 
courant dans des bancs de grès attestent d’une trans-
gression marine qui s’est déroulée pendant le Trias moyen 
dans la région de l’actuelle Suisse34.

À la Lochsiten (IFP 1611), près de Schwanden, le chevau-
chement principal de Glaris affleure. Le Verrucano glaron-
nais, composé de brèches et de volcanites du Permien, se 
situe ici au-dessus de sédiments de flyschs de l’Éocène, 
plus jeunes de plus de 200 millions d’années. Il s’agit d’un 
endroit-clé pour comprendre la mise en place des nappes 
de chevauchement dans les Alpes ; à ce titre, il a été clas-
sé en 2008 au patrimoine mondial de l’UNESCO35. 

Type de géotope : phénomènes géomorphologiques
Dix-huit objets sont des géotopes, dont les formes et la 
nature témoignent d’un événement ou d’un processus 
naturel ayant eu des effets sur le paysage. Ils témoignent 
de la genèse du paysage et peuvent être attribués à un 
type de paysage géomorphologique. Leurs caractéris-
tiques sont uniques et permettent de percevoir les forces 
de la nature. Ils peuvent en outre être associés à des 
milieux naturels particuliers.

Les cluses jurassiennes telles que les gorges de Moutier ou 
du Pichoux (IFP 1009 et 1021) sont des vallées résultant de 
l’érosion fluviale qui a entaillé les anticlinaux de la chaîne 
du Jura. Avant l’entrée perpendiculaire de l’Aar dans la 
cluse de Ruttigen, un phénomène hydrologique particulier, 

34 Gisler, Christian et al. (2007) : Sedimentological and palynological 
constraints on the basal Triassic sequence in Central Switzerland. 

 Dans : Swiss Journal of Geosciences 100, 263–272.

35 UNESCO (2008) : Examen des propositions d’inscription de biens naturels, 
mixtes et culturels sur la liste du Patrimoine Mondial – Sardona (SUISSE). 
Internet : https://whc.unesco.org/en/decisions/1473 [consulté le 18.3.2020].

https://whc.unesco.org/fr/decisions/?id_decision=1473&
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à savoir une anomalie de l’écoulement du courant avec for-
mation d’un tourbillon, se produit près d’Aarburg (IFP 1016). 

Les failles tectoniques formées dans le sillage du rac-
courcissement de la croûte pendant la formation de la 
chaîne du Jura sont à l’origine du promontoire en forme de 
horst du Mormont (IFP 1023), en bordure du Jura vaudois.

Quatre géotopes sont des dépôts glaciaires : témoins 
impressionnants des glaciations et de l’histoire paysagère 
récente, ils documentent les cheminements des glaciers et 
les processus d’érosion de la période postglaciaire. Près 
de Herrliberg, surplombant le lac de Zurich, un bloc erra-
tique provenant de Glaris émerge des dépôts morainiques 
(IFP 1419). À Fällanden, près du Greifensee, une collec-
tion de blocs erratiques jonche la gorge du Jörentobel. À 
cet endroit, le Dorfbach de Fällanden a creusé son lit dans 
des dépôts morainiques contenant de nombreux blocs, sans 

avoir la force de transporter les plus gros (IFP 1408). Dans 
le Bas-Valais, au-dessus de Monthey, on trouve de gros 
blocs erratiques que le glacier du Rhône a laissés dans la 
moraine latérale pendant la dernière glaciation (IFP 1709). 
Dans le groupe des dépôts glaciaires, on trouve également 
les Pyramides d’Euseigne dans le Val d’Hérens (IFP 1708 ; 
fig. 3) ; ces colonnes de moraine ont résisté à l’érosion grâce 
à la protection des blocs morainiques les chapeautant.

L’érosion sous-glaciaire causée par les eaux de fonte 
chargées de pierres a entraîné, dans l’espace alpin, l’inci-
sion de gorges profondes dans le substratum rocheux, 
notamment dans la vallée de l’Aar entre Innertkirchen et 
Meiringen (IFP 1512), dans le Weisstannental (IFP 1614) 
ou dans les gorges du Trient (IFP 1715). Il s’agit de perce-
ments de verrous rocheux à l’intérieur de vallées alpines 
et de gorges formées à la jonction de vallées principales 
et de vallées latérales suspendues. 

Figure 3

Les Pyramides d’Euseigne, constituées de matériaux morainiques (IFP 1708)

Photo : Herbert Bühl
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Dans le Moyen-Pays et sur les tronçons de percement 
des anticlinaux des Juras plissé et tabulaire, d’impor-
tants dépôts de gravier se sont accumulés dans les 
grandes vallées fluviales à partir du dernier maximum 
glaciaire, résultant du charriage intermittent par les eaux 
de fonte ; de vastes dépôts de gravier de type sandur se 
sont ainsi formés. Au fur et à mesure du retrait des gla-
ciers du Moyen-Pays et de la formation des grands lacs 
subalpins, où se dépose depuis lors la charge des rivières 
alpines, les rivières ont à nouveau commencé, dès le Tar-
diglaciaire, à creuser un chenal dans les dépôts de gravier 
à la sortie des lacs et à former des vallées avec présence 
de terrasses. Parfois, elles n’ont pas  retrouvé l’ancien 
talweg et ont dénudé localement la surface pour faire 
apparaître le soubassement rocheux. À ces endroits, des 
tronçons de résistance sont apparus, avec des rapides et 
des chutes d’eau. Des exemples de ce phénomène sont 
les gorges de l’Aar à Brugg (IFP 1018; fig 4), le coude de 
l’Aar près de Wolfwil-Wynau (IFP 1319), les rapides de 
Koblenz (IFP 1103) et les chutes du Rhin à Schaffhouse 
(BLN 1412), endroits où l’Aar et le Rhin s’écoulent encore 

librement. D’autres rapides par contre, à Laufenburg par 
exemple, ne sont plus reconnaissables, car ils se situent 
dans les zones de retenue de centrales hydroélectriques.

Les collines (tumas en romanche; fig. 4) dans le fond de la 
vallée du Rhin aux Grisons, près de Domat/Ems, qui for-
ment l’objet IFP 1911, n’atteignent que quelques dizaines 
de mètres au plus. Il s’agit de reliques de dépôts d’éboule-
ment qui se sont produits à la fin de la dernière glaciation. 
L’éboulement de Goldau, lui, est beaucoup plus récent. 
En 1806, de grands paquets de Nagelfluh de la Molasse 
subalpine se sont mis en mouvement sur le Rossberg, 
sur un plan de glissement incliné et constitué de marnes, 
enterrant en grande partie le village de Goldau sous les 
pierres. La niche d’arrachement, le chenal de transport 
et la zone de dépôt de l’éboulement historique de Goldau 
constituent l’objet IFP 1607 ; ils documentent l’ampleur de 
cette catastrophe naturelle et la manière dont la nature a 
reconquis ce territoire. 

Figure 4

À Brugg (AG), l’Aar a entaillé les couches de roches dures pour former des gorges en trait de scie (IFP 1018).

Les collines (tumas en romanche ; IFP 1911) près de Domat/Ems sont des reliques de dépôts d’éboulement qui se sont produits à la fin de la 

dernière glaciation.

Photos : Herbert Bühl
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3.2 Milieux naturels

De nombreux objets IFP comprennent des milieux naturels 
dignes de protection au sens de l’ordonnance sur la pro-
tection de la nature et du paysage (OPN). Certains d’entre 
eux ont même été inscrits à l’inventaire exclusivement en 
raison de la rareté ou de la particularité de leurs milieux 
naturels. Ils figuraient déjà dans l’IFP alors que la notion 
de biotopes d’importance nationale au sens de l’art. 18a 
LPN n’existait pas encore. Pour ces objets, l’IFP a joué 
un rôle préventif. Bien que la protection assurée par les 
inventaires des biotopes pose des conditions plus strictes 
et ne dépende pas de la question de savoir si une inter-
vention constitue une tâche fédérale du point de vue de 
la procédure, les objets formés essentiellement de milieux 
naturels ont été maintenus dans l’IFP. Qui plus est, les 
inventaires des biotopes n’incluent de loin pas tous les 
types de milieux naturels énumérés à l’annexe 1 de l’OPN.

Les objets qui ont été inscrits à l’IFP, principalement en 
raison de leur fonction de milieu naturel, couvrent pour 
la plupart une petite surface, d’environ 1 km2. Ils abritent 
des groupes d’habitats36 à dominante humide ou sèche. 
À titre d’exemple, citons l’objet IFP 1418 Espi – Hölzli, 
dans l’ouest de la Thurgovie, un marais de source  mouillé 
en permanence avec de grands marais en pente et des 
fragments de forêt marécageuse ou l’objet IFP 1416 Kalt-
brunner Riet, dans la vallée de la Linth. L’objet IFP 1014 
Chassagne fait partie de ce groupe également : le site 
est constitué d’une grande dalle calcaire au pied du Jura 
vaudois, garnie de pelouses sèches et de végétation pion-
nière thermophiles. Les milieux naturels extrêmes du point 
de vue écologique offrent un habitat aux espèces rares 
et menacées, notamment, et sont de ce fait des monu-
ments naturels. Les périmètres de sept objets IFP ont été 
tracés pour couvrir des milieux naturels spécifiques. Ils 
n’englobent toutefois guère l’ensemble du contexte géo-
morphologique du paysage. 

36 Le terme « groupes d’habitats » est utilisé ici dans le sens de Delarze et 
Gonseth. Delarze, Raymond/Gonseth, Yves (2008) : Guide des milieux 
 naturels de Suisse, 2e édition revue et corrigée, Rossolis, Bussigny, 440 p.

Figure 5

L’inscription de la Tourbière des Ponts-de-Martel à l’inventaire (IFP 1003) en 1977 a permis de conserver un reste du haut-marais jadis le 

plus grand de Suisse (photo de gauche). Des prairies mésophiles riches en espèces recouvrent les sols peu profonds qui se sont développés 

sur la grande dalle calcaire inclinée et bien ensoleillée au pied sud du Jura vaudois (photo de droite ; IFP 1014).

Photo : Andreas Gerth Photo : OFEV/Aura E. Ammon, Lucerne
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4 Paysages de l’IFP
4.1 Types de paysage géomorphologiques

Les formes géomorphologiques actuelles d’un paysage 
sont le résultat de forces endogènes qui agissent sur le 
relief depuis l’intérieur de la Terre. Ces forces sont à l’ori-
gine de failles, de chevauchements et de plissements des 
roches, ont provoqué le soulèvement ou l’affaissement 
d’une région, propulsé du matériau volcanique et struc-
turé la surface de la Terre par la morphotectonique. Par 
ailleurs, des processus exogènes tributaires du climat 
contribuent à modeler la surface de la Terre, par le biais 
de l’atmosphère et de l’hydrosphère. En font partie dif-
férents types d’altération de la roche et de pédogenèse, 
d’érosion, de transport et de dépôt. Ces processus exo-
gènes ont un effet avant tout réducteur du relief.

Le terme « énergie du relief » désigne la différence d’alti-
tude maximale entre les sommets et le fond des vallées, 
à l’intérieur d’un espace défini (p. ex. un carré d’un plan)37. 
Cette grandeur sert à déterminer l’énergie potentielle dis-
ponible dans cette région pour les processus d’érosion et 
le déplacement de matériaux rocheux. 

L’efficacité des processus exogènes dépend, d’une part, 
de l’énergie du relief et, d’autre part, des propriétés des 
matériaux à la surface de la Terre. Les différents types 
de roche se distinguent par leur composition chimique et 
minérale et par leur structure. Ainsi, les roches sédimen-
taires peuvent être denses ou grenues. Des couches de 
sédiments épaisses de plusieurs mètres peuvent sem-
bler homogènes (ne pas présenter de stratification visible) 
ou être finement stratifiées. Une roche en position plane 
au départ peut avoir été inclinée par des processus tec-
toniques. Les roches cristallines peuvent se présenter 
sous forme compacte ou schisteuse, selon l’histoire géo-
logique. Les différents types de roche et de formations 
ne sont par conséquent pas égaux face aux processus 
d’alté ration et d’érosion, qui sont plus efficaces pour cer-
tains et moins pour d’autres. 

37 Kühni, Andreas / Pfiffner, O. Adrian (2001) : The relief of the Swiss Alps and 
adjacent areas and its relation to lithology and structure: topographic ana-
lysis from a 250-m DEM. Dans : Geomorphology 41/4, 285–307.

La notion d’espace morphostructurel désigne une 
zone où les conditions géologiques, les structures 
tectoniques et l’énergie du relief sont comparables. 
Dans un tel espace, les processus exogènes liés au 
climat engendrent à la surface des formes carac-
téristiques, qui se distinguent de celles d’espaces 
morpho structurels présentant d’autres propriétés.

Un espace morphostructurel présente des formes typiques 
de crêtes, de pentes et de vallées, traces de processus 
survenus au cours de la genèse du paysage, ainsi que 
des formes plus fines d’érosion et de dépôt, subordon-
nées aux premières. Un tel espace comprend par consé-
quent des types de paysage géomorphologiques avec des 
mosaïques paysagères caractéristiques et des formes 
spécifiques.

Les caractéristiques morphostructurelles d’une région ne 
sont pas uniquement à l’origine des formes paysagères, 
mais elles influent également sur la dynamique actuelle 
des processus qui s’y déroulent, sur le régime hydrique du 
sol et le type de sol ainsi que sur les habitats de la flore, 
de la faune, des champignons et d’autres organismes. 
Elles ont en outre des répercussions sur les exploitations 
possibles par l’homme et donc sur l’utilisation actuelle. 
Lorsqu’un objet IFP comprend un ou plusieurs types pay-
sagers, les qualités qui fondent son importance nationale 
peuvent être les formes géomorphologiques, les milieux 
naturels, les structures paysagères ou le patrimoine 
culturel et la nature de l’utilisation. Ces qualités paysa-
gères typiques ou uniques ont un lien avec les processus 
d’érosion ou de dépôt, qu’ils soient anciens ou actuels 
et témoignent par conséquent de la genèse du paysage.
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4.1.1 Zones tectoniques de la Suisse
Le territoire suisse fait partie de sept zones tectoniques, 
qui se distinguent fondamentalement par leur histoire et 
par le développement endogène de leur relief 38.

38 Concernant l’articulation géologique de la Suisse, cf. p. ex.  
Pfiffner, O. Adrian (2015) : Geologie der Alpen, 3. Auflage, Bern. 

Le bassin molassique et les Alpes peuvent être à leur tour 
subdivisés en plusieurs unités tectoniques, qui se diffé-
rencient par leurs roches ainsi que par l’histoire des défor-
mations et du métamorphisme (fig. 7).

Tableau 2

Zones tectoniques de la Suisse

Zones tectoniques de la Suisse Portrait

Fossé rhénan Rift continental

Fossé de Hegau Rift continental avec relief volcanique

Jura tabulaire Relief en cuesta

Jura plissé Massif jeune caractérisé par des chevauchements et plissements

Bassin molassique Bassin sédimentaire situé en bordure nord des Alpes, rempli des débris d’érosion résultant de la 
 formation des Alpes et fortement vallonné en surface

Molasse du Moyen-Pays Molasse surélevée par des mouvements  tectoniques 
et déposés en couches horizontales au nord des 
Préalpes. Elle est fortement disloquée en surface et 
plissée du côté des Alpes. 

Molasse subalpine Partie du bassin molassique le long des Alpes qui 
a été faillée sous la pression du chevauchement 
des nappes alpines, formant des écailles fortement 
redressées en direction du nord.

Alpes Massif issu d’une collision continentale, avec des plis et des nappes 

Helvétique Extrémité méridionale de la plaque européenne

Sillon valaisan (Pennique inférieur) Bassin océanique septentrional situé entre les 
plaques européenne et adriatique (africaine).

Ride briançonnaise (Pennique moyen) Bassin de sédimentation marine peu profond

Océan piémontais (Pennique supérieur) Bassin océanique méridional situé entre les plaques 
européenne et adriatique (africaine), plaque avec 
croûte océanique 

Austroalpin et Sudalpin Limite septentrionale de la plaque continentale 
adriatique (africaine)

Bassin du Pô Bassin sédimentaire situé en bordure sud des Alpes, rempli de débris d’érosion issus de la formation 
des Alpes

(Source : Bühl, Herbert [2020] : Das Relief der Schweiz, Berne)
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Figure 6

Les sept zones tectoniques de la Suisse

Source : Bühl, Herbert (2020) : Das Relief der Schweiz, Berne ; données swisstopo

Fossé rhénan

Fossé de Hegau

Jura tabulaire

Jura plissé

Bassin molassique

Alpes

Bassin du Pô 
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Les zones tectoniques de la Suisse sont nées pendant le 
cycle de l’orogenèse alpine, qui est à l’origine de la forma-
tion des Alpes et des régions extra-alpines. Ce processus 
peut être divisé en deux phases principales.

La première est liée à une extension de la croûte terrestre. 
Elle a abouti à la dislocation du supercontinent de Pangée 
et à la transgression d’une mer au départ peu profonde, où 
s’étaient continuellement déposés des sédiments. Entre 
les plaques qui se sont peu à peu écartées, un océan s’est 
formé. Dans cet océan, la croûte continentale s’amin-
cit progressivement sous l’effet de la distension, jusqu’à 
la formation d’une dorsale océanique, où des magmas 
basaltiques ont émergé de la croûte terrestre pour former 
une nouvelle croûte océanique. À cet endroit, une nouvelle 
limite de plaque, divergente, est née. Les deux plaques se 
sont ensuite écartées de plus en plus à partir de ce point. 

Dans la seconde phase, ces plaques se sont à nouveau 
rapprochées l’une de l’autre. Cette convergence a ent-
raîné la formation d’une zone de subduction à la limite de 

l’un des continents dans laquelle a été engloutie la croûte 
océanique constituée des roches nouvellement formées. 
Après la convergence intégrale des plaques et la ferme-
ture de l’océan, il y eut une collision continent-continent. 
Durant cette phase, les roches situées dans la zone de 
collision furent d’abord ensevelies, puis surélevées ulté-
rieurement. Soumises à des pressions et à des tempéra-
tures élevées, ces roches ont été fortement déformées ; 
leur composition minérale a été modifiée, parfois entiè-
rement métamorphisée.

Pendant la phase d’extension, le bassin marin était forte-
ment structuré. Des zones peu profondes se sont formées 
sur le pourtour ainsi que des rides et des sillons, dans la 
partie médiane, connectés à des zones marines profondes. 
Il en a résulté différentes unités tectoniques que l’on peut 
distinguer dans les massifs montagneux. L’évolution de 
ces zones de sédimentation est expliquée ci-après, car 
les roches de chaque zone sont déterminantes pour la 
morpho logie de surface dans les montagnes.

Tableau 3

Histoire géologique, avec accent particulier sur la formation des Alpes 

Ère Période Durée (millions d’années) Événements dans les Alpes

Cénozoïque Quaternaire 2,58-aujourd’hui Période postglaciaire
Périodes glaciaires

Néogène 23-2,58 Formation de la chaîne dans le Jura
Dépôts molassiques

Paléogène 65,5-23 Dépôts molassiques
Formation de nappes 
Collision continent-continent
Subduction du sillon valaisan

Mésozoïque Crétacé 145,5-66,5 Formation des nappes dans l’Austroalpin
Subduction de l’océan piémontais
Ouverture du sillon valaisan 

Jurassique 199,6-145,5 L’Adriatique et l’Europe s’éloignent l’une de l’autre
Ouverture de l’océan piémontais
La Pangée se disloque

Trias 251-199,6 Mer peu profonde avec évaporites

Paléozoïque 542-251 Formation des chaînes varisques

Protérozoïque 2500-542 Formation d’une atmosphère contenant de l’oxygène et d’une couche 
d’ozone

Archéen 3800-2500 Apparition de la vie sur Terre

(Source : Pfiffner, O. Adrian [2019] : Landschaften und Geologie der Schweiz, Berne, page intérieure arrière de la couverture)
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L’histoire des Alpes a commencé après l’orogenèse 
varisque. Celle-ci avait rassemblé les plaques tectoniques 
en un seul continent (la Pangée) au Paléozoïque. Les 
débris de l’érosion de la chaîne varisque se sont accumu-
lés dans des fossés d’effondrement pendant les périodes 
du Carbonifère et du Permien. À l’extrémité orientale de ce 
supercontinent, la chaîne varisque a été en grande par-
tie érodée par l’érosion et l’effondrement dû à l’extension, 
puis submergée il y a environ 250 millions d’années lors 
de la transgression marine. En témoignent des sédiments 
littoraux déposés directement sur les roches cristallines 
varisques, par exemple au Scheidnössli près d’Erstfeld 
(BLN 1610). A suivi une longue période de sédimentation 
typique d’une mer peu profonde indiquant un climat sub-
tropical avec une forte évaporation. Elle a vu la formation 
de roches évaporitiques telles que la dolomie, le gypse, 
l’anhydrite et des sels. 

Au moment de la transition du Trias vers le Jurassique, 
il y a quelque 200 millions d’années, le supercontinent 
s’est fractionné de plus en plus, de nouveaux bras de mer 
se formant entre l’Europe au nord et le sous- continent 
adriatique (partie de l’Afrique) au sud. Les différents 
espaces marins, avec leurs séquences sédimentaires 
caractéristiques, se sont formés au cours du Jurassique. 
Ces espaces sont décrits ci-après du nord au sud, vu 
que le type des roches sédimentaires et la stratification 
de celles-ci influent sur les formes géomorphologiques 
actuelles.

Helvétique : le plateau continental du continent européen, 
appelé zone de sédimentation helvétique, a existé jusqu’au 
début du Paléogène. Les dépôts du Jurassique et du Cré-
tacé sont constitués de calcaires, de marnes et de grès. 
Certaines formations présentent des épaisseurs de plu-
sieurs centaines de mètres. Elles se sont déposées dans 
une mer de dont la profondeur variait de quelques dizaines 
à moins de cent mètres. À cette époque, le fond de la mer 
n’a cessé de s’abaisser. Les sédiments de l’Helvétique se 
sont déposés sur le socle prétriasique,  composé essen-
tiellement de gneiss et de granites paléozoïques ainsi 
que de comblements de bassins permo-carbonifères et 
de volcanites.

Pennique inférieur : au sud du plateau continental euro-
péen, la tectonique d’extension qui s’est étendue jusqu’à 

la fin du Jurassique a ouvert un bassin maritime appelé 
fosse valaisanne. La croûte continentale s’est brisée en 
blocs et a de ce fait été considérablement amincie. Une 
nouvelle croûte océanique a été formée par endroits sous 
l’effet du volcanisme sous-marin. Les sédiments d’une 
épaisseur de plus de 1000 mètres qui se sont déposés 
dans ce bras de mer principalement pendant le Crétacé 
présentent une alternance de couches fines de roches 
argileuses sablonneuses calcaires, connues sous le nom 
de schistes lustrés. 

Pennique moyen : au sud du sillon valaisan, une zone sur-
élevée a perduré pendant la phase d’extension ; il s’agit de 
la ride briançonnaise, qui est un reste du socle varisque. 
À partir du Jurassique et jusqu’au début du Paléogène, 
des sédiments riches en calcaire et en argile, similaires 
à ceux du Trias, se sont déposés sur les dépôts dolomi-
tiques, à l’instar de la sédimentation sur le plateau conti-
nental européen.

Pennique supérieur : pendant le Jurassique moyen, un 
bassin océanique s’est ouvert entre la ride briançonnaise 
et la marge continentale adriatique au sud. Cet océan 
piémontais était plus large et plus profond que le sillon 
valaisan. La distension de son fond a entraîné la formation 
d’une nouvelle croûte océanique, formée de gabbros, de 
serpentinites et de laves sous-marines de magmas basal-
tiques. Des vases pélagiques granuleuses (radiolarites) se 
sont déposées par-dessus, puis des calcaires pélagiques 
et plus tard encore des flyschs.

Austroalpin et Sudalpin : ces zones constituent la marge 
continentale de la plaque adriatique (africaine). Le socle 
prétriasique est composé de roches similaires à celles de 
la marge continentale européenne dans sa partie sep-
tentrionale. Sur ce socle se sont déposées des couches 
épaisses de sédiments évaporitiques du Trias, en par-
ticulier des dolomies, indice d’un climat chaud et aride. 
L’extension de la croûte terrestre s’est accélérée au 
début de la période jurassique. Ce processus a entraî-
né la création de bassins marins, séparés par des zones 
sur élevées. Des brèches sous-marines se sont formées 
à la suite de glissements sur des pentes instables. Dans 
les bassins, on trouve des calcaires siliceux finement 
stratifiés qui atteignent une épaisseur de plus de 1000 
mètres. Durant le Jurassique, les zones surélevées se 
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sont également abaissées jusqu’au niveau des bassins ; 
des vases à radiolaires s’y sont déposées, puis des cal-
caires et des marnes pélagiques. Les dépôts de flyschs 
datant du Crétacé témoignent de l’orogenèse des Alpes, 
qui a  commencé plus au nord et a été accompagnée d’une 
forte érosion.

L’Austroalpin et le Sudalpin ont été séparés par une faille 
tectonique en position subverticale, la ligne insubrienne, 
qui traverse le Tessin d’est en ouest, parcourant la vallée 
de la Morobbia, la plaine de Magadino et les Centovalli. 
Cette zone de faille était active pendant la phase de col-
lision de l’orogenèse alpine (voir plus bas). 

Les mouvements entre les plaques européenne et adria-
tique ont changé pendant le Crétacé. Dans un premier 
temps, la tectonique a été transformante, avant d’être 
convergente. La tectonique de distension a cédé la place 
à une tectonique de compression. La plaque adriatique 
a chevauché les bassins marins qui s’étaient formés et 
avaient été comblés pendant la phase de distension. La 
croûte des bassins marins, amincie et en partie nouvel-
lement formée, ainsi qu’une partie des sédiments qui 
s’y étaient déposés, ont plongé sous la plaque adria-
tique (subduction). En outre, de grands empilements de 
sédiments ont été cisaillés. Vers la fin du Paléogène, la 
compression a débouché sur une collision des plaques 
adriatique et européenne.

Au-dessus de la zone de subduction, une fosse marine 
profonde s’est formée devant le continent adriatique. Par 
ailleurs, les cisaillements ont entraîné le soulèvement 
d’une zone côtière. La naissance d’un relief est allée 
de pair avec l’érosion. Les débris de l’érosion de la zone 
côtière ont été emportés dans la mer, parvenant dans la 
zone pélagique par des glissements sous-marins et des 
courants de turbidité. La zone de subduction avançant, 
ces dépôts rythmiques appelés flysch ont à leur tour che-
vauché les formations sous-jacentes. Parallèlement, la 
zone de dépôt des flyschs s’est déplacée constamment 
en direction du nord. La sédimentation des flyschs a pris 
fin après la subduction du sillon valaisan et lors de la col-
lision consécutive des plaques continentales européenne 
et adriatique (africaine) il y a 35 à 25 millions d’années, qui 
a initié un important soulèvement. Les flyschs, qui s’éro-

dent facilement, sont donc visibles aujourd’hui dans dif-
férentes zones alpines. 

L’actuel soulèvement des Alpes et le plissement inten-
sif des couches rocheuses sont des conséquences de la 
phase de collision des croûtes continentales adriatique 
(africaine) et européenne. Dans le nord, les sédiments de 
l’Helvétique ont été séparés du socle cristallin par cisail-
lement, déplacés vers le nord (chevauchement) et plissés. 
Au cœur des Alpes, des parties de la croûte océanique du 
bassin pennique ainsi que la dorsale briançonnaise, qui 
avaient subi une importante subduction, ont été à nouveau 
soulevées et ont donc été soumises à l’érosion en sur-
face. C’est pourquoi l’on trouve aujourd’hui des restes de 
l’ancien océan piémontais dans les Alpes, sous la forme 
d’ophiolites. Sous l’effet d’une subduction de plusieurs 
dizaines de kilomètres, le métamorphisme des roches a 
causé une transformation de la composition et de la struc-
ture minérales, modifiant ainsi les propriétés des roches. 

La région connue sous le nom de « dôme lépontin », 
située au sud du Gothard et au nord de la ligne insu-
brienne, est une zone qui a été profondément enfouie 
avant d’être à nouveau soulevée, comme en témoignent 
les roches métamorphisées. Les unités de gneiss lépon-
tines contiennent des roches du socle cristallin métamor-
phique ayant subi une déformation plastique (orthogneiss) 
ainsi que des sédiments du sillon valaisan du Pennique 
inférieur transformés en paragneiss, en schistes cristal-
lins et en marbres, sédiments qui n’avaient pas été décol-
lés de leur base par cisaillement et avaient été charriés 
vers le nord sous forme de nappe de schistes lustrés.

Dans le sillage des soulèvements ont eu lieu d’impor-
tants mouvements le long de la ligne insubrienne ainsi 
qu’un rétrochevauchement ; le Sudalpin, peu déformé, a 
été chevauché par un empilement de nappes déformé et 
métamorphisé qui avait été soulevé. L’intrusion de gra-
nite du Val Bregaglia est remontée à la surface dans le 
cadre des soulèvements le long de la ligne insubrienne.

La collision continentale a engendré, dans le secteur où se 
déroulait l’orogenèse alpine, un important épaississement 
de la croûte et une concentration de la masse. La croûte 
terrestre épaissie s’est en conséquence enfoncée dans 
le manteau supérieur, entraînant la formation de bassins 
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d’avant-pays, au nord et au sud des Alpes. Les débris de 
l’érosion des Alpes se sont accumulés dans ces cuvettes, 
formant la Molasse.

La cuvette située au nord du massif alpin et appelée bas-
sin molassique s’est trouvée par moments en dessous du 
niveau de la mer. D’où la distinction entre les dépôts de la 
Molasse d’eau douce et la Molasse marine. Les fleuves 
alpins ont déposé leur charge dans d’immenses cônes 
de déjection et des deltas. Plus on s’éloigne du bord des 
Alpes, plus la granulométrie de ces matériaux est fine. Ces 
derniers se sont mêlés aux sédiments marins déposés à 
plat dans le bassin molassique et à des dépôts sableux de 
systèmes fluviaux s’écoulant dans l’axe du bassin et pro-
venant de Bohême. Au sud des Alpes, des dépôts massifs 
de conglomérats et de sables se sont accumulés dans la 
plaine du Pô, dans un milieu marin qui a subsisté jusqu’à 
une époque récente. On y trouve notamment des blocs 
éboulés de grande taille formés de granite du Val Bre-
gaglia.

Dans le nord et l’ouest des Alpes, le système de rift 
ouest-européen s’est formé à partir du Paléogène moyen, 
comprenant le fossé bressan et les fossés rhénans supé-
rieur et inférieur. La partie méridionale du fossé rhénan 
supérieur se situe dans le nord-ouest de la Suisse, dans 
la région bâloise. Il s’agit d’une énorme zone de sédimen-
tation. Un autre fossé, plus petit, touche la Suisse dans 
l’extrême nord du pays. L’enfoncement du Jura tabulaire 
le long des failles situées à l’est du Schaffhauser Ran-
den a débouché, au Miocène, sur une orogenèse volca-
nique dans le fossé de Hegau. Différents éléments en 
témoignent dans la région frontière entre le Randen et le 
lac de Constance.

Lors de l’ouverture du fossé rhénan, le manteau supé-
rieur s’est soulevé en dôme sous le graben, redressant 
ses bords. Il en est résulté une surrection de la couverture 
sédimentaire mésozoïque par-dessus le socle cristallin de 
la Forêt-Noire. Les couches présentent une légère incli-
naison du bord du fossé vers l’extérieur. Cette surrection a 
créé les conditions nécessaires pour la formation, en par-
tant du bord du graben, du relief en cuesta du Jura tabu-
laire. Celui-ci est constitué de séries sédimentaires en 
eaux peu profondes, comprenant des dolomies, des anhy-
drites, des roches salines, des calcaires et des marnes.

En Suisse, le raccourcissement de la croûte est visible 
non seulement dans le soulèvement des Alpes, mais éga-
lement dans le Jura plissé, manifestation la plus récente 
des conséquences tectoniques de la convergence des 
plaques. Les sédiments se trouvant sous le bassin molas-
sique ont subi un décollement basal lors de la compres-
sion nord-sud au niveau des roches évaporitiques du 
Trias ; ils ont été charriés et plissés à la lisière septen-
trionale et ont chevauché le Jura tabulaire en direction 
du nord. À partir du Miocène supérieur, les soulèvements 
tectoniques du Jura et du bassin molassique ayant pro-
voqué la capture de cours d’eau et une modification des 
bassins versants des grands systèmes fluviaux ont mené 
au vallonnement de ces régions. 

Le nord géologique des Alpes correspond à la ligne dessi-
née par le front des chevauchements des nappes alpines. 
Ces dernières ont chevauché les sédiments molassiques 
conglomératiques situés en bordure des Alpes, lesquels 
se sont de ce fait fracturés dans une bande étroite à 
l’avant du front de chevauchement et ont été décollés de 
leur socle. Ces paquets de Molasse décollés sont appelés 
Molasse subalpine. Ces écailles de poudingues redres-
sées en direction du nord (cf. fig. 27) sont coincées entre 
les nappes alpines au sud et la Molasse du Moyen-Pays, 
plus plane, au nord.

4.1.2 Espaces morphostructurels et types de paysage 
géomorphologiques de Suisse
Les zones tectoniques peuvent être divisées en espaces 
morphostructurels, caractérisés par un relief similaire, 
des structures géologiques comparables et des propriétés 
analogues des roches. Aussi ces espaces ont-ils été sou-
mis à des processus similaires s’agissant de la morpho-
dynamique ou de la genèse des paysages. En d’autres 
termes, un espace morphostructurel se distingue par des 
formes géomorphologiques typiques et des mosaïques 
paysagères caractéristiques, desquelles sont dérivés les 
types de paysage géomorphologiques. 

S’agissant des reliefs, nous distinguons ci-après entre les 
paysages de vallées, les paysages de collines, les pay-
sages de montagne et les paysages de haute montagne :

Les « vallées » et les « montagnes » forment un continuum 
à la surface de la Terre. Elles se fondent les unes dans 
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les autres, les flancs des vallées étant simultanément les 
versants des montagnes. La distinction entre « vallée » 
et « montagne » est par conséquent purement méthodo-
logique. Les paysages de vallées comprennent de ce fait 
le fond des vallées et la zone directement adjacente des 
flancs, où l’évolution des versants s’est faite ou se fait en 
direction de la vallée.

Les vallées suisses, façonnées par des cours d’eau, des 
glaciers et par dénudation, comprennent des espaces 
aussi bien d’érosion que de dépôt ainsi qu’une combinai-
son des deux. Si l’amont des vallées est toujours carac-
térisé par des processus d’érosion, on trouve des zones 
alluvionnaires dans les parties des vallées situées à plus 
basse altitude. Une section d’une vallée peut se transfor-
mer au cours du temps, passant d’un espace d’érosion à 
un espace de dépôt, ou inversement. 

Les paysages de collines se situent aux étages collinéen 
et submontagnard ; ce sont des régions avec un relief clai-
rement marqué. La différence d’altitude entre les hauteurs 
et le niveau de base local des vallées atteint quelques 
dizaines de mètres, voire 500 mètres au maximum. Les 
paysages de collines comprennent à la fois des paysages 
ondulés ou collinaires de dépôts morainiques ayant été 
érodés et des paysages formés de terrains élevés et de 
plateaux à noyau rocheux (Molasse) qui ont été incisés 
par les cours d’eau et dont les versants sont marqués 
par l’érosion. 

Les paysages de montagne correspondent aux étages 
montagnard et subalpin. Le niveau de base local se situe 
entre 500 et 1500 mètres d’altitude, sous la ligne de crête. 

Les paysages de haute montagne se développent dans 
les étages alpins, au-dessus de la limite de la forêt et 
vont jusqu’à l’étage alpin ou subnival. Le niveau de base 
local se situe généralement à plus de 1500 mètres sous 
les sommets. Selon l’espace morphostructurel auquel 
ils appartiennent, ces paysages se distinguent dans la 
forme des crêtes, des débouchés des vallées, des formes 
des petites vallées latérales et des formes d’érosion et de 
dépôt dépendant des différents processus géo morpho-
logiques. 

Les paysages de haute montagne sont caractérisés en 
premier lieu par la présence de glace et de rochers. 
Au-delà de l’étage nival, ils se composent de glaciers, 
de névés et de parois rocheuses englacées. Les glaciers 
de vallée avancent jusqu’à la zone d’ablation. De grands 
espaces sont couverts de glace. 

Les vallées alpines principales longent souvent les limites 
d’espaces morphostructurels ou de zones tectoniques, 
mais il arrive aussi qu’elles les traversent. Elles ne sont 
pas uniquement des zones d’érosion, mais  aussi des 
espaces de dépôt, surtout en bordure des Alpes. C’est 
pourquoi les vallées principales et les grandes vallées 
latérales sont considérées comme des espaces morpho-
structurels indépendants.

Les objets IFP sont classés ci-après selon leur contexte 
morphostructurel à titre d’exemple39. Les explications 
relatives aux types de paysage géomorphologiques et 
aux formes géomorphologiques sont complétées par des 
remarques concernant les milieux naturels marquants, 
les formes d’utilisation typiques, le patrimoine culturel et 
la signification de l’expérience pour les visiteurs. L’an-
nexe 3 contient une vue d’ensemble des espaces morpho-
structurels et des types de paysage géomorphologiques 
de Suisse40. Les différents types de paysage sont présen-
tés aux points 4.2 à 4.9, et les espaces morphostructuels 
correspondants sont indiqués dans les encadrés. 

Les objets IFP couvrent parfois une région qui appar-
tient à plusieurs zones tectoniques et espaces morpho-
structurels. En d’autres termes, un objet IFP peut, selon 
sa situation et son périmètre, correspondre à plusieurs 
types de paysage41. L’inventaire IFP ne comprend aucun 
monument naturel ou paysage se situant dans la zone du 
bassin du Pô ; le relief volcanique du fossé de Hegau n’a 
pas non plus été pris en compte. Ces deux espaces ne 
sont présents en Suisse que marginalement.

39 L’annexe 3 comprend une liste des types de paysage géomorphologiques, 
subdivisée selon les espaces morphostructurels et dans laquelle tous les 
objets IFP sont attribués.

40 Bühl, Herbert [2020]: Das Relief der Schweiz, Berne.

41 L’annexe 2 indique les types de paysage géomorphologiques que l’on 
retrouve dans les objets IFP.
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Figure 8

Dans le sol tendre et imperméable de ce paysage ondulé de l’est de l’Ajoie, des étangs ont été creusés au Moyen Âge tardif pour l’élevage  

de carpes (IFP 1101).

Photo : BIOL Conseils

4.2 Types de paysage géomorphologiques du 
fossé rhénan supérieur

Géomorphologie
La vallée supérieure du Rhin, située entre la région bâloise 
et Francfort-sur-le-Main (D), suit un rift continental qui 
s’est ouvert à partir de l’Éocène et a débouché sur la 
séparation de la Forêt-Noire et des Vosges. Par moments, 
le fond du fossé s’est abaissé en dessous du niveau de la 
mer, d’où les dépôts marins et fluviaux qui le comblent. 
En Suisse, cet espace englobe le Leimental et la par-
tie inférieure de la vallée de la Birse, le coude du Rhin à 
Bâle et l’extrémité orientale de l’Ajoie, avec les étangs de 
Bonfol et de Vendlincourt (IFP 1101). En dehors de la val-
lée avec présence de terrasses fluviatiles du fossé rhé-
nan formées à la hauteur du coude du Rhin à Bâle après 
la dernière glaciation, on trouve des couvertures épaisses 
de plusieurs mètres constituées d’argiles résiduelles et 
de dépôts lœssiques chevauchant des sédiments molas-
siques conglomératiques riches en argile ainsi que le 
mésozoïque du Jura tabulaire affaissé. Le paysage péri-
glaciaire faiblement ondulé du Sundgau (fig. 8) s’est formé 

à partir de ces éléments, par l’érosion fluviale, le dépôt de 
lœss et la dénudation, aboutissant à des vallées en ber-
ceau, avec des rivières formant des méandres (IFP 1101). 
Ces derniers ont en grande partie été rectifiés.

Utilisation et milieux naturels
Les sols profonds développés sur d’épais dépôts lœs-
siques sont devenus des environnements de production 
agricole intensive, entrecoupés de forêts de hêtres. 

Patrimoine culturel
Vu le sous-sol facile à creuser et imperméable, des 
étangs ont été aménagés pour l’élevage de carpes dès 
le Moyen Âge tardif dans l’est de l’Ajoie et en Alsace voi-
sine. Dans le cas des Étangs de Bonfol et de Vendlincourt 
(IFP 1101), il s’agit d’étendues d’eau artificielles créées 
par la construction de remblais de terre dans les vallons 
du paysage légèrement ondulé.

Expérience du paysage
De nombreux sentiers pédestres traversent ces paysages 
légèrement ondulés.
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Figure 9

La vallée en berceau de Mandach avec son village en étoile (ISOS). Le paysage est caractérisé par des fermes traditionnelles en pierre à 

usage multiple, avec gouttière sur rue, et des vergers proches des habitations qui font la transition entre la localité et les terres agricoles 

ouvertes (IFP 1108).

Photo : Herbert Bühl

4.3 Types de paysage géomorphologiques  
du Jura tabulaire

Géomorphologie
Le Jura tabulaire, dont fait par-
tie aussi le Schaffhauser Ran-
den (IFP 1102, photo de 
couverture), se caractérise par 
la position plane des couches et 
l’alternance constante de la 
lithologie. L’empilement de sédiments du Mésozoïque sur le 
socle cristallin a commencé au Trias. Il est constitué de cal-
caires, de dolomies, d’évaporites, de marnes, de roches 
argileuses et des grès ; la série complète est représentée 
dans le Jura tabulaire argovien (IFP 1108). L’ouverture du 

fossé rhénan supérieur a entraîné la formation de rifts 
continentaux près de Bâle, combinée avec un soulèvement 
des bords du graben. Au cours de millions d’années, le relief 
en cuesta du Jura tabulaire s’est développé à partir des 
bords du graben, par un processus de dénudation. Les 
roches dures, telles que les calcaires ou les dolomies, 
créent des talus escarpés surmontés de plateaux, tandis 
que les fronts moins raides indiquent la présence de roches 
plus tendres, comme les marnes et les argiles. Les couches 
calcaires donnent des arêtes nettes telles qu’on les trouve 
au Randen (IFP 1102) ou au Tiersteinberg au-dessus de 
Schupfart (IFP 1105). Les couches de marnes forment en 
outre des terrasses résultant d’une érosion différentielle 
entre les bandes calcaires (IFP 1105). Des cuesta se for-
ment également le long des failles tectoniques, celles-ci 

Paysages de collines du 
Jura tabulaire du Jura 
tabulaire 
caractérisés par des 
surfaces structurales et 
la dénudation
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Figure 10

Le paysage d’escarpement de ligne de faille au Chilpe près  

de  Diegten, avec sa mosaïque de forêts et de terres ouvertes   

(IFP 1106)

Photo : Thomas Kuske

Figure 11

À la confluence de l’Aar, de la Reuss et de la Limmat, le vaste 

 paysage de vallées avec présence de terrasses fluviatiles du 

 Wasserschloss (IFP 1019) se dévoile de façon saisissante.

Photo : Andreas Gerth

étant formées de roches présentant des résistances diffé-
rentes à l’érosion. Les escarpements de ligne de faille du 
Jura tabulaire (fig. 10) ont été pris en compte dans l’inven-
taire au moyen des objets Chilpe bei Diegten (IFP 1106) et 
Gempenplateau (IFP 1107). Le paysage de cuesta transite 
vers les buttes-témoins du Jura tabulaire, espacées les 
unes des autres. Il s’agit en l’occurrence de restes de pla-
teaux anciennement plus grands. Ce type de paysage est 
représenté notamment par le Farnsberg et la Sissacherflue 
dans le Jura tabulaire, au nord de Gelterkinden (IFP 1104). 

Les plateaux sont percés par des 
vallées en V remblayées. Ce type 
de paysage est particulièrement 
bien illustré au Randen (IFP 1102) 
et dans le Jura tabulaire de la 
région bâloise et du Fricktal 
(IFP 1105). Une telle évolution 
dans le calcaire perméable, crevassé et karstifié n’est conce-
vable que dans des conditions périglaciaires durant des 
périodes froides, où l’on assiste à un puissant ruissellement 
érosif saisonnier en surface. Le Schaffhauser Randen est la 
partie du Jura tabulaire qui n’est pas séparée du Moyen-Pays 
par le Jura plissé. Les glaciers de piémont ont atteint la 
région du Randen à plusieurs reprises durant les glaciations 
et ont chevauché le plateau. En bordure de la glace, des eaux 
de fonte fluvio-glaciaires ont percé des vallées et des gorges 

dans les plateaux calcaires. Ces vallées en gorge paragla-
ciaire du Jura tabulaire ont en partie été comblées par des 
débris et se sont asséchées au moment de la fonte des gla-
ciers de piémont. La Wangental (IFP 1110) située dans le 
canton de Schaffhouse est un exemple d’une telle vallée.

Le Jura tabulaire est traversé 
par le Rhin et l’Aar, qui forment 
de larges vallées avec terrasses 
emboîtées à l’intérieur du Jura 
tabulaire. Celles-ci sont reliées 
aux vallées avec présence de 
terrasses du Moyen-Pays 
(fig. 11). L’expérience d’un tel paysage est particulière-
ment impressionnante au Wasserschloss beim Zusam-
menfluss von Aare, Reuss und Limmat (IFP 1019).

Pendant la dernière glaciation, 
les vallées du Jura tabulaire et 
du Randen n’étaient pas engla-
cées. Elles se situaient dans la 
zone périglaciaire avec pergélisol. Sur les pentes faites 
de roches argileuses ou marneuses, il en est résulté une 
érosion par solifluxion et ruissellement. Les vallées qui se 
forment dans ces couches évoluent vers de larges vallées 
en berceau. La vallée de Mandach (IFP 1108 ; fig. 9) en 
constitue un exemple.

Vallées du Jura 
 tabulaire marquées par 
un surcreusement 
fluvio-glaciaire et/
ou fluviatile et un 
 remplissage sédimen-
taire ultérieur

Vallées avec présence 
de terrasses du Jura 
tabulaire 
marquées par des 
 processus fluvio- 
glaciaires, fluviatiles
 et la dénudation

Larges vallées du Jura 
tabulaire 
caractérisées par la 
dénudation
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Utilisation et milieux naturels42

Les types de paysage du Jura tabulaire sont caractérisés 
par des forêts de feuillus et de pins ainsi que par des terres 
cultivables ouvertes. Les forêts les plus thermophiles 
poussent sur des plateaux calcaires, souvent couverts 
de débris, ou sur des dalles calcaires. Sur les plateaux 
ouverts marneux ou couverts de roches meubles du Jura 
tabulaire du Fricktal et de la région bâloise (IFP 1102), on 
trouve des environnements de production agricole inten-
sive, relayés par des vergers à proximité des aggloméra-
tions rurales. Un peu au nord de Gelterkinden (IFP 1104), 
sur des replats marneux à reliefs irréguliers, l’utilisation 
est caractérisée par des vergers et des prairies fortement 
structurées. Au Chilpe bei Diegten (IFP 1106), des failles 
tectoniques avec des escarpements de ligne de faille for-
ment une structure topographique morcelée associée à 
une mosaïque de forêts et de terres ouvertes. Les ter-
rasses du Schaffhauser Randen (IFP 1102), formées 
typiquement par l’érosion différentielle des couches mar-
neuses situées entre deux couches de calcaire, abritent 
une bande de paysage culturel fortement structuré. Au 
fond des vallées en V remblayées, les ruisseaux et les 
bosquets sur leurs rives structurent un paysage consa-
cré en partie à une agriculture intensive (IFP 1102, 1105). 
Les cours d’eau ne présentent un débit pérenne que sur 
certains tronçons, en fonction du substratum géologique 
et de la largeur de la vallée. Les prairies sèches thermo-
philes remplissent une fonction d’habitat précieuse ; elles 
se situent souvent sur les socles ouverts de terrasses et 
les terrasses résultant de l’érosion différentielle, en des-
sous des escarpements boisés, mais parfois aussi sur les 
plateaux aux sols peu profonds. Les larges vallées avec 
présence de terrasses sont des environnements de pro-
duction intensive ou sont occupées par des localités. Les 
espaces fluviaux du cours inférieur de l’Aar (IFP 1019, 
1109) offrent, du fait des mesures de revitalisation ou de 
rétention, de vastes milieux naturels littoraux et alluviaux.

Patrimoine culturel
Les granges en pierre dans les champs et les bourgs 
constitués de fermes traditionnelles en pierre à usage 
multiple, avec gouttière sur rue, sont l’une des expres-
sions typiques du patrimoine culturel du Jura tabulaire. 

42 Les informations concernant l’utilisation, les milieux naturels et le patri-
moine culturel sont reprises (sauf indication contraire) des fiches des 
objets IFP (Office fédéral de l’environnement, OFEV, 2017).

Les vergers en bordure des villages font partie du  tissu 
agricole actuel, mais aussi du patrimoine culturel du Jura 
tabulaire.

Expérience du paysage
Le réseau des sentiers pédestres et les belvédères consti-
tuent les principales infrastructures permettant de faire 
l’expérience des objets IFP du Jura tabulaire.
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4.4 Types de paysage géomorphologiques du 
Jura plissé

Géomorphologie
Le relief structural des paysages du Jura plissé sont 
caractérisées par le chevauchement, l’inclinaison et le 
plissement des couches ainsi que l’érosion différentielle 
de ces dernières.

Les paysages du Jura  plissé 
avec crêts  structuraux s’éten-
dent à travers le canton d’Argo-
vie (IFP 1011, 1017). Les 
successions de collines sont 
constituées de couvertures 
sédimentaires aux plis serrés et redressés, cisaillées, 
charriées vers le nord et empilées les unes à côté des 
autres telles des écailles. Les couches calcaires s’élèvent 

en direction du nord et forment des crêts structuraux qui 
s’effondrent abruptement.

Plus à l’ouest, dans le Jura 
plissé soleurois et bernois 
(IFP 1002, 1004, 1010), les 
chaînes jurassiennes se com-
posent de plis en voûte anticli-

naux, étirés et redressés, avec des amplitudes de plusieurs 
centaines de mètres. Ces paysages de montagne du Jura 
plissé constitués de plis en voûte (fig. 12) s’élèvent plus 
haut que les crêts structuraux à l’est. Des couches cal-
caires résistantes forment la surface des voûtes, les-
quelles sont exposées à l’érosion karstique. Sur le sommet 
des plis, l’enveloppe calcaire est de ce fait amincie et en 
partie érodée. Aux endroits où le calcaire de la voûte som-
mitale a été érodé, par exemple au Chasseral (IFP 1002) 
dans le Jura bernois, les couches marneuses sous-

Successions de collines 
structurales du Jura 
plissé 
marquées par la 
 dénudation (et les 
 processus glaciaires) 

Paysages de montagne 
structurale du Jura plis-
sé marqués par la dénu-
dation (et les processus 
glaciaires)

Figure 12

Vue en direction de l’est, montrant le pli en voûte de la première chaîne jurassienne exposé à l’érosion au-dessus de Granges, avec la 

Wandfluh au premier plan à gauche et la Stallfluh en arrière-plan (IFP 1010).

Photo : Andreas Gerth
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jacentes, plus tendres, ont été enlevées par dénudation. 
Les couches calcaires forment alors des crêts structu-
raux fortement redressés et orientés vers l’intérieur du pli. 
Elles incluent de petites vallées élevées, anticlinales et 
isoclinales, appelées combes.

Entre certains anticlinaux 
s’étendent dans l’axe du pli des 
vallées synclinales profondes ; 
la Vallée de Joux (IFP 1022), 
dans le Jura vaudois, en consti-
tue un exemple type. Dans le fond de ces vallées, des 
dépôts de Molasse plus récents sont restés conservés 
au-dessus de la série de couches du Mésozoïque, dépôts 
qui ont disparu depuis longtemps sur les crêts et les 
voûtes. Les vallées synclinales du Jura plissé se sont élar-
gies à plusieurs endroits pour former des bassins, à Delé-
mont par exemple. Cette vallée synclinale n’a toutefois 
pas été inscrite à l’IFP. 

L’amplitude de la structure plissée est plus faible au nord 
des chaînes limitrophes, dans 
les Franches-Montagnes ainsi 
que dans le Jura neuchâtelois 
et vaudois. Les plis sont ici plus 
ouverts et en grande partie 
aplanis par l’érosion glaciaire et karstique. La surface du 
terrain paraît sculptée perpendiculairement aux têtes de 
banc des crêts. Des couches calcaires fortement redres-
sées forment de ce fait de nombreuses crêtes, qui 
s’étendent sur des kilomètres dans l’axe des plis. Dans les 
Franches-Montagnes (IFP 1008), les plis forment des 
voûtes plates, donnant naissance à un paysage de pla-
teaux, parcouru de rares crêtes arrondies. Vers l’ouest, la 
structure des plis est plus cylindrique, transitant vers le 
paysage de montagne marqué par la succession de gra-
dins structuraux (fig. 13) du Jura neuchâtelois et vaudois 
(IFP 1005, 1022).

Vallées structurales du 
Jura plissé
marquées par des 
 processus fluviatiles  
et la dénudation

Paysages de péné-
plaines du Jura plissé 
façonnés par les proces-
sus glaciaires, la corro-
sion et la dénudation

Vallées perpendiculaires 
aux axes structuraux du 
Jura plissé 
marquées par des 
 processus fluviatiles  
et la dénudation

Figure 13

La Vallée de Joux est un vaste paysage de montagne du Jura plissé, en grande partie encore intact

Elle est caractérisée par des crêts structuraux longs de plusieurs kilomètres et souvent boisés ainsi que d'impressionnants murs de pierres 

sèches, comme ici aux Amburnex (IFP 1022). 

Photo : BIOL Conseils
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L’amplitude de la structure plissée est plus faible au nord 
des chaînes limitrophes, dans 
les Franches-Montagnes ainsi 
que dans le Jura neuchâtelois 
et vaudois. Les plis sont ici plus 
ouverts et en grande partie 
aplanis par l’érosion glaciaire et karstique. La surface du 
terrain paraît sculptée perpendiculairement aux têtes de 
banc des crêts. Des couches calcaires fortement redres-
sées forment de ce fait de nombreuses crêtes, qui 
s’étendent sur des kilomètres dans l’axe des plis. Dans les 
Franches-Montagnes (IFP 1008), les plis forment des 
voûtes plates, donnant naissance à un paysage de pla-
teaux, parcouru de rares crêtes arrondies. Vers l’ouest, la 
structure des plis est plus cylindrique, transitant vers le 
paysage de montagne marqué par la succession de gra-
dins structuraux (fig. 13) du Jura neuchâtelois et vaudois 
(IFP 1005, 1022).

Vallées perpendiculaires 
aux axes structuraux du 
Jura plissé 
marquées par des 
 processus fluviatiles  
et la dénudation

Plusieurs rivières entaillent les 
chaînes de montagnes et les 
plis en voûte pour creuser des 
cluses (fig. 14) étroites, dont 
font partie les géotopes des 
Gorges du Pichoux (IFP 1009), 
des Gorges de Moutier (IFP 1021) et la cluse entre Bals-
thal et Oensingen (IFP 1020). La vallée du Doubs (IFP 1006) 
a été creusée sur plusieurs centaines de mètres de pro-
fondeur dans le plateau du Jura, formant une vallée tan-
tôt en V, tantôt à fond plat avec des méandres. L’évolution 
de la Vallée du Doubs et des cluses s’est déroulée en 
parallèle à la surrection tectonique du Jura. Le tracé des 
vallées a été défini il y a des millions d’années.

Dans le Jura plissé occiden-
tal, les chaînes limitrophes 
sont constituées de couches 
calcaires se dressant comme 
des rampes ; au pied du Jura, 
elles sont en partie couvertes 
par les moraines ou ont subi 
l’érosion glaciaire ou kars-
tique. Ce paysage structural avec têtes de banc en bor-
dure du Jura plissé est interrompu par un graben (fig. 15) 
près de la Sarraz (IFP 1015) ; dans son prolongement, on 
trouve le horst du Mormont (IFP 1023 ; fig. 16). Ce der-
nier émerge de la bordure du Jura, formant un verrou 
dans le Moyen-Pays.

Paysages de surfaces 
structurales en bordure 
du Jura plissé 
caractérisés par  
les structures 
 géologiques, les 
 processus glaciaires, 
la corrosion et la 
 dénudation

Figure 14

Les Gorges du Pichoux, traversées par la Sorne en direction du nord, sont une cluse profonde

Elles se sont formées en même temps que la surrection tectonique du Jura (IFP 1009). 

Photo : Andreas Gerth
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Utilisation et milieux naturels
Les surfaces structurales, les crêts et gradins structuraux 
en calcaire sont recouverts de sols peu profonds et sont de 
ce fait souvent boisés, comme c’est le cas à Weissenstein 
(IFP 1010) ou dans la région de Passwang (IFP 1012), tous 
deux situés dans le canton de Soleure, ou dans les Lägern 
(IFP 1011). Les vallées synclinales du Jura plissé présentent 
en revanche des sols profonds et se prêtent par consé-
quent à l’exploitation agricole, comme c’est le cas dans la 
Vallée de Joux (IFP 1022) ou dans la Vallée de la Brévine 
(IFP 1005). Il en va de même des zones marneuses des 
combes et entre les successions de gradins structuraux cal-
caires dans le Haut-Jura vaudois (IFP 1022). Les régions 
de structures synclinales planes dans le Jura des Plateaux 
présentant un substrat marneux riche en argile compren-
nent parfois des lacs et des marais. Des hauts-marais spé-
cialement spectaculaires se trouvent autour de l’Étang de 
la Gruère (IFP 1008) dans les Franches-Montagnes ou à 
la Tourbière des Ponts-de-Martel (IFP 1003 ; fig. 5) dans 

le Jura neuchâtelois. Dans les zones caractérisées par les 
formations calcaires superficielles, il n’y a guère d’eaux de 
surface, en raison de la karstification (IFP 1005, 1022). 

C’est pourquoi l’alternance des couches calcaires et mar-
neuses dans le Jura plissé influe sur l’alternance de sur-
faces boisées et de terres ouvertes. Dans les paysages 
de collines du Jura plissé, entrecoupés de failles perpen-
diculaires (IFP 1011, 1012, 1017), les forêts et les terres 
ouvertes se succèdent en bandes. Le paysage de plateau 
des Franches-Montagnes (IFP 1008) s’articule en une 
mosaïque de forêts, de pâturages forestiers et de prai-
ries richement structurées. Les paysages de montagne du 
Haut-Jura vaudois marqués par des successions de gra-
dins structuraux (IFP 1022) présentent une succession de 
forêts et de pâturages en bandes, qui suivent les crêtes.

Les paysages du Jura plissé sont très boisés et abritent 
de vastes milieux naturels forestiers peu morcelés. Ils 

Figure 15

Le paysage avec têtes de banc près de la Sarraz, en bordure du Jura plissé, est interrompu par un graben (fossé tectonique) (IFP 1015), 

dans le prolongement du horst du Mormont (IFP 1023).

Photo : BIOL Conseils
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s’étendent de l’étage collinéen à l’étage subalpin. La plu-
part des objets comprennent également des prairies ou 
des pâturages secs thermophiles. Dans les objets situés 
plus en altitude, on trouve des pelouses alpines maigres. 
Le Jura plissé assume de ce fait une importante fonction 
d’habitat pour différentes espèces figurant sur la liste 
rouge, notamment pour le Grand Tétras dans le  Haut-Jura 
vaudois (IFP 1022).

Patrimoine culturel
Le patrimoine culturel du Jura plissé est caractérisé par une 
pénurie d’eau en altitude liée à la géologie. Très souvent, 
les villages, les hameaux et les fermes n’ont dès lors pu 
s’établir que dans les vallées synclinales. Ce fait peut s’ob-

server par exemple dans la Vallée de la Brévine (IFP 1005) 
ou dans la Vallée de Joux (IFP 1022). Pour compenser le 
manque de cours d’eau permettant d’actionner des mou-
lins ou des scieries, l’eau de zones marécageuses, dans 
les Franches-Montagnes, a été retenue pour former des 
étangs (IFP 1008), dont celui de la Gruère est un exemple. 

Dans le Jura plissé, les roches calcaires ont servi de 
matériau de construction pour divers usages. Les fermes 
en pierre sont présentes dans tout l’Arc jurassien, du Jura 
vaudois jusqu’au Fricktal43. Un autre élément typique du 
patrimoine culturel sont les murs en pierres sèches qui 

43 Weiss, Richard (2017) : Häuser und Landschaften der Schweiz, réimpression 
de la première édition de 1959, Berne.

Figure 16

Le horst du Mormont est constitué d’une mosaïque de milieux naturels essentiellement thermophiles, à caractère subméditerranéen, qui se 

distingue nettement des plaines agricoles environnantes

Le site celtique d'importance internationale découvert au Mormont en 2006 a produit de nombreuses pièces archéologiques ces dernières 

années. Légèrement à droite du milieu de l'image, on reconnaît encore faiblement les traces du canal historique d'Entreroches, qui devait relier 

la mer du Nord à la Méditerranée. Très visible par contre, la carrière exploitée industriellement pour la fabrication de ciment s'étend jusqu'à la 

limite du périmètre de l'IFP.

Photo : BIOL Conseils
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s’étendent sur des kilomètres et qui délimitent les pâtu-
rages (IFP 1008, 1010, 1022). Dans la partie orientale de 
l’Arc jurassien, ils sont relayés par des haies (IFP 1012). 
Dans les régions de montagne karstiques du Jura vaudois, 
l’eau de pluie des toits des cabanes d’alpage est récu-
pérée dans des citernes en pierres sèches pour assurer 
l’alimentation en eau des hommes et des bêtes pendant la 
période d’estivage. Aux XVIIIe et XIXe siècles, des granges 
ont été construites, en pierre également, pour l’estivage 
sur les pâturages isolés du Jura plissé bâlois et soleu-
rois (IFP 1012).

Expérience du paysage
Au nombre des éléments d’infrastructure permettant de 
faire l’expérience des paysages du Jura plissé, il y a en 
particulier les sentiers pédestres, les pistes de ski de fond 
et de petites stations de ski alpin dans les régions mon-
tagneuses. Quelques rares sommets panoramiques – le 
Weissenstein (IFP 1010), les Wasserfallen (IFP 1012) dans 
le canton de Bâle-Campagne et le Chasseral (IFP 1002) – 
revêtent depuis longtemps une importance centrale pour 
le tourisme d’expérience et de détente ; ils sont desservis 
par des télécabines et des routes.

4.5 Types de paysage géomorphologiques du 
bassin molassique (Moyen-Pays)

Géomorphologie
D’un point de vue géologique, le Moyen-Pays couvre la 
zone de Molasse plane du Moyen-Pays, entre l’Arc juras-
sien au nord et une zone fortement redressée au sud, au 
pied des Alpes, qui s’étend jusqu’au front de chevauche-
ment de la Molasse subalpine.

Le soulèvement tectonique 
du bassin molassique qui a 
 commencé au Miocène supé-
rieur était plus important dans 
l’ouest de la Suisse actuelle 
que dans l’est. Il est à l’ori-
gine d’un processus d’érosion dans le Moyen-Pays qui 
dure à ce jour. Des anciens cônes de déjection conglo-
mératiques, il reste aujourd’hui ceux du Napf, en Suisse 
centrale (IFP 1311), et du Hörnli, en Suisse orientale 
(IFP 1420), reconnaissables à leur paysage d’interfluve. 
Le paysage de montagne de la Molasse du Moyen-Pays 
avec interfluves dominé par le Nagelfluh (fig. 17) se com-
pose d’un réseau largement ramifié et interconnecté 
d’arêtes et de croupes.

Paysages de montagne 
de la Molasse plane du 
Moyen-Pays 
marqués par des 
 processus fluviatiles  
et la dénudation

Figure 17

Les paysages de montagne du Napf (IFP 1606) et du Hörnli (IPF 1420) dominés par le Nagelfluh n’ont été que peu englacés pendant la 

 dernière glaciation.

Leurs vallées en V actuelles sont d'origine fluviale. La structure d'interfluve composée d'un réseau largement ramifié et interconnecté d'arêtes et 

de croupes laisse encore entrevoir l`immense cône de déjection qu'elle fut à l'origine. 

Photo : OFEV/Aura E. Ammon, Lucerne Photo : Andreas Stalder
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Les montagnes du Napf et du Hörnli ont à peine été engla-
cées durant la dernière glaciation ; leurs vallées profondes 
en V ont un caractère éminemment fluviatile. 

En Suisse centrale et orientale, 
une étroite bande de paysages 
de montagne avec gradins struc-
turaux (fig. 18) s’est formée à 
proximité des Alpes, suite au 
redressement des couches de 
Molasse riches en Nagelfluh, 
compressées par la poussée des nappes alpines. L’une 
d’entre elles, la chaîne du Höhronen (IFP 1307), a été ins-
crite à l’IFP. 

Dans la zone distale des 
 an ciens cônes de déjection 
de la Molasse, les bancs de 
Nagelfluh s’amincissent et sont 
remplacés par des grès et des 
marnes. Les paysages de mon-
tagne avec interfluves dominés par le Nagelfluh sont par 
conséquent voisins de paysages d’interfluve où prédo-
minent les grès et les marnes. Ces régions ont, elles aussi, 
été en grande partie épargnées lors de la dernière glacia-
tion ou n’ont été englacées que pour une courte durée. La 
solifluxion périglaciaire a donné aux sommets des formes 
douces et façonné des entrées de vallées plates et en 
berceau. 

En aval, ces vallées se transforment en fossés creusés 
par l’érosion fluviatile durant la fin de la période glaciaire 
et après cette dernière ; la zone entre Rüeggisberg et Nie-
derscherli (IFP 1320) en est un exemple.

Les bordures des paysages 
d’interfluve sont percées de 
chenaux d’eaux de fonte creu-
sés durant les glaciations aux 
abords des glaciers de pié-
mont. Après la disparition de 
ces derniers, les chenaux se 
sont asséchés et ne sont plus aujourd’hui parcourus que 
par quelques ruisseaux locaux. La vallée en gorge para-
glaciaire entre le Bichelsee et Turbenthal (IFP 1420) dans 
l’Oberland zurichois et l’Önztal en Haute-Argovie 

(IFP 1312, 1313 ; fig. 19) en constituent des exemples. À 
la fin de la période glaciaire et après celle-ci, les versants 
se sont érodés et ont formé des vallées en auge.

Les zones en bordure des Alpes 
ont été englacées à plusieurs 
reprises pendant le Pléisto-
cène, ce qui a engendré le sur-
creusement glaciaire des vallées principales et la 
formation de grandes auges glaciaires. Au moment du 
retrait rapide des glaciers de piémont à la fin de la der-
nière glaciation, les auges glaciaires surcreusées dans le 
Moyen-Pays se sont remplies d’eaux de fonte. La majeure 
partie des grands lacs de surcreusement glaciaire du 
Moyen-Pays (fig. 20) se terminent contre de grandes 
moraines laissées par l’avancée des glaciers au Plénigla-
ciaire supérieur. Dans le cas du Hallwilersee (IFP 1303) 
et du Baldeggersee (IFP 1304) dans le canton de Lucerne 
et du Pfäffikersee (IFP 1409) dans le canton de Zurich, 
les lacs dans leur intégralité, avec leurs environs, ont été 
inscrits à l’IFP ; d’autres lacs n’ont été inclus que partiel-
lement. Dans des vallées latérales de dimensions plus 
modestes, on trouve d’autres surcreusements glaciaires 
formant de petits lacs et des marais, par exemple le pay-
sage glaciaire entre la Thur et le Rhin (IFP 1403). Les sur-
creusements glaciaires se sont parfois vidés, à l’instar de 
celui dans le Suhretal, derrière la moraine terminale de 
Staffelbach (IFP 1317 ; fig. 21), ou ont été entièrement 
comblés par des sédiments et ont disparu.

Dans les grands lacs du Moyen-
Pays, les vagues ont déferlé 
sur les berges boisées faites 
de matériaux morainiques et 
de roches molassiques, ce qui 
a entraîné la formation, après les glaciations, de falaises 
abruptes, avec des plateformes d’abrasion à leur pied. 
Celles-ci constituent aujourd’hui des zones riveraines 
planes avec des plages de galets (sous les falaises de 
moraine) ou de sable (sous les falaises de grès). On ren-
contre ces paysages de rives lacustres avec falaises du 
Moyen-Pays aux lacs de Neuchâtel et de Bienne surtout 
(IFP 1203, 1208, 1301). 

Paysages de montagne 
de la Molasse subalpine 
inclinée du Moyen-Pays 
marqués par les 
 structures géologiques, 
les processus fluviatiles 
et la dénudation

Paysages d’interfluves 
de la Molasse plane du 
Moyen-Pays 
marqués par les proces-
sus fluviatiles et périgla-
ciaires et la dénudation

Vallées façonnées par 
l’érosion glaciaire 
étroites, formées par 
le surcreusement 
 fluvio-glaciaire et le 
remplissage sédimen-
taire ultérieur

Paysages glaciaires 
hérités 
(datant de la dernière 
glaciation)

Paysages de rives 
lacustres avec falaises 
du Moyen-Pays
marqués par des 
 processus littoraux
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Figure 18

À son extrémité méridionale, les couches de molasse du Moyen-Pays ont été plissées et redressées au moment de la mise en place des 

nappes alpines, comme c’est le cas ici dans la chaîne du Höhronen. Le front des collines ainsi que les petits vallons et replats à l’arrière ont 

été marqués par le passage des glaciers (IFP 1307).

Photo : K. Baer, Menzingen

Figure 19

Dans la partie orientale et méridionale de la Haute-Argovie (ici près de Seeberg, avec vue en direction de Moosmatt dans l’IFP 1313), des 

chenaux d’eau de fonte se sont formés parallèlement au bord du glacier du Rhône lors de la dernière glaciation ; ils se sont en grande partie 

asséchés par la suite et ne sont aujourd’hui parcourus plus que par des ruisseaux locaux ; on parle de vallées sèches en gorge paraglaciaires.

Photo : Andreas Gerth
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Figure 20

L’avancement répété des glaciers dans les vallées du Moyen-Pays a surcreusé le terrain, qui s’est ensuite rempli d’eau de fonte lors du 

retrait rapide des glaciers de piémont à la fin de la dernière glaciation.

Certains de ces lacs dits de surcreusement glaciaire ont perdu leur bassin versant alpin après la fonte des glaciers. C'est le cas du Baldeg-

gersee (IFP 1304).

Photo : OFEV/Aura E. Ammon, Lucerne

Figure 21

Le paysage glaciaire hérité dans le Suhretal près de Moosleerau, au sud de Staffelbach (IFP 1317), vestige de l’avancement maximal  

des glaciers durant la dernière glaciation.

Photo : OFEV/Aura E. Ammon, Lucerne
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Lors du dernier maximum gla-
ciaire et de la première phase 
de retrait ainsi qu’à l’occasion 
de la nouvelle avancée des 
glaces au Pléniglaciaire supé-
rieur, les marges proglaciaires des vallées du Moyen-Pays 
ont été remblayées par les dépôts apportés par les eaux 
de fonte. Devant les moraines frontales, constituées de 
débris transportés par les glaciers, des dépôts de gravier 
de type sandur longs de plusieurs kilomètres se sont for-
més sur toute la largeur des vallées ; les chenaux d’eau 
de fonte s’y sont fortement ramifiés. Dans le paysage gla-
ciaire entre la Thur et le Rhin (IFP 1403), une succession 
de surcreusement glaciaire, de moraines frontales et de 
plaines d’épandage (sandur)44 sont très bien conservés. 

Sur les remplissages sédimentaires fluvio-glaciaires des 
grandes vallées fluviales qui n’ont pas été sujets ultérieu-
rement au surcreusement, les rivières se sont écoulées en 
méandres durant l’ère postglaciaire pour former des pay-
sages de plaine alluviale avec des bras morts. L’exemple 
le plus spectaculaire se rencontre dans la vallée de l’Aar, 
entre Aarberg et Büren an der Aare (IFP 1302). 

La Haute-Argovie et l’arrière-pays lucernois sont drainés 
par la Langete et la Rot, qui s’écoulent dans des vallées 
avec remplissage sédimentaire (IFP 1312). Pendant la 
dernière glaciation, les rivières qui prennent leur source 
dans le paysage d’interfluve du massif du Napf se déver-
saient dans la marge proglaciaire du glacier du Rhône. 
Cette situation a défini le niveau de base de ces vallées 
et a forcé les rivières locales de la région du Napf à dépo-
ser leur matériel.

Depuis la fin du Pléniglaciaire, la 
plupart des grandes rivières pre-
nant leur source dans les Alpes 
déposent le matériel qu’elles 
charrient dans des lacs de sur-
creusement glaciaire du Moyen-Pays, ce qui aboutit à leur 
lent comblement. À la sortie des lacs, les rivières débarras-
sées de leur charge, et donc plus érosives, ont commencé 
à inciser les dépôts de gravier constitués dans les marges 

44 Penck, Albrecht (1882) : Die Vergletscherung der deutschen Alpen. Ihre 
Ursachen, periodische Wiederkehr und ihr Einfluss auf die Bodengestal-
tung, Leipzig, VIII + 484 p.

proglaciaires pendant les glaciations. Au cours du Tardigla-
ciaire, de larges vallées avec terrasses fluviatiles ont ainsi 
été façonnées en aval de ces lacs (fig. 22). Lorsque le cours 
d’eau rencontrait des formations rocheuses résistantes, une 
rupture du profil longitudinal se produisait, accentuant le 
surcreusement et la formation de terrasses sur le tronçon 
suivant. Ce phénomène est bien visible sur le haut Rhin 
(IFP 1411), en aval des chutes du Rhin (IFP 1412). En rai-
son de l’érosion régressive des cours d’eau secondaires, 
des terrasses fluviatiles ont été formées également dans 
les vallées latérales. Durant les phases de faible incision, 
les cours d’eau ont élargi leur lit latéralement. Cette affir-
mation vaut également pour les cours d’eau qui ont formé 
des méandres dans le fond des vallées après la période gla-
ciaire. Dans le fond des larges vallées formées de terrasses 
fluviatiles, on trouve également des plaines alluviales avec 
des bras morts, par exemple sur la Thur (IFP 1411) ou la 
Reuss (IFP 1305 ; fig. 1).

En Suisse orientale, aux marges de l’Emmental et dans la 
région de la Singine, les glaciers de piémont occupant le 
Moyen-Pays durant la dernière glaciation ont bloqué l’écou-
lement des eaux provenant des bassins versants du  Necker, 
de la Thur, de la Töss et de l’Emme ou de la région du lac 
Noir, bassins versants non englacés ou rapidement libérés 
des glaces à la fin du Pléniglaciaire. Les vallées se sont par 
conséquent comblées. À la fonte des glaciers en bordure 
des Alpes, le niveau de base s’étant abaissé, les rivières ont 
à nouveau pu inciser les remplissages des vallées et les 
roches sous-jacentes. C’est ainsi que se sont formées 
d’étroites vallées avec terrasses. Des exemples particuliè-
rement spectaculaires, avec plusieurs niveaux de terrasses, 
se trouvent sur le cours inférieur du Necker et sur la Thur 
entre Bütschwil et Schwarzenbach (SG) (IFP 1414). 

Certaines rivières ont  creusé 
des vallées profondes dans les 
remplissages sédimentaires 
fluvio-glaciaires, formant des 
gorges parvenant jusqu’au niveau de la roche molassique. 
La Singine et le Schwarzwasser (IFP 1320)  ainsi que le 
Necker (IFP 1414) forment de telles gorges. Les sections 
de leurs vallées en auge et vallées en V remblayées ain-
si que leur fond rocheux indiquent qu’il s’agit de formes 
d’érosion pure. Le fond étroit des vallées n’est couvert que 
par une fine couche de galets. 

Vallées avec terrasses
formées par des dépôts 
fluvio-glaciaires et 
 marquées par l’érosion 
fluviatile ultérieure

Vallées étroites
formées par incision 
 fluviatile (et érosion 
 latérale)

Vallées en auge 
 remblayées et plaines
résultant du  remplissage 
fluvio-glaciaire et 
 fluviatile
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Dans les marges proglaciaires du Moyen-Pays, où le 
comblement susmentionné et les dépôts morainiques ont 
remodelé le paysage, d’anciens chenaux sont restés blo-
qués après la fonte des glaciers et d’anciennes lignes 
de partage des eaux ont été déplacées. De nombreux de 
cours d’eau ont par conséquent dû se frayer de nouvelles 
voies par endroits et ont creusé en peu de temps des val-
lées étroites et des gorges incisant profondément le pay-
sage. C’est à cette période que de jeunes vallées en V 
(fig. 23) ont été creusées, par le Rhin entre Rüdlingen et 
la confluence de la Töss (IFP 1411) ou par la Sihl entre 
Schindellegi et Sihlbrugg (IFP 1307).

On trouve également des vallées étroites formées par 
incision fluviatile au cœur des paysages d’interfluve domi-
nés par le Nagelfluh, par exemple dans le massif du Napf 
(IFP 1311) ou dans la région montagneuse du Hörnli 
(IFP 1420).

Entre les vallées actuelles, sur-
creusées par des processus 
glaciaires, et loin des paysages 
d’interfluve, il n’est plus resté 
de l’ancien plateau molassique 
que des collines isolées, sorte 
d’îlots formés de dépôts molas-
siques, à l’instar du Mont Vully (IFP 1209 ; fig. 24), au nord 
du lac de Morat, ou de l’Imenberg (IFP 1402), dans le can-
ton de Thurgovie. Ces monticules ont souvent été épar-
gnés par les phénomènes de façonnement des vallées 
durant la dernière glaciation uniquement parce qu’ils 
étaient surmontés d’un banc de Deckenschotter cimenté 
qui a évité que les couches sous-jacentes plus tendres, 
les grès et les marnes de la Molasse, ne soient érodées. 
À titre d’exemple, citons l’Irchel (IFP 1410) ou le Stam-
merberg (IFP 1403). Les Deckenschotter du Pléistocène 
inférieur (Pléniglaciaire supérieur) sont quant à eux des 

Paysages de collines 
isolées de la Molasse 
plane du Moyen-Pays
marqués par des 
 processus (fluvio- 
glaciaires), glaciaires et 
fluviatiles ainsi que par 
la dénudation

Figure 22

En aval des lacs de surcreusement glaciaire, les cours d’eau se sont frayé des chenaux dans les dépôts de gravier des anciennes  

marges proglaciaires. Ils ont ainsi formé de larges vallées avec plusieurs niveaux de terrasses (IFP 1204).

Photo : Canton de Genève
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Figure 23

La vallée en auge de la Singine (à gauche ; IFP 1320), creusée dans des grès molassiques, est un exemple d’érosion pure. Le fond étroit de la 

vallée n’est couvert que par une fine couche de dépôts fluviatiles. La vallée en V remblayée de la Sihl (au milieu ; IFP 1307) et la vallée en V 

du Rhin entre Rüdlingen et Tössmündung (à droite ; IFP 1411) sont également des types de vallée jeune, formée principalement par l’érosion.

Photo : Andreas Gerth Photo : K. Baer, Menzingen Photo : RENAT

sédiments fluvio-glaciaires. Leur présence sous forme de 
dalles structurales sur les collines de Molasse laisse sup-
poser des soulèvements tectoniques de plusieurs cen-
taines de mètres depuis le Pléistocène inférieur.

À l’embouchure des principales 
vallées alpines, les gradins 
structuraux de la Molasse 
subalpine et de la Molasse 
inclinée du Moyen-Pays ont été 
érodés ; ils forment, dans les 
zones de transition rocheuses, des paysages avec suc-
cession de gradins structuraux, marqués par l’érosion gla-
ciaire. Les gradins structuraux indiquent une alternance 
de dépôts de sédiments plus ou moins résistants, le 
Nagelfluh et le grès constituant les gradins durs, avec des 
couches intermédiaires de marne s’érodant facilement. 
Des successions de gradins structuraux se trouvent à la 
transition entre le lac de Zurich et l’Obersee (IFP 1405 ; 
fig. 25), au lac de Zoug (IFP 1309) ou au lac des 
Quatre-Cantons (IFP 1606-5). C’est dans un tel paysage 
que se situent aussi les marmites glaciaires du Jardin des 
Glaciers à Lucerne (IFP 1310).

On observe d’autres formes 
glaciaires telles que les roches 
moutonnées ou les drumlins 
aux endroits où, durant les 
périodes glaciaires, les glaciers 

ont envahi des zones de plateau du Moyen-Pays ou ont 
pénétré dans des vallées latérales, passant par des seuils 
de transfluence à fond molassique. 

Les paysages de drumlins sont présents notamment dans 
l’Oberland zurichois (IFP 1401), au Knonauer Amt et sur-
tout sur le plateau du Moyen-Pays occidental. Parentes 
des drumlins, les « ribbed moraines » marquent le Plateau 
entre la vallée de l’Aar bernoise et le Gürbetal (IFP 1315). 

Les paysages morainiques légèrement ondulés ont des 
formes douces, tel le Fürstenland thurgovien avec le 
Hudelmoos (IFP 1413), au sud du lac de Constance. De la 
roche molassique ayant subi une érosion glaciaire se situe 
en dessous d’une couverture constituée essentiellement 
de moraine de fond. Dans ces paysages morainiques 
légèrement ondulés, les formes du lit rocheux, qui donne-
raient des indications sur la direction d’écoulement de la 
glace, sont à peine visibles.

En dehors des vallées actuelles 
se trouvent des paysages 
morainiques avec relief ondulé 
à collinaire à proximité des endroits où se situaient les 
fronts glaciaires lors du dernier maximum glaciaire et 
pendant le Pléniglaciaire supérieur. Constitué majoritai-
rement de matériaux morainiques, ce paysage caracté-
ristique de crêtes, de collines et de cuvettes s’est formé 
à la suite de la fonte de la glace morte sur laquelle les 

Paysages de  gradins 
structuraux de la 
Molasse inclinée du 
Moyen-Pays
marqués par l’érosion 
glaciaire

Paysages de  gradins 
structuraux et de 
 plateaux
marqués par l’érosion 
sous-glaciaire

Paysages de collines 
morainiques 
proglaciaires
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matériaux morainiques s’étaient déposés. Dans les zones 
où l’extension des glaciers est restée plus ou moins stable, 
des vallums morainiques sont encore visibles aujourd’hui. 
Entre les crêtes et les collines serpentent de petits val-
lons par lesquels s’écoulait l’eau de fonte des glaciers. Le 
relief des paysages morainiques ondulés à collinaires a 
été aplani après la fonte des glaces, par la solifluxion et 
le ruissellement en surface. Les dépressions sont souvent 
humides, abritant des étangs ou des marais. Les exemples 
les plus marquants sont les paysages glaciaires situés 
entre la Lorze et la Sihl (IFP 1307 ; fig. 26) et entre la Thur 
et le Rhin (IFP 1403).

Dans les zones de basse alti-
tude du Moyen-Pays, il existe 
très peu d’endroits qui n’ont 
pas été englacés pendant la 
dernière glaciation et dont 
le sous-sol est constitué de 
graviers fluvio-glaciaires ou 
de roches meubles issues de 
dépôts morainiques datant du Pléistocène moyen. Les 
zones à gravier forment des terrasses élevées à carac-
tère périglaciaire, situées en bordure des vallées et déli-
catement ondulées, comme dans la partie inférieure du 
Glatttal (IFP 1404), dans le canton de Zurich. Les zones 
d’anciennes moraines ont donné naissance à des pay-
sages légèrement ondulés dans les vallées de l’Argovie 

occidentale, qui émergent de surfaces d’accumulation 
planes plus récentes. Au cours de la dernière glaciation, 
ces deux espaces ont été refaçonnés par des processus 
périglaciaires tels que le dépôt de lœss et la solifluxion. 
Les surfaces sont légèrement ondulées avec des vallées 
en berceau.

Utilisation et milieux naturels
Dans les objets IFP du Moyen-Pays aujourd’hui forte-
ment mité, la répartition de forêts et de terres ouvertes 
n’a pas encore perdu son rapport au substratum géolo-
gique et aux formes géomorphologiques. La préserva-
tion de ce patrimoine naturel a été assurée au moyen de 
la protection stricte des forêts en Suisse. Le patrimoine 
historique et culturel des terres ouvertes a par contre 
beaucoup souffert au cours des dernières décennies et 
seules quelques reliques ont résisté à l’utilisation inten-
sive par l’agriculture moderne et l’urbanisation effrénée. 
Ces espaces donnent l’impression d’avoir été vidés.

Les paysages d’interfluve du Moyen-Pays subsistent sous 
la forme de hêtraies et de pessières-sapinières dans la 
région des massifs centraux du Napf et du  Hörnli (IFP 1320, 
1420). En bordure, ils transitent vers des mosaïques pay-
sagères. Dans la région du Napf, on trouve des croupes 
(appelés Eggen) et des terrasses résultant de l’érosion dif-
férentielle, entrecoupés de pentes raides et boisées sur-
plombant des fossés incisés. 

Paysages de collines 
avec noyau de roches 
meubles
non couverts par des 
glaciers lors de la 
 dernière  glaciation 
et marqués par les 
 processus périglaciaires 
et la dénudation

Figure 24

Le Mont Vully (IFP 1209) se dresse tel un ilot entre la plaine de la Broye, le Grand Marais et le lac de Morat. 

Le paysage tout autour du Mont Vully a été profondément érodé par le glacier du Rhône, qui a avancé jusque dans le Moyen-Pays à plusieurs reprises 

durant les glaciations ; le Mont Vully s'est d'ailleurs également retrouvé sous la glace. Dans les zones surcreusées environnantes, un grand lac s'est for-

mé après le retrait du glacier. De grandes surfaces se sont ensuite atterries du fait de sédiments transportés par les rivières à partir du Tardiglaciaire. 

Photo : Herbert Bühl
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Les paysages montagneux avec gradins structuraux du 
Moyen-Pays proches des Alpes sont également cou-
verts de forêts de hêtres, par exemple la chaîne du 
Höhronen (qui fait partie de l’IFP 1307). Dans les pay-
sages du Moyen-Pays présentant une succession de 
gradins structuraux, les forêts et les terres ouvertes for-
ment des bandes (crêtes boisées et vallons ouverts) qui 
reflètent les structures géologiques. Ce type de pay-
sage est visible notamment au Chlosterwald, au nord de 
l’Obersee (IFP 1406). Des marais et des prairies humides 
se sont formés dans les dépressions allongées et gorgées 
d’eau entre les crêtes. 

Les collines de la Molasse du Moyen-Pays, même lors-
qu’elles sont surmontées de bancs de Deckenschotter, sont 
souvent recouvertes de forêts. Ce paysage est constitué 
d’un entrelacs de versants fortement façonnés par la dénu-
dation et de structures historico-culturelles très diverses, 

comme en témoignent le Mont Vully (IFP 1209), l’Imenberg 
(IFP 1402) ou l’Irchel (IFP 1411). L’exposition variant consi-
dérablement, on trouve parfois, sur un espace restreint, de 
nombreuses associations forestières de feuillus, dont cer-
taines sont thermophiles. Sur les versants secs poussent 
également des pineraies, qui aiment la chaleur.

La topographie ondulée des paysages de drumlins se 
répercute à ce jour sur l’utilisation. Les reliefs plus pro-
noncés sont recouverts d’une mosaïque de forêts et de 
terres ouvertes. Les collines allongées sont boisées, tan-
dis que les combes marécageuses et les dépressions avec 
lesquelles elles alternent sont ouvertes ; l’Oberland zuri-
chois (IFP 1401) présente une structure classique de pay-
sage de drumlins. Les paysages morainiques ondulés à 
collinaires, avec leur topographie « chaotique », sont géné-
ralement couverts de forêts dans les zones de basse alti-
tude du Moyen-Pays dominé par l’agriculture. C’est le cas 

Figure 25

Le lac de Zurich est séparé de l’Obersee par une zone rocheuse formant une sorte de seuil.

Cette zone est constituée de gradins  structuraux érodés de la molasse du Moyen-Pays fortement redressée. Elle se situe partiellement en des-

sous du niveau du lac, mais émerge sous la forme des deux îles d’Ufenau et de Lützelau ainsi que du Seedamm (IFP 1405).

Photo : Andreas Gerth
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au Strassberg près de Bülach, dans le paysage glaciaire 
entre Neerach et Glattfelden (IFP 1404). À proximité des 
Alpes, une partie de ces zones sont aussi des prairies, par 
exemple dans le paysage glaciaire Lorze – Sihl (IFP 1307).

Les larges vallées qui occupaient les marges proglaciaires 
durant les glaciations, par exemple près de Stammheim 
dans la région viticole zurichoise (IFP 1403), forment 
des paysages ouverts, pratiquement dénués de forêts, 
marqués par une agriculture intensive. Dans les vallées 
encore parcourues par un cours d’eau ou par des restes de 
cours d’eau ayant subsisté à la suite d’une correction, des 
zones alluviales étroites et boisées se situent générale-
ment à proximité du cours d’eau ou de l’ancien lit. Dans les 
espaces d’anciens méandres perdurent des plans d’eau et 
des zones d’eaux stagnantes ainsi que des bas-marais. 
Des zones alluviales le long de l’Aar (IFP 1302, 1314), de 
la Reuss (IFP 1305) et de la Thur (IFP 1411) ont été ins-
crites à l’inventaire IFP. 

Dans les larges vallées formées de terrasses fluviatiles, 
les terrasses planes sont souvent utilisées par une agri-

culture intensive ou recouvertes d’agglomérations subur-
baines, voire périurbaines. Les versants en revanche 
abritent des forêts, comme le long du Rhône dans le can-
ton de Genève (IFP 1204), ou des vignes, comme le long 
du haut Rhin près d’Eglisau (IFP 1411). Fruits de correc-
tions historiques des eaux, les fonds des vallées formées 
de terrasses fluviatiles sont exploités intensivement et 
pauvrement structurés. Les mesures de renaturation des 
dernières années ont permis de rétablir des zones allu-
viales actives, avec un nouveau tissu de milieux naturels, 
par exemple dans la zone de confluence de la Thur et du 
Rhin (IFP 1411). 

Dans le Moyen-Pays, le fond des vallées fluviales, même 
profondément entaillées, est ouvert, parce que leur lit en 
occupe toute la largeur, comme c’est le cas de la Sin-
gine (IFP 1320). Il arrive également que les terrasses et 
les fonds des vallées soient constitués de terres cultivées 
richement structurées, comme sur les rives du Schwarz-
wasser (IFP 1320) ou de la Thur, dans le Toggenburg infé-
rieur (IFP 1414). Les versants raides et en partie rocheux 
sont boisés. 

Figure 26

Les paysages morainiques fascinent par leurs variétés de formes ondulées et douces, ponctués de collines et de remblais en matériaux 

morainiques, de cuvettes qui se sont formées par l’affaissement du terrain au-dessus de restes de glace morte et de vallons en berceau.

Après le retrait du glacier, la solifluxion et le ruissellement en surface ont « adouci » les formes paysagères.

Photo : K. Baer, Menzingen
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Lorsque les rives des lacs de surcreusement glaciaire 
du Moyen-Pays ne sont pas occupées par des agglomé-
rations, elles sont bordées d’une ceinture de roselières 
et de forêts alluviales. À la tête des lacs, on trouve de 
vastes zones d’atterrissement, avec des marais et des 
prairies humides. Le Hallwilersee (IFP 1303), le Baldeg-
gersee (IFP 1304) et le Pfäffikersee (IFP 1409) en sont 
des exemples. Les paysages en forme de cuvette autour 
des lacs sont typiquement exploités intensivement ; ces 
zones ouvertes sont entrecoupées de bandes de forêts 
sur les berges des cours d’eau descendant des coteaux.

De vastes marais lacustres abritant de riches milieux natu-
rels, avec des roselières, s’étendent sur les plateformes 
d’abrasion des rives des lacs de Neuchâtel et de Bienne 
(IFP 1208, 1301). Dans les paysages morainiques qui 
accueillent de petits lacs, des ceintures d’atterrissement 
occupées par des roselières, des forêts marécageuses, 
des marais et des prairies humides offrent aussi une riche 
mosaïque de milieux naturels. Les Chatzenseen zurichois 
(IFP 1407), le Neeracherried (IFP 1404) ou le Hüttwilersee 
en Thurgovie (IFP 1403) en sont des exemples. 

Patrimoine culturel
Deux paysages comprennent les tissus les plus remar-
quables du patrimoine culturel du Moyen-Pays ; ils pro-
fitent tous deux de l’effet adoucissant des grands lacs de 
surcreusement glaciaire sur le climat. 

• Les vignobles en terrasse de Lavaux (IFP 1202), expo-
sés au sud sur les rives du lac Léman, sont inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO45. Ce paysage a évo-
lué sur plusieurs siècles, avec ses villages  compacts 
intégrés dans le vignoble. Les terrasses à flanc de 
coteau sont documentées par écrit dans des sources 
historiques dès 1331, sous le nom de charmus. L’amé-
nagement des murs en pierres, qui représente un travail 
énorme et a pris beaucoup de temps, n’a pas été réa-
lisé selon une systématique dès le début. Une grande 
partie des terrasses n’ont été achevées qu’entre 1750 

45 UNESCO (2007) : Propositions d’inscription de biens naturels, mixtes et 
culturels sur la liste du patrimoine mondial – Lavaux, vignoble en ter-
rasses. Internet : https://whc.unesco.org/fr/decisions/?id_decision=1348 
[consulté le 18. 3.2020].

et 1830. Les viticulteurs étaient à la fois terrassiers, 
mineurs, maçons, tonneliers et encaveurs46.

• Les traces de labour en billons vieilles de plusieurs 
siècles en Haute-Thurgovie et dans le Fürstenland 
saint-gallois (IFP 1413) surplombent le lac de Constance 
dans une zone presque plane de moraine de fond. Les 
traces issues du labourage des champs avec des char-
rues en fer non réversibles tirées par des bœufs ont 
été préservées, car les champs n’ont jamais été labou-
rés avec des charrues réversibles modernes. La tech-
nique du labour en billons sur les sols argileux de la 
moraine de fond a permis de lutter contre l’engorge-
ment des sols, étant donné que les rigoles entre les 
buttes récoltaient et dérivaient les eaux pluviales. À 
la fin du XIXe siècle, ces champs ont été transformés 
en vergers en raison du changement climatique. Les 
sols n’ont donc plus été travaillés, conservant ainsi leur 
relief. Les arbres fruitiers ont souvent été plantés en 
lignes droites au sommet des buttes47.

Dans les vallées du Moyen-Pays avec remplissage grave-
leux, l’irrigation communautaire des pâturages avec des 
eaux de ruisseau riches en matières en suspension est 
une forme d’exploitation largement répandue depuis le 
Moyen Âge. Elle permet d’améliorer le substrat et d’aug-
menter la quantité de nutriments sur les sols graveleux, 
qui se dessèchent rapidement. Cette forme d’irrigation à 
l’aide de systèmes de canaux est encore pratiquée par 
endroits en Haute-Argovie et dans le Rottal lucernois 
(IFP 1312). Les réseaux complexes de rigoles avec seuils, 
vannes et sorties y sont restés conservés en bonne partie.

Le paysage dit religieux du haut Rhin (IFP 1411) consti-
tue un patrimoine culturel très particulier du Moyen-Pays. 
Entre la sortie du Rhin de l’Untersee et la confluence de 
la Thur, pas moins de sept monastères ont été construits 
près du fleuve, entre le Moyen Âge central et l’époque 
baroque.

Depuis le Moyen Âge, les forteresses, les châteaux et les 
manoirs ont toujours été construits à proximité des lacs 
du Moyen-Pays, en raison de la situation favorable du 

46 Coutaz, Gilbert (2006) : Histoire de l’an 1000 à 1798. Dans : Lavaux, 
Vignoble en terrasses face au lac et aux Alpes, Dossier de candidature de 
Lavaux au patrimoine mondial de l’UNESCO, 134–142.

47 Trächsel, Manfred (1962) : Die Hochäcker der Nordostschweiz, Zurich.
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point de vue des transports. Des villas et des châteaux 
entourés de grands parcs se rencontrent sur les rives de 
l’Unter see (IFP 1411), du lac de Zoug (IFP 1309) et du lac 
de Küssnacht (IFP 1606.5 Vierwaldstättersee).

L’habitat dispersé s’est reprendre comme la forme la 
mieux appropriée pour la survie économique dans les 
terrains escarpés des paysages d’interfluve très arrosés 
du massif du Napf (IFP 1311) et des paysages de mon-
tagne du Hörnli (IFP 1420), dans la région des sources de 
la Töss, où dominent les pâturages et l’élevage. Dans les 
paysages de collines glaciaires et de vallées avec rem-
plissage sédimentaire plus bas et pauvres en précipita-
tions du Moyen-Pays, régions traditionnelles de grandes 
cultures, certains villages et hameaux restent marqués 
par l’assolement triennal qui y était pratiqué.

Les maisons paysannes traditionnelles construites en 
madrier sont caractéristiques du Moyen-Pays de basse 
altitude avec ses forêts de feuillus. Les fermes varient 
toutefois fortement d’une région à l’autre. Dans le pay-
sage glaciaire hérité entre la Thur et le Rhin (IFP 1403) 
et le long du haut Rhin (IFP 1411), bien des villages sont 
inclus dans les périmètres de l’inventaire. Les maisons à 
colombages à usage multiples y sont allongées et leurs 
façades en partie ornées. Les constructions à colomba-
ges sont typiques des régions où se trouvaient des forêts 
de chênes48. 

Dans le Lavaux, les maisons vigneronnes dans les villages 
et hameaux entourés de vignes sont souvent construites 
les unes contre les autres et comportent plusieurs étages 
afin de gagner de la place. Ce sont des constructions en 
pierres, bien que ce matériau ne soit pas disponible sur 
place49. Les villages ont un caractère urbain et témoignent 
d’une population aisée.

Expérience du paysage
Les paysages de collines isolés de la Molasse du Moyen-
Pays se situent souvent en périphérie d’agglomérations 
et revêtent par conséquent une grande importance en 
tant que zones de détente de proximité riches en forêts. 

48 Hermann, Isabell (1997) : Die Bauernhäuser des Kantons Zürich, Band 3, 
Bâle.

49 Weiss, Richard (2017) : Häuser und Landschaften der Schweiz, réimpression 
de la première édition de 1959, Berne.

Ils sont desservis par des chemins de randonnée ainsi 
que par les chemins de fer. À Zurich, plusieurs voies qui 
mènent  ainsi sur l’Üetliberg et à l’Albiskette (IFP 1306). 
Des services de bateau réguliers sillonnent les grands 
lacs. Au Hallwiler see (IFP 1303) et à l’Untersee (IFP 1411), 
de nombreux ports et champs de bouées pour les bateaux 
de plaisance s’inscrivent dans le périmètre de l’inventaire. 
Mis à part les chutes du Rhin (IFP 1412), aucun véritable 
foyer touristique ne s’est développé dans les paysages 
du Moyen-Pays.
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4.6 Types de paysage géomorphologiques de 
la bordure nord des Alpes

4.6.1 Paysages de montagne de la Molasse subalpine 
avec succession de gradins structuraux de Nagelfluh

Géomorphologie
Les puissants gradins struc-
turaux de la Molasse sub-
alpine inclinée, boisés jusqu’à 
la limite de la forêt, marquent 
la bordure des Alpes sur le 
plan topographique entre le 
lac de Constance et le lac de 
Thoune. Le Rigi (IFP 1606.3), le Speer (IFP 1613.2 et 
1613.3 ; fig. 27), le Stockberg (IFP 1612.1) et le Kron-
berg (IFP 1612.1) en sont des exemples. Sur le plan géo-
logique, il s’agit toutefois de sédiments molassiques 
déposés dans les bassins d’avant-pays septentrionaux 
proches des Alpes qui, ultérieurement, ont été chevau-
chés par les nappes alpines et séparés de leur base par 
cisaillement, avant d’être redressés à un angle entre 20 

et 30 degrés. Les dépôts de la Molasse subalpine sont 
constitués de bancs de Nagelfluh compacts et de dépôts 
de boues argileuses et marneuses. Ces derniers s’éro-
dent facilement et agissent comme une couche imper-
méable pour les eaux d’infiltration. Il en résulte des zones 
de faiblesse dans l’empilement de sédiments le long des-
quelles peuvent se déclencher des glissements plans ou 
des éboulements, dont les traces sont omniprésentes. Du 
fait des résistances variables des couches, l’érosion gla-
ciaire et la dénudation des revers des gradins ont modelé 
de nombreux bancs de Nagelfluh. Si les vallées trans-
versales dérivent de l’érosion glaciaire perpendiculaire 
aux couches, les vallons isoclinaux se situent entre les 
gradins structuraux parallèles, à l’instar de la Rotenfluo 
en dessous de la Rigi Scheidegg (IFP 1606.3) ou du Kron-
berg (IFP 1612.1), en Appenzell Rhodes-Intérieures. Dans 
les vallées transversales, les couches de Nagelfluh ont 
entraîné la formation d’une succession de gradins escar-
pés avec des chutes d’eau, entrecoupés de sols allu-
viaux. Ce type de paysage est visible notamment dans 
le Toggenburger Steintal (IFP 1613.2). Les fonds des val-
lées transversales sont souvent en berceau, en raison 
de la forte dénudation des pentes au Tardiglaciaire ; sur 
les cours inférieurs, ils sont relayés par endroits par des 
formes en V plus récentes.

Utilisation et milieux naturels
Du fait de leur position en bordure topographique des 
Alpes, les paysages de montagne de la Molasse subalpine, 
boisés jusqu’à la limite de la forêt, sont d’altitudes très 
variables. Les pentes frontales et latérales abruptes des 
gradins structuraux, entrecoupées de bandes rocheuses 
formées de bancs de Nagelfluh, sont entourées de cein-
tures forestières constituées de hêtraies, de hêtraies- 
sapinières ou de pessières-sapinières selon l’altitude. 

Sur les revers des gradins structuraux, moins raides, le 
paysage est fortement compartimenté. Prairies et pâtu-
rages sont séparés par les bandes de forêts qui occupent 
les pentes raides, formant une mosaïque d’utilisation.

Les revers en altitude sont exploités par des alpages dis-
persés. Si le centre des grandes agglomérations se situe 
certes en plaine, l’espace urbain occupe, depuis quelques 
décennies, de plus en plus les versants offrant une belle 
vue (gagnant parfois plusieurs centaines de mètres d’alti-

Paysages de montagne 
de la Molasse subalpine
marqués par les 
 structures géologiques, 
les processus  glaciaires 
et fluviatiles et ainsi que 
la  dénudation

Figure 27

Les imposants gradins structuraux de la molasse subalpine, redres-

sée à un angle de 20 à 30 degrés, forment la bordure topographique 

des Alpes.

Sur le plan géologique, ils font cependant partie de la molasse et 

sont constitués de bancs de Nagelfluh avec un ciment compact et de 

dépôts de boues argileuses et marneuses qui se sont déposés dans le 

bassin d’avant-pays septentrional, à proximité des Alpes (IFP 1613).

Photo : Peter Rüegg
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Figure 28

Une zone montagneuse s’étend au nord du paysage de montagne de l’Helvétique, formant un étroit ruban entre les lacs de Walenstadt et   

de Thoune.

Au nord du lac de Walenstadt, cette même zone se situe à l’arrière de la chaîne helvétique. Elle est très boisée du fait de sa verticalité, de son com-

partimentage par de nombreux bancs rocheux et de la karstification des surfaces structurales. Ici l’exemple du Schwendigroot au Toggenburg.

Photo : Herbert Bühl

tude). Il a même atteint par endroits la zone d’habitat dis-
persé des exploitations agricoles, spécialement dans la 
région du Rigi (IFP 1606.3).

Dans les fonds de vallée ainsi que sur les sols alluviaux 
des vallées étagées par les gradins structuraux, de grands 
bas-marais ont pu se former sur les limons de pente ou 
colluvions (IFP 1613.2).

Patrimoine culturel
Les villages dispersés traditionnels, où se pratique essen-
tiellement l’élevage, comprennent des bâtiments d’habi-
tation et d’exploitation agricole situés à différentes 
altitudes. À plus basse altitude, les constructions sont 
souvent entourées de vergers.

Expérience du paysage
De par leur situation en bordure des Alpes, les hauteurs 
de la Molasse subalpine offrent une vue imprenable sur le 
Moyen-Pays. Du point de vue de la fréquentation touris-

tique, seul le Rigi (IFP 1606.3) revêt une importance parti-
culière comme montagne panoramique. Pas moins de trois 
lacs subalpins l’entourent. Le premier funiculaire d’Europe 
fut construit en 1871 entre Vitznau et Rigi Kulm. D’autres 
sommets de la Molasse subalpine sont accessibles par 
téléphérique, notamment la Rigi Scheidegg (IFP 1606.3) 
ou le Kronberg (IFP 1612.1), tandis que d’autres comme 
le Federispitz (IFP 1606.3) sont restés intacts à ce jour.

4.6.2 Paysages de montagne avec gradins structuraux 
et plis en voûte calcaires de la nappe helvétique

Géomorphologie
Une zone au terrain monta-
gneux appartenant à la nappe 
du Wildhorn/Säntis dont la 
structure tectonique s’appa-
rente à celle du massif helvé-
tique se situe entre les lacs de 
Walenstadt et de Thoune, au 

Paysages de montagne 
de l’Helvétique
marqués par les 
 structures géologiques, 
les processus  glaciaires, 
la corrosion et la 
 dénudation 
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nord du paysage de montagne de l’Helvétique (fig. 28). 
Le lac des Quatre-Cantons, entre le Pilate et le Rigi, 
est par exemple encadré de paysages de montagne. Le 
Bürgenstock (IFP 1606.4) en fait notamment partie, avec 
son gradin structural incliné en forte pente en direction 
du lac et dont le revers émerge d’une vallée synclinale. Le 
gradin structural de la Rigi Hochfluh (IFP 1606.3), qui, sur 
le versant sud du Rigi, chevauche la Molasse subalpine, 
est un autre paysage de montagne de ce type, tout comme 
le pli en voûte en Schrattenkal karstifié du Brennwald, 
entre Emmetten et Seelisberg (IFP 1606.2) avec ses 
roches moutonnées. Les crêtes dépassent à peine la limite 
de la forêt. Là où des couches calcaires occupent la sur-
face des revers des gradins structuraux, des ensembles 
de lapiaz, grandes surfaces nues, s’étendent en dessous 

de la limite de la forêt. La Schratteflue (IFP 1609) en 
constitue un exemple. En Suisse centrale, la zone des 
paysages de montagne de l’Helvétique est chevauchée 
ponctuellement par des unités des Préalpes médianes 
ainsi que des nappes penniques de flysch.

Utilisation et milieux naturels
Les paysages de montagne de l’Helvétique sont très boisés 
du fait de leurs pentes abruptes, de leur fractionnement 
par de nombreux bancs rocheux et de la karstification des 
surfaces structurales. Ces facteurs naturels restreignent 
l’exploitation agricole sur le plan spatial. Les îlots de pay-
sage richement structurés prennent la forme de villages 
dispersés, avec des prairies et des pâturages, ponctués 
d’arbres fruitiers, de bosquets et de haies. Le paysage 

Figure 29

Les parois calcaires de la chaîne des Gastlosen se dressent verticalement et surplombent par endroits de 200, voire 300 mètres un paysage 

de montagne verdoyant avec un sous-sol en flysch.

Les parties de cette formation situées dans le canton de Berne n’ont malheureusement pas été incluses dans l’IFP 1504 (Vanil Noir), bien que 

l’ensemble de la chaîne fasse partie des parois rocheuses les plus impressionnantes des klippes du Pennique moyen.

Photo : Herbert Bühl
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Figure 30

Ce paysage de montagne pauvre en roches affleurantes est né de l’érosion des dépôts de flysch sur le versant nord des Alpes très pluvieux.

Il se caractérise par des sols profonds gorgés d’eau formant fréquemment des marais. Par ailleurs, les zones de flysch sont souvent utilisées 

pour l’estivage des génisses. Sensibles au piétinement, elles ne se prêtent que marginalement au pâturage des vaches (IFP 1510).

Photo : R. Delarze

forestier se compose de hêtraies, de hêtraies-sapinières 
ou de pessières plus en hauteur. En dessous de certaines 
parois rocheuses bien exposées au soleil et au foehn, de 
rares tillaies à aspérule de Turin poussent sur des débris 
meubles. Sur les pentes ombragées où l’air est humide 
poussent des érablaies à langue-de-cerf. Sur les sols peu 
profonds, qui se dessèchent en été, se trouvent également 
des hêtraies à orchidées et à laîches.

Patrimoine culturel
Les villages dispersés et la fine mosaïque d’utilisations 
forment le patrimoine culturel visible des paysages de 
montagne de l’Helvétique. Les fermes ont été construites 
en bois pleins. Ces bâtisses, simples à l’origine, étaient 
munies de toits en bâtière à faible pente. À partir du XVIIIe 

siècle, les maisons sont devenues plus cossues, avec des 
toits plus pentus et des fenêtres munies de petits auvents. 
Les fermes du Pays glaronnais et des régions voisines de 
Suisse centrale étaient divisées en maison d’habitation et 
bâtiments d’exploitation.

Expérience du paysage
Les paysages de montagne de l’Helvétique offrent de 
nombreux points de vue panoramique, spécialement 
au-dessus des lacs en bordure des Alpes. Des attrac-
tions ont été développées dès le début du développement 
du tourisme durant la seconde moitié du XIXe siècle, à 
l’instar de celles au sommet du Bürgenstock (IFP 1606.4).
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4.6.3 Paysages de montagne des Préalpes médianes 
avec gradins structuraux et parois rocheuses calcaires

Géomorphologie
La nappe des Préalpes média-
nes en Suisse romande et les 
klippes de Suisse centrale sont 
des couvertures sédimentaires 
du Pennique moyen qui ont été 
séparées du socle cristallin par 
cisaillement, puis poussées 
par-dessus les bassins sédimentaires plus au nord, au 
moment de la convergence des plaques. Elles se compo-
sent de dolomies, de calcaires, de marnes calcaires et 
d’argiles du Mésozoïque et sont par endroits fortement 
et étroitement plissées. Là où les couches argileuses 
font défaut, elles prennent la forme de nappes cassantes 
et déformées, fortement redressées et se mêlent à des 
nappes de flyschs. 

Les gradins structuraux souvent constitués de calcaire du 
Malm résistant atteignent des hauteurs de l’étage alpin. 
Leurs environs immédiats, qui se situent souvent en des-
sous de la limite de la forêt, sont formés de roches éro-
dables, ce qui est vrai également des zones de flyschs 
voisines. Ils sont davantage érodés et leurs formes sont 
plus douces. Les couches de calcaire du Malm forte-
ment redressées forment des saillies ; dans la chaîne des 
Gastlosen, par exemple, les calcaires du Malm forment 
une paroi rocheuse sur plusieurs kilomètres au-dessus 
de zones de flysch couvertes de végétation (IFP 1504 ; 
fig. 29). Dans les zones fortement plissées de la nappe des 
Préalpes médianes, les gradins structuraux ascendants et 
descendants et les parois rocheuses suivent les axes des 
plis, par exemple aux Rochers de Naye (IFP 1515), dans le 
canton de Vaud, ou au Vanil Noir (IFP 1504), dans le can-
ton de Fribourg. Entre les gradins descendants, de petits 
vallons synclinaux en berceau suivent la structure des plis ; 
leurs fonds sont dénudés et présentent des affleurements 
de roches calcaires karstifiées (IFP 1504, 1514, 1515). 
Dans les couches marneuses et argileuses, les vallées 
latérales en auge marquées par des processus glaciaires 
ont été surcreusées en V après la période glaciaire ; les 
niches des cirques glaciaires du Tardiglaciaire ont évolué 
vers des entonnoirs d’érosion fortement ravinés, comme au 
Gros Perré dans la chaîne des Vanils (IFP 1504). 

Utilisation et milieux naturels
Un paysage verdoyant composé de pâturages d’estivage 
et de prairies et ponctué de quelques cabanes d’alpage 
éparses s’étend en dessous des parois rocheuses et des 
gradins structuraux, avec leurs zones d’éboulis dénuées 
de végétation. Il s’organise autour de forêts, parfois 
ouvertes par la pâture. Aux endroits où d’anciens ébou-
lements rendent toute exploitation impossible, des forêts 
denses se dressent. Les hêtraies-sapinières, à basse alti-
tude, sont relayées plus en hauteur par des pessières- 
sapinières et par des pessières subalpines dans les 
stations les plus élevées.

Patrimoine culturel
Les pâturages situés en dessous de parois rocheuses 
sujettes à l’éboulisation requièrent un épierrage constant. 
Des signes évidents de ce travail sont les monticules de 
déblaiement. Ces pierres ont toutefois aussi été utilisées 
pour construire les murs de pierres sèches séparant les 
différents alpages. À l’étage montagneux, des érables 
sycomores solitaires se dressent sur les pâturages ; leurs 
feuilles mortes étaient jadis utilisées comme litière50, par 
exemple dans la Breccaschlund (IFP 1514), au-dessus 
du lac Noir.

Expérience du paysage
Les points culminants des gradins structuraux calcaires 
ondulants sont d’excellents belvédères étant donné leur 
situation en bordure des Alpes. La vue s’y étend au-delà 
du lac Léman et du Plateau romand, jusqu’à l’Arc juras-
sien. Il n’est dès lors pas surprenant que le sommet des 
Rochers de Naye (IFP 1515) ait été rendu accessible par 
téléphérique.

4.6.4 Paysages de crêtes de la zone des flyschs du 
versant nord des Alpes

Géomorphologie
Les paysages de montagne 
constitués de dépôts de 
flyschs se situent entre le lac 
de Walenstadt et le lac Léman, 
le long de la bordure nord 

50 Kiebacher, Thomas / Bergamini, Ariel / Scheidegger, Christoph / Bürgi, Mat-
thias (2018) : Bergahornweiden im Alpenraum. Kulturgeschichte, Biodiver-
sität und Rudolphis Trompetenmoos, Berne.

Paysages de montagne 
des Préalpes médianes 
marqués par les struc-
tures géologiques, les 
processus glaciaires et 
fluviatiles, la corrosion  
et la dénudation 

Paysages de montagne 
de la zone des flyschs 
marqués par les 
 processus fluviatiles et 
la dénudation 
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des Alpes. Dans les Préalpes romandes, des nappes de 
flyschs tectoniques sont imbriquées avec les nappes des 
Préalpes médianes (fig. 30). En Suisse centrale, elles se 
trouvent au-dessus des couvertures sédimentaires de 
l’Helvétique. Les dépôts de flyschs sont constitués d’une 
alternance de bancs de grès et de roches argileuses. Ces 
dernières s’érodent facilement. En conséquence, des sols 
bien développés se forment sur les flyschs. Ces dépôts de 
flyschs sont facilement érodables en raison des couches 
argileuses et offrent ainsi peu de résistance à l’érosion 
fluviatile régressive. On observe ce phénomène dans les 
vallées en V profondément entaillées qui débouchent sans 
paliers dans les vallées principales.

Les vallées élevées qui ne sont pas encore affectées 
par l’érosion fluviatile régressive forment des vallées en 
berceau. Les pentes des crêtes douces sont lisses, par 
exemple dans le Grossschlierental supérieure (IFP 1608), 
dans le canton d’Obwald. Ces formes douces indiquent le 
rôle majeur joué par l’altération depuis le Tardiglaciaire, 
en particulier les processus de solifluxion et de reptation. 

Utilisation et milieux naturels
L’importante pédogenèse qui a eu lieu sur les roches argi-
leuses des régions de flyschs a donné naissance à des 
paysages de montagne pauvres en roches affleurantes. 
Les sols bien développés retiennent l’eau ; ils ont permis, 
après la fin des glaciations, la formation de nombreux 
marais sur le pourtour septentrional des Alpes, riche en 
précipitations. Les paysages de montagne marqués par 
les dépôts de flyschs abritent en conséquence les plus 
grands sites marécageux de Suisse et offrent une vari été 
de milieux naturels humides, dont une partie a été ins-
crite à l’IFP. À titre d’exemple, citons l’Älggäu (IFP 1605) 
ou le Grossschlierental (IFP 1608). Les terrains en alti-
tude, avec leurs vastes dépressions et les crêtes douces, 
sont souvent utilisés pour l’estivage de génisses. Sen-
sibles au piétinement, ils ne se prêtent que marginalement 
comme pâturage pour les vaches. Les surfaces maréca-
geuses sont à ce jour utilisées pour la fauche de litière. 
En altitude, on trouve des forêts de résineux boréales, 
des marais et des prairies formant des mosaïques dont 
les éléments se fondent les uns dans les autres. Les 
pentes raides des vallées en V profondément entaillées 
sont presque toutes boisées. Des niches d’érosion for-

mées au-dessus des ruisseaux sont à l’origine de surfaces 
nues typiques de ces paysages (IFP 1608). 

Patrimoine culturel
Des cabanes d’alpage garnies de toitures en croupe sont 
l’élément marquant du patrimoine culturel dans les objets 
IFP situés dans les paysages de montagne dominés par 
les flyschs51.

Expérience du paysage
Seules peu d’infrastructures permettent de faire l’expé-
rience des paysages de montagne marqués par les dépôts 
de flyschs : quelques sentiers de randonnée et des pistes 
de ski de fond, notamment au Langis (IFP 1608) dans la 
Grossschlierental.

51 Brunner, Ernst (1977) : Die Bauernhäuser des Kantons Zürich, Band 6, Bâle.
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4.7 Types de paysage géomorphologiques des 
Alpes internes

4.7.1 Paysages de haute montagne avec de nombreux 
plis et gradins structuraux calcaires de l’Helvétique

Géomorphologie
Les paysages de haute mon-
tagne des couvertures sédi-
mentaires de l’Helvétique sont 
situés à l’intérieur d’une zone 
large de 15 à 20 km, entre le 
Bas-Valais et la vallée du Rhin 
saint-galloise. Cette zone 
forme le bord des Alpes entre 
la Suisse centrale et la Suisse 
orientale. Des roches sédimen-
taires non métamorphiques de 

l’Helvétique sont aussi présentes dans les bordures du 
massif de l’Aar, où elles forment une couverture sédimen-
taire autochtone, par exemple dans la partie uranaise de 
la vallée de la Reuss (Scheidnössli, IFP 1610) ou dans la 
face nord de l’Eiger (IFP 1507.2).

L’empilement des couches sédimentaires de l’Helvé-
tique est constitué de dépôts mésozoïques marins sur 
le plateau continental. Au cours de l’orogenèse alpine, 
cet empilement a été décollé par cisaillement de son 
socle – constitué de roches cristallines des massifs cen-
traux et de comblements de bassins permo-carbonifères 
(Verrucano) – au niveau des couches évaporitiques du 
Trias. L’alter nance de calcaires, de calcaires siliceux, de 
marnes, de grès et de roches riches en argile a créé les 
conditions rhéologiques nécessaires pour le plissement 
intensif des couches pendant la phase de collision de 
l’orogenèse alpine.

Paysages de haute 
montagne des couver-
tures sédimentaires de 
l’Helvétique et de la 
couverture sédimentaire 
autochtone du massif 
de l’Aar 
Marqués par les 
 structures géologiques, 
les processus  glaciaires, 
la corrosion et la 
 dénudation

Figure 31

Le front des gradins structuraux des Churfirsten qui s’élèvent en escalier au-dessus du lac de Walenstadt est formé par le chevauchement 

de trois nappes tectoniques à l’intérieur desquelles alternent les calcaires et les marnes (BLN 1613).

Photo : Herbert Bühl
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Figure 32

Le relief typique du paysage de haute montagne des nappes de l’Helvétique est formé de gradins structuraux abrupts et plissés et de hautes 

barres rocheuses : Miroir d'Argentine (en haut, à gauche ; IFP 1503) ; Wildhauser Schafberg (en haut à droite ; IFP 1612) ; versant sud des 

Diablerets avec la Tête de Barme (en bas à gauche ; IFP 1503/1713) ; Kreuzberge dans le massif de l’Alpstein (en bas à droite ; IFP 1612.3).

Photo : Agridea/Y. Linder-Berrebi Photo : Andreas Gerth

Photo : Andreas Gerth Photo : Herbert Bühl

Tous les paysages de haute montagne de l’Helvétique 
portent l’empreinte de chevauchements et de plisse-
ments tectoniques. Les faciès variés de la stratification 
et les plis souvent serrés présentent une grande diver sité 
de roches et de formes sur un espace restreint, comme 
on peut le voir de façon spectaculaire dans le massif de 
l’Alpstein (IFP 1612.2), au lac d’Uri (IFP 1606.1) ou dans 
le massif des Diablerets (IFP 1503 ; fig. 32). Les formes 

morphologiques proviennent pour l’essentiel des struc-
tures tectoniques et des variations de la résistance des 
roches à l’érosion glaciaire et fluviatile, à la dénudation 
et à la karstification. Typiquement, la zone des sommets 
s’est développée soit sous la forme de gradins structu-
raux (fig. 31), comme les Churfirsten au-dessus du lac 
de Walenstadt (IFP 1613), soit sous la forme de plis en 
voûte, comme la Silberen (IFP 1601). Dans les zones 
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où les couches sont en position verticale, les couches 
calcaires forment des parois rocheuses, tandis que les 
couches marneuses adjacentes ont été érodées. Un 
exemple magnifique est fourni par les crêtes dentelées en 
Schrattenkalk des Kreuzberge, au-dessus de la vallée du 
Rhin saint-galloise (IFP 1612.3). Les hautes vallées for-
ment souvent des vallées isoclinales ou synclinales paral-
lèles aux axes des plis. Dans les vallées latérales aux axes 
des plis rectilignes qui débouchent dans les vallées prin-
cipales en auge par des gradins ou des gorges de raccor-
dement – comme le Rätschtal dans le Bisistal (IFP 1601), 
on trouve parfois des lacs, comme le Fählensee dans le 
massif de l’Alpstein (IFP 1612.2 ; fig. 33). Du fait de l’alter-

nance lithologique entre les couches calcaires résistantes 
et les marnes facilement érodables, les vallées latérales 
orientées perpendiculairement aux couches se sont typi-
quement développées en escalier. Les couches calcaires 
forment des gradins rocheux qui encadrent des sols allu-
viaux plats. Jaillissant au sommet des gradins rocheux, les 
cours d’eau forment des cascades qui comptent parmi les 
plus hautes des Alpes, par exemple les Seerenbachfälle 
au lac de Walenstadt (IFP 1613.3), les Giessbachfälle au 
lac de Brienz (IFP 1511), l’Entschligefäll (IFP 1513) et le 
Gälteschutz dans l’Oberland bernois (IFP 1501).

Figure 33

Dans la vallée synclinale de Fählenalp, surcreusée par des processus glaciaires, s’est formé un lac aux allures de fjord caractérisé par un 

écoulement souterrain (IFP 1612.2). L’eau chemine au travers d’un système karstique pour refaire surface dans la vallée du Rhin saint-galloise.

Photo : Andreas Stalder
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Les strates calcaires situées à la surface des revers 
des gradins structuraux et des plis en voûte sont forte-
ment karstifiées et forment des lapiaz nus, par exemple 
entre la Silberen et Charetalp dans la vallée de la Muo-
ta (IFP 1601). Dans les zones karstiques, la plus grande 
partie des précipitations s’infiltre dans le sous-sol. Les 
régions karstiques situées dans les vastes zones d’alti-
tude comptent donc peu de cours d’eau et c’est seule-
ment dans les vallées possédant des sources karstiques, 
comme l’Iffigtal (IFP 1501) ou la Bisistal (IFP 1601), que 
les rivières contribuent à façonner le paysage.

Utilisation et milieux naturels
Les paysages de haute montagne de l’Helvétique situés 
en bordure septentrionale des Alpes sont donc traversés 
par les grandes vallées fluviales du nord des Alpes. Leur 
altitude va de l’étage collinéen dans le fond des vallées, 

où le foehn exerce son influence, jusqu’à l’étage alpin, 
voire en partie l’étage nival, dans la zone des sommets. 
Ces paysages comprennent plusieurs étages altitudinaux 
sur un espace restreint et abritent des milieux naturels 
variés, souvent marqués par le calcaire. Sur les fronts 
en dessous des gradins structuraux, l’érosion glaciaire 
a modelé des flancs de vallée raides, riches en forêts et 
traversés par des parois rocheuses. Des forêts thermo-
philes de feuillus mélangés croissent à basse altitude, par 
exemple au bord des lacs de Walenstadt (IFP 1613.3) et 
des Quatre-Cantons (IFP 1606.1) et dans la partie infé-
rieure de la vallée du Rhône valaisanne (IFP 1713). Plus 
haut vient ensuite la ceinture de hêtraies de l’étage sub-
montagnard, à laquelle succèdent les hêtraies-sapinières 
puis, avec l’altitude, les pessières de l’étage subalpin et 
les pelouses maigres d’altitude. L’utilisation du sol – 
on trouve des exploitations de plaine et des alpages – 

Figure 34

Durant les glaciations, la crête composée de roches du socle cristallin s’élevait au-dessus de la glace, formant ce que l’on appelle un  nunatak.

Aujourd’hui, elle dessine des arêtes abruptes qui forment des sommets pyramidaux, appelés horns. Les horns sont séparés par des cols et 

entourés par plusieurs cirques glaciaires. Les cirques glaciaires des Lauteraarhörner sont encore recouverts de glace (IFP 1507). 

Photo : Herbert Bühl
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se concentre sur les revers des gradins qui suivent les 
couches géologiques et qui sont nettement moins raides 
et parfois vastes, comme on peut le voir par exemple 
au Grabserberg (IFP 1613.1). Les terrasses résultant de 
l’érosion différentielle situées sous les fronts des gra-
dins structuraux sont aussi utilisées comme alpages, par 
exemple dans les hauteurs au-dessus du lac de Walen-
stadt (IFP 1613.3). Des alpages sont aussi exploités dans 
le fond de certaines petites vallées d’altitude, le plus sou-
vent isoclinales, comme dans l’Iffigtal (IFP 1501) et le 
Rätschtal (IFP 1601). Il en va de même sur les rares plis 
en voûte plus plats, comme celui d’Ebenalp (IFP 1612.1). 
La structure tectonique influe donc sur la forme d’utili-
sation des paysages de haute montagne de l’Helvétique 
qui présentent, en altitude, une mosaïque de zones d’esti-
vage sur un espace restreint.

Patrimoine culturel
Les paysages de haute montagne des couvertures sédi-
mentaires de l’Helvétique bénéficient du climat pluvieux 
du versant nord des Alpes. L’élevage y a une tradition 
séculaire, comme en témoigne l’habitat dispersé des 
exploitations dans les vallées et au niveau des mayens 
et des alpages. Les pâturages exigeaient et exigent tou-
jours un entretien régulier, comme l’indiquent les monti-
cules de déblaiement, parfois recouverts de végétation, 
dans les prés situés sous les parois sujettes à l’éboulisa-
tion. On en trouve de nombreux exemples dans le mas-
sif de l’Alpstein (IFP 1612.2). Les murs de pierres sèches 
marquent les limites des pâturages et empêchent le bétail 
de se rendre dans les zones escarpées. Lorsque l’accès 
aux alpages exigeait de traverser des gradins rocheux, 
les chemins étaient creusés dans la roche et soutenus 
par des murs de pierres sèches, comme on peut le voir 
dans la montée vers l’Engstligenalp (IFP 1513) ou vers 
Chreialp (IFP 1612.2).

Expérience du paysage
La zone sommitale des chaînes de montagne des cou-
vertures sédimentaires de l’Helvétique dépasse souvent 
de quelques centaines de mètres les sommets des unités 
tectoniques voisines constitués de Molasse subalpine ou 
de flysch. Les sommets des chaînes les plus septentrio-
nales offrent une vue sur le Moyen-Pays ; en Suisse occi-
dentale, la vue porte jusqu’au Jura, en Suisse centrale et 
orientale jusqu’aux lacs de l’avant-pays et au-delà. De 

nombreux sommets situés entre le lac Léman et le lac de 
Constance sont accessibles en train ou en téléphérique 
et situés dans des objets IFP. C’est notamment le cas du 
Säntis (IFP 1612), du Pilate (IFP 1605) ou du massif des 
Diablerets (IFP 1503).

4.7.2 Paysages de haute montagne avec horns 
appartenant au socle de l’Helvétique, du Pennique 
moyen et de l’Austroalpin

Géomorphologie
Le socle cristallin prétriasique 
des massifs centraux de l’Hel-
vétique, du Pennique moyen et 
de l’Austroalpin forme la zone 
de haute montagne la plus éle-
vée des Alpes. Elle  comprend 
notamment le Rätikon, la 
Haute-Engadine, la zone du 
Gothard et du Grimsel, les Alpes 
bernoises et le Valais. Cela s’explique avant tout par la 
résistance à l’érosion des roches intrusives compactes gra-
nitoïdes et des orthogneiss, largement présents dans ces 
formations52. On y trouve également des schistes cristal-
lins anciens, des paragneiss riches en mica et des amphi-
bolites. La déformation alpine du socle se caractérise par 
des fractures et des zones de cisaillement entre des blocs 
compacts et rigides d’un point de vue rhéologique et par la 
présence de formations schisteuses riches en mica.

Dans les zones de crête des granites compacts, la 
gélifraction a provoqué une fragmentation par gros blocs 
le long des diaclases tectoniques, donnant naissance à 
des formes parfois bizarres avec des aiguilles rocheuses 
sur les arêtes. Les gneiss et les micaschistes ayant une 
schistosité plus marquée possèdent davantage de plans 
de clivage potentiels que les granites compacts. Les frag-
ments rocheux issus de la gélifraction sont donc plats et 
plus fins. Dans les zones de gneiss, les arêtes sont entail-
lées parallèlement aux plans de schistosité (fig. 34).

Sur les épaulements glaciaires des roches cristallines 
compactes, de grandes plaques ont parfois été exfoliées 

52 Kühni, Andreas / Pfiffner, O. Adrian (2001): The relief of the Swiss Alps and 
adjacent areas and its relation to lithology and structure: topographic ana-
lysis from a 250-m DEM. In: Geomorphology 41/4, 285–307.
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parallèlement au versant en raison de la décompression 
due au retrait des glaciers. Cette exfoliation produit peu 
de fragments rocheux, mais ceux-ci sont relativement 
gros. Les zones de roches compactes peu fissurées sont 
très résistantes et forment des parois lisses au pied des-
quelles ne s’accumulent presque pas d’éboulis.

Au cours de la période postglaciaire, l’altération chimique 
des éboulis siliceux issus des moraines et de la gélifrac-
tion a entraîné la formation de sols, ce qui explique que 
des pelouses alpines peuvent être présentes jusqu’à haute 
altitude dans les zones siliceuses. Dans les sites en pente 
sur substratum schisteux, ces pelouses peuvent cepen-
dant être le théâtre de glissements de terrain. Selon la 
compacité des roches, l’aire de répartition du socle cris-
tallin des massifs centraux de l’Helvétique, du Pennique 
moyen et de l’Austroalpin présente une juxtaposition de 
paysages de crête pauvres et riches en éboulis, par-
fois étroitement imbriqués. Les sommets sont des horns 

entourés de cirques glaciaires, qui doivent leur forme 
pyramidale à l’effet combiné de l’érosion glaciaire dans les 
cirques et de la gélifraction au cours de plusieurs glacia-
tions (fig. 35). Parmi les exemples de horns « classiques », 
il faut mentionner le Cervin (IFP 1707) et le Piz Linard 
(IFP 1910). Les arêtes des sommets et les crêtes de liai-
son forment une arrête dentelée avec des cols, comme 
celle des Lauteraarhörner (IFP 1507).

Les anciens cols de transfluence sur les principales 
lignes de partage des eaux forment des passages plats 
et larges. L’érosion glaciaire y a laissé derrière elle un 
relief de roches moutonnées et de cuvettes où se logent 
des petits lacs d’ombilic et des marais, comme au col du 
Grimsel (IFP 1507) ou au col de la Maloja (IFP 1908).

Les petites vallées latérales du socle cristallin alpin 
recouvert de glace au cours des glaciations sont sus-
pendues et débouchent dans les vallées principales par 

Figure 35

La pyramide du Cervin, « classique » parmi les horns (IFP 1707)

Photo : Alain Stuber
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des gradins abrupts ; c’est par exemple le cas du Felli-
tal (IFP 1603), du Val Lavinuoz (IFP 1910) ou du Val Fex 
(IFP 1908). Les gradins de confluence résultent d’une 
plus forte érosion glaciaire dans les vallées principales 
au cours des glaciations.

À l’intérieur des petites vallées latérales, on trouve des cor-
dons morainiques datant de l’avancée tardiglaciaire des 
glaciers, comme au bout du Val Forno au-dessus du col 
de la Maloja (IFP 1908) et dans le Val da Camp (IFP 1904). 
Les épaulements et les hautes vallées présentent souvent 
des cordons morainiques récents datant du Petit Âge gla-
ciaire, par exemple sur l’Alp Palü (IFP 1908) ou à Gletsch, 
dans la marge glaciaire du glacier du Rhône (IFP 1710). 
À l’intérieur des vallées, subsistent des cuvettes plates à 
fond rocheux, protégées de l’érosion fluviale régressive 
par des cônes d’éboulis ou des verrous rocheux. Dans le 
fond des petites vallées latérales dans la zone de la limite 
de la forêt, se trouvent des zones alluviales proglaciaires 
récentes, comme celle particulièrement impressionnante 
du Val Roseg (IFP 1908). Au-dessus commence la haute 
montagne, avec ses grandes vallées glaciaires comme 
dans la région d’Aletsch (IFP 1507/1706), ses versants 
englacés, ses arêtes et ses sommets recouverts de névés, 
comme dans la zone de la chaîne frontière entre le Grand 
Combin et le Mont Rose (IFP 1703, 1707).

Utilisation et milieux naturels
Les objets IFP des zones cristallines englobent quelques 
petites vallées latérales suspendues dans leur totalité, 
comme le Maderanertal et le Fellital (IFP 1603), le Murgtal 
(IFP 1602) ou le Val Fedoz (IFP 1908). Ils contiennent aussi 
des paysages de col d’altitude, par exemple dans la région 
des sources du Rhin (col du San Bernardino, IFP 1907, et 
col de la Greina, IFP 1913). Les paysages des cols sont 
en partie marqués par la présence de vastes zones d’es-
tivage. L’élevage a aussi façonné la physio nomie des val-
lées latérales suspendues, avec des prairies de fauche 
dans le fond de vallée et des pâturages d’estivage sur les 
versants. Du fait de l’omniprésence des dangers natu-
rels – avalanches en hiver et laves torrentielles en été —, 
les établissements humains sont historiquement concen-
trés sur des sites protégés comme les épaulements (Gol-
zeren, IFP 1603), les croupes (Guggistafel, IFP 1706), les 
verrous rocheux (Hinterbristen, IFP 1603), les zones inac-
tives des cônes d’éboulis et des cônes d’allu vion (Isola, 

IFP 1908) ainsi que les fonds de vallée plus anciens avec 
présence de terrasses (Zmutt, IFP 1707).

Patrimoine culturel
Les alpages constituent le principal patrimoine culturel 
des paysages de haute montagne cristallins. Contraire-
ment aux bâtiments en dalles de gneiss plates des Alpes 
lépontines, les bâtiments d’alpage des autres régions 
alpines cristallines, où les roches sont plus compactes, 
sont entièrement ou partiellement construits en bois. 
Dans la région du Gothard, les bâtiments de plaine et 
d’alpage sont construits en madriers empilés. C’est aussi 
le cas sur le versant tessinois, comme le montre l’exemple 
de Ces (IFP 1809).

Expérience du paysage
Les objets IFP appartenant au socle des massifs centraux 
de l’Helvétique, du Pennique moyen et de l’Austro alpin 
comprennent les plus hauts sommets et les plus longs 
glaciers des Alpes suisses, qui constituent des attrac-
tions depuis l’ouverture des Alpes au tourisme. Les hôtels 
construits au XIXe siècle, parfois loin des sites habités, 
comme le Berghotel dans le Maderanertal (IFP 1603) ou 
l’Hôtel Belvédère au col de la Furka (IFP 1710), offraient à 
leurs hôtes une vue sur les glaciers et les névés qui, pour 
nombre d’entre eux, ont aujourd’hui disparu. Au tournant 
du XXe siècle, la construction de chemins de fer en Valais 
(Gornergrat) et dans le canton de Berne (Jungfraujoch) a 
ouvert le monde des glaces aux visiteurs qui, depuis les 
stations de montagne, peuvent découvrir les plus hauts 
sommets des Alpes suisses (IFP 1508/1706 et 1707). Ces 
panoramas continuent à attirer des touristes du monde 
entier. Plusieurs téléphériques et télécabines amènent les 
amateurs de randonnée et d’alpinisme à proximité d’objets 
inscrits à l’IFP, rendant ces derniers accessibles.
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4.7.3 Paysages de haute montagne avec  dolomies 
sculptées émanant de la couverture  sédimentaire 
 triasique du massif du Gothard et du socle du 
Nord-Pennique 

Géomorphologie
Dans la zone de dépôt de 
l’Helvétique et dans celle du 
Nord-Pennique et du Pen-
nique moyen, l’épaisseur des 
roches évaporitiques dépo-
sées après la transgression 
marine du Trias est nettement 
moins importante que dans les 
zones de l’Austroalpin et du 
Sud alpin. À la différence de la 
zone de l’Austroalpin, les roches évaporitiques triasiques 
n’y influencent donc en général les formes morpholo-
giques qu’au niveau du microrelief. Cette règle a toutefois 

son exception : dans la bordure méridionale du massif du 
Gothard, des roches triasiques incorporées dans les unités 
de gneiss métamorphiques (lépontines) du Nord- Pennique 
qui les chevauchent forment deux zones rocheuses larges 
de seulement quelques centaines de mètres, mais longues 
de plusieurs kilomètres, remarquables du point de vue de 
leur structure, de leur morphologie et de leur couleur et 
constituées de marbres dolomitiques, de rauwackes et de 
quartzites. L’érosion glaciaire, l’altération et la dénuda-
tion ont produit des formations rocheuses très sculptées 
(fig. 36), qui se détachent très nettement de leur voisinage 
de gneiss et de schistes métamorphiques. Ces zones sont 
particulièrement bien visibles au Pizzo Columbe, au pas-
sage entre le Val Piora et la Valle Santa Maria (IFP 1801), 
au col de la Greina (IFP 1913) et dans le paysage de col 
entre le Passo Vanit et le Passo Campolungo (IFP 1809).

Paysages de haute 
montagne de la cou-
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 dénudation

Figure 36

Zone de roches fortement sculptées, constituées de marbre dolomitique, de rauwackes et de quartzites et incorporées dans les unités  

de gneiss du Nord-Pennique, au Passo Vanit (IFP 1809)

Photo : Herbert Bühl
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Utilisation et milieux naturels
Les formations rocheuses dolomitiques forment des 
milieux naturels basiques isolés, avec des pelouses 
maigres de montagne, des affleurements rocheux et des 
éboulis, dans un environnement subalpin et alpin sinon 
siliceux.

4.7.4 Paysages de haute montagne riches en pelouses 
alpines et en éboulis et caractérisés par des arêtes et 
des horns dans le domaine des schistes lustrés et des 
flyschs ainsi que dans la couverture sédimentaire 
jurassique du massif du Gothard

Géomorphologie
L’alternance des dépôts argi-
leux sablonneux du flysch 
n’est pas seulement présente 
dans la bordure nord des 
Alpes (cf. point 4.6.4), mais 
aussi à l’intérieur de celles-
ci, notamment entre le massif 
du Prättigau, Lenzerheide et 
l’Oberhalbstein. Dans l’Ober-
land bernois, la zone du flysch 

de la nappe du Niesen commence au lac de Thoune, longe 
la vallée de la Simme et se poursuit, via le col du Pillon, 
presque jusqu’à la partie inférieure de la vallée du Rhône.

Les schistes lustrés se caractérisent par une alternance 
de fines couches de roches argileuses sablonneuses cal-
caires. Les zones des schistes lustrés sont adjacentes aux 
grandes vallées alpines sur de grandes distances. Une 
vaste zone se trouve au sud du Rhin antérieur et du Rhin 
alpin et va du Val Lumnezia jusque dans le Rätikon. Dans 
la fenêtre tectonique de l’Engadine, les schistes lustrés 
sont traversés par l’Inn. Une autre zone, large de seule-
ment quelques kilomètres, s’étend à travers le versant 
sud de la Léventine supérieure et du Val Bedretto, longe 
la frontière avec l’Italie jusque dans la vallée de Binn puis 
traverse la vallée du Rhône avant de tourner vers le sud 
dans le val Ferret, dans le Bas-Valais.

Une zone rocheuse argileuse appartenant à la couverture 
sédimentaire du massif du Gothard avoisine les schistes 
lustrés au nord du Tessin ainsi que dans le Haut-Valais 
et le Val Lumnezia. Elle est visible entre le col de la Grei-
na et le col du Lukmanier.

Paysages de haute 
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Figure 37

Le Piz Arina présente un paysage de haute montagne dans les schistes lustrés riche en pelouses et en éboulis au-dessus de la limite de la 

forêt (IFP 1909)

Photo : nateco
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Comme des sols profonds se forment au-dessus des 
roches riches en argile et en mica, les zones rocheuses 
mentionnées offrent peu de résistance à la dénudation et 
à l’érosion fluviale. Ainsi, les cirques glaciaires libérés de 
la glace ont été plus tard refaçonnés par les processus 
fluviatiles et la dénudation.

La concordance entre les zones des schistes lustrés et 
les grandes vallées alpines indique que les vallées se 
sont surtout développées le long de ces zones rocheuses 
facilement érodables. Les vallées à l’intérieur de ces 
zones ont souvent une forme en V, comme le Val Sinestra 
(IFP 1909). L’érosion différentielle entre les deux berges 
par les torrents provoque des glissements dans la couche 
superficielle altérée des berges concaves, qui emportent 
la couverture végétale et creusent des niches d’érosion 
qui remontent progressivement par érosion régressive, 
comme on peut le voir de façon impressionnante sur la 
Binna dans la gorge de Twingi (IFP 1701).

En dehors des entailles dues à l’érosion, des ravins et des 
cirques glaciaires transformés en niches d’érosion, ces 
massifs schisteux sont couverts de végétation jusqu’aux 
crêtes d’altitude et pauvres en milieux rocheux (fig. 37), 
comme au Schweifegrat au-dessus de Binn (IFP 1701) 
ou au Piz Arina en Basse-Engadine (IFP 1909). Dans 
les marges proglaciaires récentes, on trouve par contre 
d’énormes quantités de fragments rocheux et les crêtes 
montagneuses de l’étage subnival telles que l’Holzjihorn 
(IFP 1701) ou le Pizzo Coroi (IFP 1913) sont pour ainsi dire 
noyées sous les éboulis. L’évolution des versants est net-
tement plus intensive dans les zones où la roche affleu-
rante est riche en argile et en mica que dans les zones de 
roche calcaire ou de roches cristallines compactes, plus 
résistantes à l’altération. Les zones dans les flyschs où 
les schistes lustrés sont par conséquent davantage éro-
dées que le relief alentour et les versants de leurs val-
lées, plus en retrait. Le Rätikon (IFP 1914), où des parois 
en calcaire de Malm du Pennique moyen, plus résistantes, 
s’élèvent jusqu’à 600 mètres au-dessus du relief dans les 
flyschs du Prättigau riche en prés et en végétation, est à 
cet égard emblématique.

Utilisation et milieux naturels
Les paysages de haute montagne marqués par les flyschs 
et les schistes lustrés possèdent de vastes zones d’es-

tivage qui s’étendent jusque dans la région des crêtes. 
Des forêts de conifères boréales et des pinèdes à bruyère 
croissent à l’étage subalpin ; à plus basse altitude, on 
trouve localement des pinèdes thermophiles. À la limite 
de la forêt, on rencontre des forêts de mélèzes et d’aroles, 
partiellement pâturées. Au-dessus s’étendent de vastes 
pelouses maigres, tandis qu’à des altitudes inférieures, 
on trouve de nombreuses prairies mésophiles et pelouses 
sèches thermophiles.

Patrimoine culturel
Dans les zones intra-alpines sèches de la Basse-Enga-
dine marquées par les schistes lustrés, les parties infé-
rieures des flancs des vallées sont déjà très en retrait. Les 
versants aménagés en terrasses traditionnellement irri-
guées par des canaux à travers les prairies témoignent 
d’une exploitation séculaire et offrent un spectacle tout 
à fait singulier (IFP 1909).

Expérience du paysage
Les paysages de haute montagne des flyschs et des 
schistes lustrés ne possèdent pas de sommets célèbres, 
ce qui explique peut-être pourquoi ils sont relativement 
épargnés par les infrastructures de loisirs modernes. On 
y trouve toutefois des hôtels construits à la fin du XIXe et 
au début du XXe siècle, qui marquèrent des étapes impor-
tantes dans l’histoire du tourisme, comme l’hôtel Ofenhorn 
dans la vallée de Binn (IFP 1701) et l’hôtel Kurhaus dans 
le Val Sinestra (IFP 1909).

4.7.5 Paysages de haute montagne des unités de 
gneiss du Nord-Pennique marqués par des horns

Géomorphologie
Les unités de gneiss fortement 
métamorphiques appartenant 
au Nord-Pennique forment les 
Alpes lépontines, situées au 
sud du Gothard, entre la région 
du Simplon et le sud des Gri-
sons. Elles sont constituées de 
paragneiss et d’orthogneiss, à 
schistosité marquée et avec 
une orientation des micas parallèle au plan de clivage. 
Durant l’orogenèse alpine, le socle pennique de cette 
zone et des parties de sa couverture sédimentaire ont 
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d’abord été profondément subduits et ont subi un méta-
morphisme marqué et une déformation plastique, avant 
d’être à nouveau soulevés et exhumés par l’érosion. Entre 
le col du San Bernardino et le col du Simplon, on trouve 
donc en surface des roches dont la composition minérale 
et la structure ont été grandement transformées au cours 
de l’orogenèse alpine. Les unités de gneiss (lépontines) 
du Nord-Pennique sont structurées en plusieurs parties. 
Elles ont été poussées les unes sur les autres et plissées 
au cours de plusieurs phases ; dans le nord du Tessin, 
leur soulèvement a créé un dôme. Les différentes unités 
sont séparées par des sédiments du Trias incorporés et 
recristallisés en marbres. Durant l’assèchement tempo-
raire de la mer Méditerranée au Messinien, il y a environ 
cinq millions d’années, les vallées des Alpes lépontines 
ont subi une forte érosion régressive, ce qui pourrait expli-
quer pourquoi elles sont très encaissées et pénètrent 
profondément à l’intérieur des montagnes, comme le Val 
Ver zasca (IFP 1807), le Val Bavona (IFP 1808) ou le Val 
Diviedro, où se trouve la gorge de Gondo (IFP 1717). Dans 
les zones à schistosité plane, les vallées latérales se ter-
minent par de grands cirques glaciaires rappelant des 

amphithéâtres. En aval, elles rejoignent les vallées prin-
cipales à travers des gorges étroites, tel le Val d’Agro (IFP 
1807) rejoignant le Val Verzasca. Dans les zones en bor-
dure, à schisto sité fortement inclinée, on trouve aussi de 
petits cirques et des ombilics, abritant des lacs specta-
culaires comme celui de Morghirolo (IFP 1809).

L’intersection des diaclases avec le plan de schisto sité, 
typique pour les unités de gneiss des Alpes lépontines, 
joue un rôle déterminant dans la forme des sommets 
(horns) et des flancs des montagnes et des vallées. Là où 
les plans de clivage sont très inclinés, les gneiss forment 
des arrêtes aux aspects très variés, comme dans le haut 
de la Léventine (IFP 1809), le Val Bavona (IFP 1808), la 
région du Simplon et le sud de la vallée de Binn (IFP 1701). 
Là où les plans de clivage sont plats, on observe des 
crêtes en forme d’escalier formées par la gélifraction, 
comme dans la région des sources du Rhin postérieur, au 
Rheinwaldhorn (IFP 1907), et au-dessus du Val Verzasca 
(IFP 1807 ; fig. 38). Lorsque les plans de clivage sont plats 
ou peu inclinés, les versants des montagnes et des val-
lées forment aussi des gradins. Dans les zones de plans 

Figure 38

Les plans de clivage plats forment des crêtes en forme d’escalier façonnées par la gélifraction comme sur Er Arp der Alnásca au-dessus du 

Val Verzasca (IFP 1807)

Photo : Herbert Bühl
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de clivage inclinés, les gradins rocheux se sont dévelop-
pés sous la forme de bandes obliques. Sur les revers des 
gradins, la gélifraction a produit des champs de pierres.

Utilisation et milieux naturels
L’étroitesse des vallées des Alpes lépontines et leurs 
flancs escarpés façonnés par les glaciers influent sur 
les milieux naturels et l’utilisation. À peu près inacces-
sibles en raison des barres rocheuses, les flancs des val-
lées en auge sont entièrement boisés, à basse altitude 
par des chênaies insubriques et des hêtraies, auxquelles 
succèdent, avec l’altitude, les sapinières à rhododendron 
puis, à la limite de la forêt, les mélézins. Les zones d’esti-
vage au-dessus des vallées tessinoises, avec leurs exploi-
tations appelées corti, se trouvent dans de vastes cirques 
glaciaires, aplanis, mais non plats, situés sous les arêtes 
abruptes des sommets. Elles servent aujourd’hui le plus 
souvent à l’estivage des moutons (IFP 1807, 1808).

Patrimoine culturel
À l’instar des maisons d’habitation historiques des plaines, 
les bâtiments d’alpage des Alpes lépontines sont bâtis 
en maçonnerie sèche avec des pierres de taille (gneiss). 
Les dalles de gneiss du toit sont posées sur une char-
pente à chevrons pentue. Les chemins d’alpage de Corte 
di  Fondo, Corte di Mezzo et Corte di Cima, qui empruntent 
par endroits des escaliers pour traverser des passages 
escarpés, témoignent de la transhumance pratiquée dans 
le passé. On en trouve notamment des exemples impres-
sionnants dans le Val Bavona (IFP 1808)53. Ces dernières 
décennies, de nombreuses zones de pâture ont été aban-
données et se sont transformées en friche.

Expérience du paysage
Un réseau de chemins de randonnée de montagne et de 
randonnée alpine permet de découvrir les Alpes lépon-
tines. On y trouve des cabanes de montagne sobrement 
équipées ouvertes durant la saison d’été. Les Alpes lépon-
tines font partie des paysages de haute montagne les 
plus préservés de Suisse. À leurs marges, un petit nombre 
d’installations à câbles permettent d’accéder « confor-
tablement » aux régions de Campolungo, Campo Tencia 
ou Piumogna (IFP 1809) ainsi qu’à l’itinéraire d’altitude 
au-dessus du Val Verzasca (IFP 1807). Le téléphérique de 

53 Dutly Bondietti, Nicoletta / Zanini, Mirko (Hrsg.) (2017): Die Alpen Cranzü-
nell und Cranzünasc – Überlebensstrategien, Cavergno.

la centrale électrique de Maggia, qui part de San Carlo, 
mène au « Paysage de l’énergie » de Robiei, avec ses lacs 
d’ombilic barrés situés en dessous du glacier du Basodi-
no, dernier glacier du Tessin (IFP 1808).

4.7.6 Paysages de haute montagne du Pennique 
moyen dominés par des gradins structuraux et des 
pitons calcaires

Géomorphologie
Les paysages de haute mon-
tagne des nappes sédimen-
taires du Pennique moyen dans 
les Alpes internes sont répartis 
sous forme de bandes étroites 
et d’îlots dans le Rätikon, la 
région de Schams et à Avers. 
La série sédimentaire du Pen-
nique moyen ne repose encore 
sur son socle cristallin de la ride briançonnaise, avec lequel 
elle a été plissée, qu’au sud de la vallée du Rhône. Sur 
le plan morphologique, la zone des crêtes se caractérise 
principalement par des bancs calcaires clairs de la période 
du Jurassique, qui forment les fronts des pitons calcaires 
et des gradins structuraux karstifiés au pied desquels se 
trouvent des voiles d’éboulis. Sauf en Valais, les escarpe-
ments rocheux surplombent les prairies vertes des zones 
des flyschs et des schistes lustrés, qu’ils chevauchent. Les 
gradins structuraux plongent sous les nappes du Pennique 
supérieur, constituées de roches sombres de la croûte 
océanique. Là où ces nappes s’amincissent, les gradins 
structuraux semblent se glisser directement sous le cris-
tallin austroalpin, comme dans la région de Plasseggen–
Schijenflue (IFP 1914 ; fig. 39) dans le Rätikon.

Utilisation et milieux naturels
Les paysages de haute montagne des nappes sédimen-
taires du Pennique moyen dans les Alpes internes se ren-
contrent presque seulement aux étages alpin et nival. 
Seule la Schijenflue est inscrit dans l’inventaire (IFP 1914). 
Il s’agit d’un paysage de haute montagne avec des affleu-
rements rocheux et des milieux pionniers.

Patrimoine culturel
La petite taille des zones concernées fait qu’il n’existe pas 
d’utilisation caractéristique propre à ce type de paysage.
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Expérience du paysage
On trouve dans ces paysages des vias ferratas, mais elles 
ne figurent pas à ce jour dans les objets IFP.

4.7.7 Paysages de haute montagne riches en  éboulis 
avec horns dans les zones à ophiolithes du domaine 
pennique

Géomorphologie
Dans l’océan piémontais, qui 
s’était ouvert à la suite de la 
dislocation du supercontinent 
de Pangée à partir du début 
du Jurassique, une dorsale 
s’est formée au milieu, entre 
le nouveau continent adria-
tique (africain) et l’Europe. Sur 
ses flancs, des magmas basiques ont émergé et formé 
une nouvelle croûte océanique constituée de basaltes, 
de serpentinites et de gabbros, qui ont été recouverts au 
fil du temps par des sédiments pélagiques (radiolarite). 

Au début de l’orogenèse alpine, l’océan piémontais s’est 
refermé durant le Crétacé ; la croûte océanique a alors été 
subduite sous la croûte continentale de la plaque adria-
tique (africaine) et métamorphisée.

Aujourd’hui, les roches métamorphiques de la croûte océa-
nique comme les serpentinites, les gabbros et les métaba-
saltes sont présentes dans les Alpes dans des zones le 
plus souvent étroites, isolées les unes des autres, entre 
les nappes de socle cristallin du Pennique et de l’Austro-
alpin, par exemple à Oberhalbstein et entre Zermatt et 
Saas Fee. Il n’existe presque pas de grandes formations 
de ces roches. Elles ne contiennent pas de quartz et sont 
donc moins résistantes à l’érosion que les roches grani-
toïdes. Les crêtes ont donc souvent un modelé émoussé 
et présentent des dômes ou des horns riches en éboulis de 
gélifraction, par exemple au Grampielhorn dans la vallée 
de Binn (IFP 1701). Le socle riche en éboulis de la pyra-
mide du Cervin est aussi constitué de roches de la croûte 
océanique (IFP 1707).

Paysages de haute 
montagne constitués 
de roches de la croûte 
océanique et du man-
teau supérieur 
Façonnés par les 
 processus glaciaires,  
la dénudation et la 
météorisation

Figure 39

Ces bancs clairs de calcaire du Malm formant des pitons et des gradins structuraux karstifiés du Pennique moyen s’élèvent au-dessus du 

paysage de haute montagne verdoyant des flyschs du Prättigau, qu’ils ont recouvert par chevauchement (Schijenflue, IFP 1914).

Photo : Herbert Bühl
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Utilisation et milieux naturels
Riches en magnésium et en fer, les roches océaniques, en 
particulier la serpentinite, ne contiennent presque pas de 
cations alcalins pouvant servir de nutriments aux plantes, 
mais par contre des métaux lourds. Lors de l’altération 
chimique des serpentinites, il se forme d’abord une patine 
brune protectrice, raison pour laquelle le processus est 
lent ; la formation des sols en est ralentie54. La pau vreté 
en nutriments, l’effet toxique des métaux lourds et l’alté-
ration ralentie des roches font obstacle à la formation 
des sols et d’une couverture végétale (fig. 40), comme on 
le voit sur l’épaulement du Lichenbretter près de Zermatt 
(IFP 1707). Au-dessus de la limite de la forêt, on trouve 

54 Sticher, Hans / Gasser, Ubald / Juchler, Stephan (1986): Die Böden auf Ser-
pentinit bei Davos – Entstehung, Verbreitung, Eigenschaften. In: Veröffent-
lichungen des Geobotanischen Instituts der ETH Zürich, 87, 275–290.

donc des sols superficiels, là où, en d’autres endroits, 
des pelouses maigres peuvent être utilisées comme pâtu-
rages d’estivage.

Patrimoine culturel
On trouve dans les régions de roches de croûte océa-
nique des carrières, en général petites, où l’on exploitait 
la pierre ollaire, qui contient du talc, par exemple dans le 
Val Bondasca (IFP 1916), dans la zone de métamorphisme 
de contact de l’intrusion du Val Bregaglia.

Figure 40

Entre les nappes de socle du Pennique et de l’Austroalpin se trouve une petite zone de roches métamorphiques de la croûte océanique 

 comportant des péridotites, des serpentinites, des gabbros et des métabasaltes.

À la surface des serpentinites et des péridotites, l’altération chimique produit des croûtes oxydées brunes. Dans ce milieu chimique, la pédoge-

nèse et la colonisation par la végétation sont très lentes (Lichenbretter près de Zermatt, IFP 1707)

Photo : Herbert Bühl
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4.7.8 Paysages de haute montagne dans le pluton de 
la Bregaglia, avec crête d’exfoliation

Géomorphologie
Le pluton tonalitique et grano-
dioritique de l’intrusion du Val 
Bregaglia a pénétré les nappes 
penniques et austroalpines il y 
a 33 à 28 millions d’années55. 
Pendant la mise en place, 
cela a provoqué, dans le corps 
d’intr usion, une orientation des minéraux de feldspath 
dans la roche sinon compacte. La formation de pluton du 
Val Bregaglia est la plus étendue entre Maloja et la Val-

55 Oberli, F., Meier, M., Berger, A., Rosenberg, C. L., & Gieré, R. (2004). U–Th–
Pb and 230Th/238U disequilibrium isotope systematics: precise accessory 
mineral chronology and melt evolution tracing in the Alpine Bergell intru-
sion. Geochimica et Cosmochimica Acta, 68, 2543–2560.

teline. Elle forme la zone de crêtes frontière sur le versant 
méridional du Val Bregaglia (fig. 41).

Dans la roche peu fissurée, des fissures de décompres-
sion parallèles à la surface ont entraîné le détachement 
de grandes écailles. Cette exfoliation a façonné des crêtes 
convexes qui donnent au massif situé sur le flanc sud 
de la vallée son caractère particulier, unique en Suisse 
(IFP 1916). Ces dernières années, plusieurs éboulements 
et écroulements, accompagnés d’importantes laves tor-
rentielles, ont eu lieu dans le Val Bondasca.

Utilisation et milieux naturels
Le massif montagneux de l’intrusion du Val Bregaglia est 
situé entre la vallée de la Valteline et le Val Bregaglia, très 
encaissés, ce qui fait que les milieux naturels de différents 
étages altitudinaux s’y succèdent sur un espace restreint. 
La forêt de montagne comprend des pessières-sapinières, 
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Figure 41

Le massif du pluton de la Bregaglia, qui a pénétré dans les nappes pennique et austroalpine, forme la crête frontière entre le sud du Val Bre-

gaglia et la Valteline.

Des fissures de décompression parallèles à la surface ont entraîné le détachement de grandes écailles, façonnant des crêtes convexes qui 

donnent à ce paysage son caractère particulier unique en Suisse (IFP 1916).

Photo : Herbert Bühl
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Figure 42

Le Parc national suisse se trouve dans la zone de la couverture sédimentaire mésozoïque du socle austroalpin

Cette zone est constituée de dolomies et de calcaires fortement fragmentés ainsi que d'évaporites, de rauwackes et de schistes argileux facile-

ment érodables. La gélifraction génère de grandes quantités d'éboulis. Les versants sont donc très en retrait par rapport au talweg et semblent 

noyés dans leurs propres éboulis (IFP 1915). 

Photo : nateco / M. Bichsel

des pessières et, sous la limite de la forêt, des mélézins. 
En raison du relief fortement escarpé, les éboulis siliceux 
d’altitude commencent juste au-dessus de la limite de la 
forêt. L’exploitation alpestre de la région est donc relati-
vement limitée. Il y a de petits mayens dans le Val Bon-
dasca, mais la question se pose de savoir s’il sera possible 
de continuer à les utiliser en raison des écroulements et 
des laves torrentielles de ces dernières années.

Patrimoine culturel
Le site est passablement intact. D’anciens pâturages 
entourés de forêts redeviennent des friches et s’embuis-
sonnent.

Expérience du paysage
Le paysage de haute montagne de granite de l’intrusion du 
Val Bregaglia est un haut lieu de l’alpinisme ; on y trouve 
des chemins de randonnée de montagne et des cabanes 
du Club alpin suisse.

4.7.9 Paysages de haute montagne riches en éboulis, 
avec horns en dolomie et en calcaire de l’Austroalpin

Géomorphologie
La couverture sédimentaire 
mésozoïque du socle austro-
alpin encore présente en 
Suisse est essentiellement 
constituée de dolomies et de 
calcaires triasiques, ainsi que 
d’évaporites, de rauwackes et 
de schistes argileux facilement 
érodables. Les paysages de crête ramifiés, qui comptent 
de nombreux horns, sont particulièrement marqués par 
les formations dolomitiques et calcaires du groupe de 
la Dolomie Principale, formations qui sont d’une grande 
épaisseur et résistent à l’érosion. Structurés en bancs 
et fortement fragmentés, les dolomies et les calcaires 
dominants offrent d’innombrables points d’attaque à la 
gélifraction, ce qui explique la présence de vastes voiles 
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d’éboulis traversés par des couloirs de lave torrentielle 
au pied des parois rocheuses. Dans les hautes vallées, 
les cônes de laves torrentielles actifs entravent l’écoule-
ment des cours d’eau, ce qui a contribué au comblement 
des fonds de vallée. La dénudation des parois n’est nulle 
part ailleurs aussi intensive que dans les formations fissu-
rées du groupe triasique de la Dolomie Principale, ce qui 
explique pourquoi les versants des montagnes sont très en 
retrait par rapport au talweg et semblent en partie noyés 
dans leurs propres éboulis, comme dans le Parc natio-
nal suisse en Engadine (IFP 1915). En altitude, de petits 
cirques glaciaires remplis d’éboulis et exposés au nord-
est – et donc à l’ombre – accueillent jusqu’à aujourd’hui 
des glaciers rocheux actifs, comme sous le Piz Quatter-
vals (IFP 1915). À l’étage alpin, de nombreuses traces 
de solifluxion sont visibles sous forme de terrassettes et 
de loupes de solifluxion. Du fait de la forte dénudation 
des versants, il n’existe plus que localement des restes 
des couvertures morainiques datant des glaciations, par 
exemple sur les cols de transfluence comme à Buffa-
lora (IFP 1915). Les paysages de haute montagne dolomi-
tiques et calcaires de l’Austroalpin occupent une surface 
importante au sud de la Basse-Engadine et marquent de 
leur empreinte le Parc national suisse (IFP 1915 ; fig. 42). 
On en trouve aussi sur des surfaces plus modestes en 
Haute-Engadine (IFP 1908), à Arosa ainsi que dans le 
Landwassertal et dans l’Albulatal (IFP 1910).

Utilisation et milieux naturels
Le calcaire et la dolomie sont des roches carbonatées qui 
s’altèrent par corrosion et se dissolvent lentement sous 
l’effet du dioxyde de carbone présent dans les précipita-
tions. Dans les roches dolomitiques et calcaires pures de 
la couverture austroalpine, les résidus d’argile, de quartz 
ou d’oxydes qui seraient susceptibles de fournir un subs-
trat initial pour la formation de sols n’existent plus qu’en 
quantités minimes. Les sols sur dolomie et calcaire ne 
se forment que très lentement. Ils sont pauvres en nutri-
ments, superficiels, peu cohésifs et tendent à s’assécher 
rapidement. À l’étage alpin, les pelouses maigres sont 
lacunaires, en particulier dans les sites exposés au vent. 
En Basse-Engadine, au climat continental, des pineraies 
de montagne partiellement mélangées d’aroles croissent 
sur les sols dolomitiques de l’étage subalpin. À cet étage, 
les forêts forment une ceinture presque continue entre 
le fond des vallées et leur limite supérieure, également 

en dehors du Parc national suisse. Les zones d’alpage 
forment des îlots d’exploitation généralement situés en 
dehors des sols dolomitiques pauvres.

Patrimoine culturel 
En plus des alpages, le patrimoine culturel des mas-
sifs dolomitiques et calcaires de l’Austroalpin compte de 
nombreuses traces laissées par l’exploitation de mines de 
fer. L’activité minière est attestée dans la zone du Parc 
national suisse (IFP 1915) pour la période entre le bas 
Moyen Âge et les temps modernes. Des restes de murs 
de forge en témoignent également. Les filons de mine-
rai de fer sont concentrés dans les zones de perturbation 
tectonique. Les pinges sont dispersées sur de grandes 
distances et parfois à haute altitude56. Les vastes peu-
plements de pins du même âge rappellent la gestion en 
coupe rase à grande échelle pratiquée dans le passé, par-
fois en lien avec l’exploi tation minière. Le Parc national 
suisse a été créé en 1914, à une époque où, après des 
siècles d’exploitation abusive, l’intérêt économique pour 
la région avait diminué.

Expérience du paysage
Dans les deux objets IFP de la zone des paysages de 
haute montagne et de vallées latérales de la couverture 
sédimentaire austroalpine (IFP 1910 et 1915), on trouve 
des hébergements touristiques simples et un réseau de 
chemins de randonnée de montagne, que les visiteuses 
et les visiteurs ne peuvent quitter dans le périmètre du 
Parc national suisse.

56 Schläpfer, Daniel (2013): Die Eisenberge am Ofenpass. Neue Beiträge  
zur Geographie und Geschichte des Bergbaus und der Erzverhüttung  
im Schweizerischen Nationalpark und in der Biosfera Val Müstair.  
Nationalpark-Forschung in der Schweiz 101, Berne.
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4.8 Types de paysage géomorphologiques de 
la bordure sud des Alpes

4.8.1 Paysages de montagne et de collines du Sud-
alpin marqués par les processus glaciaires et fluvia-
tiles et par la dénudation

Géomorphologie
Au Tessin, la ligne insubrienne forme une zone de suture 
le long de la vallée de la Morobbia, de la plaine de Maga-
dino et des Centovalli, entre les Alpes lépontines au nord 
et les Alpes insubriennes au sud. D’un point de vue tecto-
nique, la zone au sud de la ligne insubrienne appartient au 
Sudalpin et est constituée, au Tessin, de plusieurs écailles 
de croûte continentale détachées les unes des autres, 
inclinées et formées de roches du socle cristallin et d’une 
couverture sédimentaire mésozoïque riche en dolomie et 
en calcaire siliceux. À la surface terrestre, il en résulte 
une mosaïque de zones de roches cristallines et sédi-
mentaires de chaque fois plusieurs dizaines de kilomètres 
carrés. Les calcaires siliceux et les roches cristallines se 

compor tent de façon similaire face à l’altération. Le subs-
tratum géologique n’a donc un effet différenciateur sur les 
formes géomorphologiques que là où d’autres roches sont 
présentes à la surface, telle la dolomie triasique des tours 
rocheuses des Denti della Vecchia (IFP 1813).

Les sommets des Alpes de la zone insubrienne sont à 
une altitude moins élevée que ceux des Alpes lépontines, 
ce qui est probablement dû à la plus faible surrection 
du Sudalpin durant la phase de collision de l’orogenèse 
alpine. Les sommets les plus élevés atteignent environ la 
limite climatique de la forêt.

À l’époque du dernier maximum glaciaire, les glaciers 
alpins du sud des Alpes occupaient les vallées des lacs 
du nord de l’Italie et coulaient dans l’avant-pays de la 
plaine du Pô. Le lac Majeur et le lac de Lugano sont donc 
logés dans des auges glaciaires et occupent toute la lar-
geur de la vallée. Entre les vallées en auge occupées par 
les lacs s’élèvent et se déploient les paysages de mon-
tagne et de collines de la zone insubrienne.

Figure 43

Le paysage de montagne avec interfluves de la zone insubrienne en dessous du Monte Generoso est marqué par un modelé aux crêtes 

arrondies par la solifluxion, au-dessus de vallées profondément incisées par l’érosion fluviatile (IFP 1803).

Photo : Herbert Bühl
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Les paysages de montagne 
avec interfluves englobent de 
vastes régions (fig. 43). Alors 
que les versants des vallées 
qui donnent sur les lacs de 
surcreusement glaciaire ont été marqués par l’érosion 
glaciaire et les processus de dénudation tardiglaciaire 
et postglaciaire, l’intérieur des zones de montagne n’a 
presque pas été recouvert par les glaces. Ici, le relief a été 
modelé au cours de plusieurs glaciations avant tout par 
la gélifraction, la solifluxion et l’incision fluviatile, comme 
dans la Valle di Muggio (IFP 1803) ou le bassin versant 
de la Breggia.

Au-dessus des lacs, les flancs de vallée érodés et dés-
tabilisés par le passage des glaciers présentent 
aujourd’hui des versants parsemés de rochers, avec des 

ravines et des niches d’arrachement d’éboulements au 
caractère sauvage. Des voiles d’éboulis festonnent le 
pied des versants abrupts. Dans les paysages de mon-
tagne de l’intérieur, les versants des vallées en V sont en 
revanche lisses ; leur pente s’adoucit vers le bas jusqu’à 
ce que, sur les 50 à 100 derniers mètres, la zone proche 
du talweg s’encaisse à la manière d’une gorge ravinée, 
mettant à nu le lit rocheux. Les gorges de la Breggia, de 
la Mara, du Cassarate et leurs torrents latéraux pour-
raient donc représenter la phase d’érosion fluviatile la 
plus récente, tardiglaciaire et postglaciaire, de l’évolution 
de la Valle di Muggio et la Valle Mara (IFP 1803) ainsi que 
du bassin versant de la Val Colla (IFP 1813). Les versants 
lisses et sans rochers situés au-dessus ainsi que les 
combes sous les crêtes arrondies peuvent être interpré-
tés comme des formes périglaciaires datant de la der-
nière glaciation.

Paysages de collines  
du Sudalpin 
marqués par les 
 processus glaciaires  
et la dénudation

Figure 44

Pour avoir une vue d’ensemble du paysage du Tessin méridional, il faut monter sur l’une de ses collines isolées, aux flancs abrupts souvent 

boisés. De nombreux sommets et sites d’altitude, tel le San Salvatore (IFP 1810), sont desservis par des trains à crémaillère.

Photo : Studi Associati
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ravines et des niches d’arrachement d’éboulements au 
caractère sauvage. Des voiles d’éboulis festonnent le 
pied des versants abrupts. Dans les paysages de mon-
tagne de l’intérieur, les versants des vallées en V sont en 
revanche lisses ; leur pente s’adoucit vers le bas jusqu’à 
ce que, sur les 50 à 100 derniers mètres, la zone proche 
du talweg s’encaisse à la manière d’une gorge ravinée, 
mettant à nu le lit rocheux. Les gorges de la Breggia, de 
la Mara, du Cassarate et leurs torrents latéraux pour-
raient donc représenter la phase d’érosion fluviatile la 
plus récente, tardiglaciaire et postglaciaire, de l’évolution 
de la Valle di Muggio et la Valle Mara (IFP 1803) ainsi que 
du bassin versant de la Val Colla (IFP 1813). Les versants 
lisses et sans rochers situés au-dessus ainsi que les 
combes sous les crêtes arrondies peuvent être interpré-
tés comme des formes périglaciaires datant de la der-
nière glaciation.

Paysages de collines  
du Sudalpin 
marqués par les 
 processus glaciaires  
et la dénudation

Là où les grandes vallées en 
auge sont proches les unes des 
autres et reliées par des val-
lées latérales, on trouve, dans 
les zones intermédiaires et plus 
petites, des collines isolées telles que celles de San Sal-
vatore-Monte Arbòstora (IFP 1810 et 1811) ou le Monte 
Caslano (IFP 1805). Situées à plus basse altitude que les 
paysages de montagne, ces collines étaient recouvertes 
de glace lors de la dernière glaciation. Leur partie som-
mitale présente les marques de l’érosion glaciaire. Les 
flancs tombent en pente escarpée vers les lacs de sur-
creusement glaciaire et les fonds des vallées en auge.

Utilisation et milieux naturels
Les paysages de montagne et de collines des Alpes insu-
briennes sont essentiellement forestiers, avec des forêts 
de feuillus mélangées dans la zone cristalline et des 
ostryaies buissonnantes dans la zone calcaire et dolo-
mitique. Aux étages montagnards, une zone de hêtraies 
succède à ces forêts. Les villages compacts sont bâtis 
au sommet des collines dans des îlots de défrichement, 
comme à Carona (IFP 1811) ou à Meride (IFP 1804) ou, 
dans les paysages de montagne, sur les terrasses planes 
des versants situés au-dessus des gorges, comme à Cab-
bio (IFP 1803) ou à Cimadera (IFP 1813).

Patrimoine culturel
Les villages historiques comprennent de nombreux sites 
construits d’importance nationale. Ils sont bâtis de façon 
compacte afin de préserver les terres cultivables pou-
vant être aménagées en terrasse sur les collines ou les 
versants à pente faible. Leurs rues suivent les courbes 
de niveau, ce qui donne l’impression que les villages sont 
blottis contre le terrain57. La Valle di Muggio, en dessous 
du Monte Generoso, offre encore un tableau authentique 
de l’économie de subsistance qui a marqué dans le  passé 
les paysages de montagne et de collines de la zone insu-
brienne. Les villages aux maisons serrées sont entou-
rés de terres agricoles aménagées en terrasse, utilisées 
aujourd’hui comme pâturage. Sur l’adret, des selves de 
châtaigniers croissent au-dessus des zones défrichées. 
En ce qui concerne le patrimoine bâti, il convient de men-
tionner les petits bâtiments en pierre utilisés pour sécher 

57 Gschwend, Max (1982): Die Bauernhäuser des Kantons Tessin, Band V/II, 
Bâle.

les châtaignes (grà), les moulins où était produite la farine 
de maïs et de châtaigne et les tours à capturer les oiseaux 
(roccoli). Sur les alpages du Monte Generoso, des gla-
cières (nevere) servaient de chambre froide pour conser-
ver les produits laitiers ; de part et d’autre des chemins 
qui longent les versants, des dalles de schiste posées de 
chant dans le sol forment des murs impressionnants58.

Expérience du paysage
Les lacs serpentent au fond des grandes vallées des Alpes 
insubriennes. Leurs berges et les fonds de vallée plats 
à proximité sont largement bâtis. Les flancs des vallées 
sont presque entièrement boisés. Pour jouir d’une vue 
d’ensemble du paysage, il faut se rendre sur les crêtes des 
montagnes. Il n’est dès lors pas surprenant que quelques 
sommets et sites d’altitude soient desservis par les che-
mins de fer, tels le Monte Generoso (IFP 1803) ou le San 
Salvatore (IFP 1810) depuis la fin du XIXe siècle. Un réseau 
de chemins de randonnée permet de découvrir le patri-
moine rural de la Valle di Muggio (IFP 1803).

58 Crivelli Paolo / Crivelli Silvia (Hrsg.) (2017): Valle di Muggio allo specchio. 
Paesaggio incantevole, paesaggio mutevole, Cabbio.
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4.9 Types de paysage géomorphologiques des 
vallées alpines

Géomorphologie
L’englacement des Alpes lors 
des glaciations a entraîné un 
important processus d’érosion 
des vallées principales durant 
lequel de grandes quantités de 
matériaux ont été arrachés et 
évacués. L’érosion à la base du glacier et celle due aux 
torrents sous-glaciaires sous pression et riches en charge 
sédimentaire ont façonné, dans les vallées, des profils en 
long irréguliers, avec des ombilics et des contrepentes au 
niveau des verrous. L’érosion a en outre creusé les flancs 
des vallées latéralement, donnant un modelé abrupt à 
leurs parties inférieures. Lors de la fonte des glaciers, 
les ombilics se sont remplis avec les eaux de fonte, don-
nant naissance aux lacs de surcreusement glaciaire, qui, 

à l’instar de fjords, remplissent toute la largeur de la val-
lée et furent en partie reliés aux lacs de l’avant-pays dans 
le Moyen-Pays. Au Tardiglaciaire, le lac de Constance 
remontait ainsi jusqu’à Coire dans la vallée alpine du Rhin. 
Le seul lac de surcreusement glaciaire inscrit à l’IFP avec 
ses flancs de vallée abrupts est celui des Quatre- Cantons 
(IFP 1606 ; fig. 45). Les lacs de surcreusement glaciaire 
tessinois sont certes entourés par plusieurs objets IFP, 
mais la majeure partie de leur surface n’est pas comprise 
dans ces objets.

Un cours d’eau ne pouvant pas creuser sa vallée plus pro-
fondément que le niveau du lac dans lequel il se jette, les 
lacs forment donc jusqu’à aujourd’hui la base d’érosion 
des cours d’eau alpins et sont des pièges à sédiments. 
Les deltas formés par les alluvions apportées par les 
rivières alpines à leur embouchure dans les lacs ont pro-
gressivement repoussé ces derniers hors des vallées 
alpines ou les ont séparés les uns des autres dans des 

Lacs de surcreusement 
glaciaire des vallées 
alpines principales
marqués par les 
 processus glaciaires et 
la formation de deltas

Figure 45

Le lac des Quatre-Cantons est le seul lac de surcreusement glaciaire dont presque toute la surface est inscrite à l’IFP.

Aux allures de fjord, il serpente de l’intérieur des Alpes jusqu’au Moyen-Pays (IFP 1606).

Photo: Andreas Gerth
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bassins isolés. Ce processus marque encore la physio-
nomie actuelle des vallées alpines principales, dont les 
cours d’eau comme le Rhin, le Rhône (IFP 1502), l’Aar, la 
Reuss (IFP 1606.1), la Linth (IFP 1416) et le Tessin 
(IFP 1802) se jettent, au bout de deltas occupant toute la 
largeur de la vallée, dans des bassins lacustres surcreu-
sés par le glacier. À la fin des glaciations, ces bassins 
remontaient bien plus haut à l’intérieur des Alpes qu’au-
jourd’hui (fig. 46).

Toutes les grandes vallées 
alpines de Suisse situées à 
basse altitude sont donc des 
vallées avec remplissage sédi-
mentaire, présentant un mode-
lé à fond plat, sans terrasses 
morphologiques. Les torrents 
des vallées latérales ont déversé des cônes de déjection 
plats ou des cônes de lave torrentielle plus inclinés, qui 
s’épanchent dans la vallée. Les vallées semblent noyées 
sous les débris. Souvent, des verrous rocheux et des 

reliques de dépôts d’éboulement résultant de l’effondre-
ment d’une paroi ou d’une partie du versant émergent du 
fond de la vallée comme des îlots, à l’instar des collines 
rocheuses de Valère et Tourbillon à Sion, dans la plaine 
du Rhône (IFP 1705), ou des dépôts d’éboulement de 
Salez, dans la vallée alpine du Rhin (IFP 1612.3). Si les 
deltas du Rhône, de la Reuss et du Tessin (IFP 1502, 
1606, 1802) ont conservé jusqu’à aujourd’hui leur dyna-
mique de dépôt naturelle, les importantes corrections des 
eaux réalisées aux XVIIIe et XIXe siècles ont interrompu ou 
fortement entravé la dynamique des rivières à l’intérieur 
des vallées.

Dans les Alpes, les vallées en 
auge sont présentes dans les 
zones où les roches sont peu 
fissurées, résistantes à l’éro-
sion et stables (fig. 47), ce 
qui est le cas des roches cristallines et des calcaires 
 compacts. Au cours des glaciations, l’érosion glaciaire a 
élargi la section des vallées et creusé des flancs escar-

Vallées alpines 
avec remplissage 
 sédimentaire
façonnées par la 
 dénudation et les 
 remplissages fluvio- 
glaciaire et fluviatile

Vallées alpines en auge 
et à versants raides
façonnées par 
 l’érosion glaciaire et 
la  dénudation

Figure 46

Les deltas de la Verzasca et du Tessin se sont réunis au fil du temps et ont repoussé le lac Majeur sur toute la largeur de la plaine de 

 Magadino, formée par le remplissage de la vallée glaciaire (IFP 1802).

Photo : Studi Associati
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Figure 47

Vue sur la vallée de Conches, en forme d’auge, et ses vallées latérales également en forme d’auge dans les Alpes bernoises,  

avec le Finsteraarhorn (IFP 1507/1706).

Photo : Herbert Bühl

pés qui ont en majeure partie gardé leur forme après le 
retrait du glacier. Dans le fond de la vallée, les fragments 
de roche transportés par les avalanches et les laves tor-
rentielles s’accumulent en nappes d’éboulis. Ce proces-
sus donne aux vallées un profil en U. Les vallées latérales, 
plus petites, sont des vallées suspendues, également en 
forme d’auge. On trouve des vallées en auge dans de 
nombreux objets IFP appartenant à l’Helvétique et aux 
domaines des socles (cf. point 4.7.2). Situées dans les 
unités de gneiss du Nord-Pennique des Alpes lépontines, 
les vallées tessinoises de la Verzasca (IFP 1807) et de la 
Bavona (IFP 1808) forment des vallées en U exception-
nellement étroites et profondes (cf. point 4.7.5).

Des vallées à versants raides et dépôts latéraux peuvent 
se former dans les hautes vallées où les roches et le cli-
mat permettent une gélifraction intense et où l’énergie du 
relief est faible. Ces conditions sont réunies dans les 
hautes vallées dolomitiques et calcaires de l’Austroalpin, 
à l’intérieur et autour du Parc national suisse (IFP 1915). 
Après le retrait des glaciers, les parois rocheuses en dolo-
mie, fortement fissurées, ont passablement reculé sous 

l’effet du gel, tandis qu’à leur pied se sont accumulés des 
éboulis. Le matériel est régulièrement transporté vers le 
fond de la vallée par les avalanches et les laves torren-
tielles, mais comme les eaux qui y coulent n’ont pas la 
force de les charrier, de larges fonds de vallée riches en 
débris voient le jour.

Dans les vallées alpines prin-
cipales, les verrous rocheux 
peuvent occuper toute la lar-
geur de la vallée et émer-
ger nettement au-dessus du 
remplissage sédimentaire. En 
général, ils sont percés par des gorges en trait de scie où 
coule la rivière de la vallée, comme entre Innertkirchen 
et Meiringen dans la vallée de l’Aar (IFP 1512) ou entre 
Saint-Moritz et Celerina en Haute-Engadine (IFP 1908). 
Ces gorges ont été incisées dans la roche par le torrent 
des eaux de fonte sous-glaciaire (fig. 48). Les verrous 
rocheux présentent des formes d’érosion glaciaire telles 
que des roches moutonnées et des cuvettes rocheuses, 
comme les Paludi del San Bernardino (IFP 1912). Il arrive 

Fonds de vallée alpine 
soumis à la dénudation
façonnés par des 
 processus glaciaires, 
fluvio-glaciaires et 
 fluviatiles 
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Figure 48

Après leur retrait, les glaciers ont laissé dans les vallées alpines des cuvettes surcreusées dans la roche et séparées les unes des autres 

par des seuils. 

Les eaux de fonte sous-glaciaires y ont incisé des gorges en trait de scie étroites où coulent aujourd’hui des rivières, par exemple la Maggia 

près de Ponte Brolla, l’Aar entre Innertkirchen et Meiringen ou l’Inn entre Saint-Moritz et Celerina (sans photo).

Photo : Herbert Bühl Photo : nateco/Ch. Käsermann

Photo : Andreas Gerth
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aussi que des zones de roche moutonnée façonnées par 
l’érosion glaciaire forment des terrasses dans la partie 
inférieure des flancs de vallée après la confluence d’une 
vallée latérale. On les trouve là où le flux de glace était 
plus élevé, par exemple au Melser Hinterberg (IFP 1615) 
ou à Arcegno, après la jonction des Centovalli et de la 
Valle Maggia (IFP 1806). Les vallées principales ont été 
érodées par le glacier et forment, dans la roche résistant 
à l’érosion dans la partie inférieure des versants, des pay-
sages avec flancs de vallée en auge, comme dans la val-
lée du Rhône en Valais (IFP 1711 et 1712 ; fig. 49).

Au point de rencontre de deux vallées de taille similaire, 
le flux de glace doublait pendant les glaciations, ce qui 
renforçait l’érosion glaciaire et partant, le surcreusement 
et l’abaissement du sol. Après le retrait des glaciers, les 
cours d’eau des vallées ont formé des gorges en trait de 

scie et des gorges par érosion régressive et déposé des 
sédiments dans les parties surcreusées. Au-dessus de 
la jonction de vallées avec remplissage sédimentaire, on 
rencontre typiquement des gradins de confluence ou des 
gorges, comme au-dessus de Zernez le long de la Spöl et 
de l’Inn (IFP 1915 ; fig. 50).

Lorsque, sur un certain tronçon de la vallée, le fond du 
lit de la rivière atteint une roche plus résistante, le pro-
cessus de dénudation des versants lié à l’érosion fluvia-
tile est moins intense le long dudit tronçon qu’en aval et 
en amont de celui-ci. Il en résulte le percement d’une 
gorge en trait de scie ou d’une gorge dans la roche plus 
résistante, tandis que la vallée est plus élargie en amont 
et en aval. La gorge de Gondo constitue un exemple 
spectaculaire d’une telle gorge induite par la lithologie 
(IFP 1717 ; fig. 50).

Figure 49

Le flanc rocheux de Bergji-Platten, dans la plaine du Rhône valaisanne, est un exemple de flanc de vallée poli par l’érosion glaciaire  

(IFP 1714).

Photo : Andreas Gerth
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Dans la zone proche de l’embouchure de vallées latérales 
d’une certaine taille, il arrive souvent que plusieurs géné-
rations de vallée s’imbriquent les unes dans les autres : 
les vallées latérales initialement suspendues ont été 
reliées aux vallées principales plus profondément creu-
sées par le glacier au travers de gorges de raccordement, 
incisées dans la roche plus résistante. Ces gorges peuvent 
faire plusieurs kilomètres de long, comme les Gorges du 
Trient (IFP 1715 ; fig. 51). Au-dessus se trouvent des ter-
rasses formées dans d’anciens fonds de vallée parfois 
comblées par des sédiments. 

Les paysages alpins marqués 
par les vallées en V se ren-
contrent dans les roches faci-
lement altérables et donc peu 
résistantes à l’érosion. Ils sont présents en particulier 
dans les régions où les flyschs et les schistes lustrés 
riches en marne et en argile couvrent des aires impor-

tantes et où l’action incisive de l’érosion fluviatile s’est 
poursuivie également durant les périodes interglaciaires. 
L’incision fluviatile déstabilise constamment les versants 
et favorise leur dénudation par le creusement de ravines, 
le ruissellement et les glissements. Lorsque les vallées en 
V sont des vallées latérales, elles débouchent sans rup-
ture de pente dans les vallées principales, par exemple 
le Grossschlierental dans la vallée de l’Aa de Sarnen 
(IFP 1608). Le Val Sinestra, en forme de V (IFP 1909), 
traverse les nappes penniques des schistes lustrés et des 
flyschs de la fenêtre tectonique de l’Engadine et débouche 
dans l’Inn à Ramosch. C’est la seule grande vallée en V 
intra-alpine inscrite à l’IFP.

Sur la bordure méridionale des Alpes, la majeure partie 
des paysages de montagne insubriens n’ont pas été 
recouverts de glace durant les glaciations. Dans le bas-
sin versant de la Breggia, les vallées en V ont été mode-
lées au cours d’une période de plusieurs centaines de 

Vallées alpines en V
Soumises à  l’érosion 
 fluviatile et à la 
 dénudation

Figure 50

Lors des glaciations, au lieu de rencontre de deux vallées de taille similaire, le flux de glace doublait

Cela provoquant le surcreusement en auge et l'abaissement du fond de vallée en aval de la confluence ; après le retrait des glaciers, des gorges 

de raccordement ont été incisées au débouché des vallées latérales. (à gauche : gorge de Spöl). 

Photo : Herbert Bühl Photo : Studi Associati
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milliers d’années par l’action combinée de l’incision flu-
viatile, de l’altération et de la dénudation des versants de 
calcaires siliceux résistant à l’érosion (IFP 1803).

En plus des verrous rocheux, 
une vallée peut aussi être 
coupée sur toute sa largeur 
par des cônes de lave torren-
tielle ou des dépôts d’éboulement. Des accumulations 
de roches meubles peuvent aussi entraver l’écoulement 
des eaux d’une vallée. La partie de la vallée en amont 

devient un espace de retenue et de dépôt. À l’intérieur des 
grandes masses de matériaux résultant d’éboulement, des 
aquifères se développent. Les lacs sans affluent superfi-
ciel qui sont nichés dans des dépressions sur ces dépôts 
d’éboulement sont donc dus à la résurgence de l’eau sou-
terraine. On peut citer à titre d’exemple le lac la Cau-
ma (IFP 1902) ou le lac de Saoseo dans le Val da Camp 
(IFP 1904), connus pour leurs eaux turquoise.

Agissant contre l’obstacle constitué par la masse de lave 
torrentielle ou d’éboulement, le cours d’eau y creuse un 

Vallées imbriquées
façonnées par les  
dépôts et l’érosion  
fluviale ultérieure

Figure 51

Un grand nombre de confluences entre une vallée latérale perchée et une vallée principale sont percés par des gorges, dont quelques-unes 

sont recensées dans l’IFP, comme celles du Trient.

La gorge de raccordement de la vallée latérale est enjambée par le pont de Gueuroz (IFP 1715).

Photo : Bernard Hinderling
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passage et façonne des vallées en V, comme le Rhin anté-
rieur dans les gorges de Ruinaulta (IFP 1902 ; fig. 52). 
Lorsque l’incision en profondeur cesse, ces vallées 
s’élargissent en vallées en V remblayées, comme on peut 
l’obser ver de façon exemplaire sur le Brenno dans la val-
lée de Blenio (IFP 1814). L’érosion régressive finit par 
atteindre le fond comblé de la vallée située en amont du 
cône ou du dépôt d’éboulement et incise des terrasses, 
comme à Brione dans le Val Verzasca (IFP 1814), à Cas-
trisch sur le Rhin antérieur (IFP 1902) ou à Rhäzüns, dans 
la vallée du Rhin postérieur (IFP 1903).

À la sortie de certaines vallées alpines du versant nord 
des Alpes, les cours d’eau ne se jettent pas dans un lac 
de l’avant-pays, mais coulent à travers le Moyen-Pays 

avant d’atteindre l’un des grands cours d’eau récepteurs 
comme l’Aar ou le Rhin. À la fin du dernier Maximum gla-
ciaire, lorsque les glaciers de l’avant-pays n’avaient pas 
encore fondu et faisaient barrage à l’écoulement prove-
nant des vallées alpines, ces vallées ont été fortement 
comblées dans la région intra-alpine. Après la fonte des 
glaciers de l’avant-pays et l’abaissement du niveau de 
base, des rivières, telle la Sarine (IFP 1515), ont creu-
sé leurs alluvions et modelé des vallées en terrasses 
(IFP 1806 ; fig. 53).

Utilisation et milieux naturels
Les différentes morphologies propres aux vallées alpines 
se reflètent aussi dans leur utilisation et leurs milieux 

Figure 52

Le Rhin antérieur s’est frayé un chemin à travers l’immense masse des dépôts de l’éboulement de Flims (il y a environ 9500 ans) et coule 

aujourd’hui dans la vallée en V de Ruinaulta (IFP 1902).

Photo : Andreas Gerth 
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naturels. Les fonds des vallées en V du Sudalpin et des 
zones de flysch sont dominés par la forêt.

À partir du XVIIe siècle, des mesures de correction des 
eaux ont été réalisées pour lutter contre l’extension des 
marais dans le fond des vallées alpines situées à basse 
altitude. Certains objets IFP définis en raison des milieux 
naturels qu’ils abritent comme les embouchures des 
rivières dans les lacs périalpins (IFP 1406, 1502, 1508, 
1606 et 1802) et les reliques de bas-marais du Kaltbrun-
ner Riet (IFP 1416), dans la plaine de la Linth, montrent 
à quoi ressemblaient ces paysages avant l’intervention 
humaine. Les fonds de vallée situés à basse altitude sont 
par ailleurs exploités intensivement par l’agriculture et 
soumis à une forte pression due à l’urbanisation. Là où 
un dépôt d’éboulement préhistorique a créé un relief acci-
denté dans le fond de la vallée qui empêche ou limite for-
tement l’exploitation et l’établissement humain, des îlots 
de milieux naturels boisés sont conservés, comme dans le 
Schlosswald, près de Salez, dans la vallée saint- galloise 
du Rhin (IFP 1612.3), le Chernwald, dans la vallée de l’Aa 
de Sarnen (IFP 1606.6), ou le Bois de Finges, dans la 
vallée du Rhône (IFP 1716). Dans la vallée du Rhin anté-
rieur, le gigantesque éboulement de Films, survenu il y a 
environ 9500 ans, a entièrement bloqué la partie supé-
rieure de la vallée, appelée Surselva. L’action érosive de 
l’eau, grâce à laquelle le Rhin antérieur a pu se frayer un 
passage à travers la masse de matériaux recouverte de 
forêt, se poursuit encore aujourd’hui et crée des milieux 
naturels pionniers dynamiques dans la zone de Ruinaulta 
(IFP 1902 ; fig. 52). Un peu plus en aval, le Rhin n’a pas 
encore réussi à éroder les reliques de l’éboulement de 
Tamins, qui a laissé, à proximité de Domat/Ems, un pay-
sage de collines – appelées Tumas – abritant des milieux 
naturels secs et chauds émergeant au-dessus du fond de 
la vallée, utilisé sinon intensément (IFP 1911).

Dans les vallées alpines, les processus dynamiques tels 
que les éboulements, les laves torrentielles et l’incision 
de gorges ont créé des situations morphologiques par-
ticulières. Ces événements ont limité jusqu’à aujourd’hui 
l’utilisation des sites touchés, qui présentent pour cette 
raison des milieux naturels isolés d’une valeur particu-
lière. On peut encore citer à titre d’exemple les pinèdes 
continentales sur le cône de déjection du Bois de Finges 
(IFP 1716) et les paysages alluviaux sur le cours inférieur 

du Rhin postérieur (IFP 1903) et du Brenno, dans la val-
lée de Blenio (IFP 1814). Plusieurs de ces sites particu-
liers sont inscrits à l’IFP.

Patrimoine culturel
Les verrous rocheux qui s’élèvent au-dessus du fond 
des vallées alpines avaient une importance stratégique 
déjà au Moyen Âge. Fortifiés, ils permettaient de contrô-
ler le trafic de transit. Situées près de Sion, les collines 
de Valère et Tourbillon, fortifiées depuis le haut Moyen 
Âge (IFP 1705), ainsi que le Mont d’Orge, où un châ-
teau a été édifié au XIIIe siècle (IFP 1704), sont inscrits 
à l’IFP. D’autres ouvrages défensifs comme la forteresse 
de Bellinzone, avec ses trois châteaux de Castel Grande, 
Montebello et Castel Corbaro, sont inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO59 et font partie des sites construits 
à protéger (ISOS)60.

En s’établissant dans les vallées alpines et en les exploi-
tant à des fins agricoles, l’être humain a de tout temps dû 
affronter des dangers naturels tels que les inondations, 
les laves torrentielles et les éboulements. En dehors des 
parties surélevées, les zones inactives des cônes de lave 
torrentielle et des cônes de déjection offraient  aussi des 
surfaces appropriées pour s’établir et exploiter le sol. Les 
centres historiques des localités et les paysages ruraux 
façonnés au cours des siècles se trouvent souvent sur 
des cônes de déjection, comme le paysage de bocage 
du Leukergrund dans la vallée du Rhône (IFP 1716) et 
celui de Ochsehag dans la vallée saint-galloise du 
Rhin (IFP 1612.3), le village de Silvaplana en Engadine 
(IFP 1908) et les Terre (hameaux principaux situés sur le 
fond de la vallée) du Val Bavona (IFP 1808).

Expérience du paysage
Les infrastructures destinées aux loisirs et à la détente 
existant dans les objets IFP des vallées alpines se limitent 
à des chemins de randonnée et à des ponts pour piétons 
au-dessus des rivières et des ruisseaux.

59 Unesco (2000) : Decision: CONF 204 X.C.1. The Three Castles, Defensive 
Wall and Ramparts of the Market-Town of Bellinzone (Switzerland). Inter-
net: http://whc.unesco.org/en/decisions/2498 {consulté le 18.3.2020).

60 Conseil fédéral suisse (2011) : ordonnance du 13 novembre 2019 concer-
nant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS ; 
RS 451.12) ; cf. annexe.

http://whc.unesco.org/en/decisions/2498
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5 Conclusion
La typologie des objets IFP sur une base géomorpho-
logique présentée ci-dessus permet de classer systé-
matiquement les paysages, sites et monuments naturels 
d’importance nationale. Cette approche montre que 
l’IFP englobe une bonne part de la diversité des espaces 
morpho structurels et des formes géomorphologiques de 
la Suisse et, avec eux, celle des milieux naturels et des 
paysages culturels. Les objets IFP couvrent presque toute 
la diversité des types de paysage géomorphologiques de 
Suisse, excepté les zones tectoniques du fossé de Hegau 
et du bassin du Pô, dont les majeures parties sont situées 
en dehors du territoire national.

L’approche géomorphologique choisie permet d’inclure 
dans la typologie aussi bien les paysages naturels que les 
paysages culturels. Elle n’explique toutefois qu’en partie la 
diversité et les différences liées à l’histoire culturelle. Elle 
permet d’attribuer les sites et les monuments naturels aux 
types de paysage géomorphologiques. Elle se distingue à 
cet égard de l’approche suivie pour établir la « Typologie 
des paysages de Suisse »61, qui combine des aspects tels 
que la couverture végétale (p. ex. paysage marqué par la 
forêt), des critères morphologiques (p. ex. paysage de val-
lées et de bassins) et des formes d’utilisation (p. ex. pay-
sage périurbain) pour décrire les types de paysage. Si la 
« Typologie des paysages de Suisse » couvre l’ensemble 
du territoire, elle est cependant moins logique sur le plan 
méthodologique et ne convient qu’à très petite échelle.

On peut utiliser d’autres méthodes pour classer les pay-
sages, par exemple en partant de leurs textures62. C’est 
ainsi que la Fondation suisse pour la protection et l’amé-
nagement du paysage (FP) a établi un « Catalogue des 
paysages culturels caractéristiques de Suisse », fondé sur 
les textures paysagères63. Dans cette approche, la notion 
de texture est utilisée pour des structures linéaires, ponc-
tuelles ou surfaciques qui, d’une part, reflètent les utilisa-

61 ARE et al. (2011) : Typologie des paysages de Suisse, 2e partie : Description 
des types de paysage, Berne.

62 Meier, Christine/ Bucher, Annemarie (2010): Die zukünftige Landschaft 
erinnern. Eine Fallstudie zu Landschaft, Landschaftsbewusstsein und 
landschaftlicher Identität in Glarus Süd, Berne.

63 Rodewald, Raimund/Schwyzer, Yves/Liechti, Karina (2014) : Catalogue des 
paysages culturels caractéristiques de Suisse. Internet : https://www.slfp.
ch/de/stiftunglandschaftsschutzschweiz/dokumentation/katalogcharak
teristischekulturlandschaften53.html (consulté le 28.2.2020).

tions actuelles et, d’autre part, renvoient aux structures de 
l’histoire culturelle du paysage. Cette approche ne définit 
pas de critères de délimitation géographique et ne traite 
pas les paysages naturels.

Les textures paysagères axées sur l’utilisation expriment 
en première ligne les fonctions actuelles du territoire. 
Dans les espaces densément peuplés de Suisse et sur 
les surfaces agricoles cultivées de manière intensive, les 
traces de l’histoire culturelle ne sont souvent présentes 
plus qu’à petite échelle, sous une forme isolée et fragmen-
tée et non plus sous la forme de textures ou de motifs spa-
tiaux. Une approche basée sur les textures n’est donc pas 
en mesure d’appréhender l’ensemble des caractéristiques 
d’un paysage. Pour saisir ces dernières, il est par consé-
quent préférable d’analyser le rapport que les traces de 
l’histoire culturelle d’un paysage et son utilisation actuelle 
entretiennent avec les formes géomorphologiques et les 
milieux proches de l’état naturel.

Si l’IFP couvre presque l’ensemble de la diversité des types 
de paysage géomorphologiques de la Suisse, les différents 
espaces morphostructurels y sont inégalement représen-
tés par les objets de l’inventaire. Alors que le paysage de 
collines du Sudalpin insubrien figure dans cinq objets IFP 
du Tessin, les domaines des flyschs intra- alpins ne se 
trouvent dans aucun objet. En revanche, les domaines des 
flyschs situés sur la bordure nord des Alpes sont repré-
sentés dans plusieurs objets. Des sites  comptant par-
mi les situations tectoniques les plus spectaculaires des 
Alpes suisses comme le chevauchement des schistes du 
Prättigau, appartenant au Nord- Pennique, par la nappe 
de la Sulzfluh, appartenant au Pennique moyen, dans le 
massif du Rätikon, ou les klippes tectoniques des som-
mets des Mythen, en Suisse centrale, ne sont recensés 
dans aucun objet IFP alors qu’ils se situent, dans cer-
tains cas, très près du périmètre d’objets existants. Si des 
vallées entières des Alpes lépontines figurent dans des 
objets IFP, les objets IFP des vallées alpines principales 
se concentrent sur des milieux naturels ou sur des situa-
tions spécifiques du point de vue de la morphologie. Un 
constat similaire peut être fait en ce qui concerne la prise 
en considération de sites importants du point de vue du 
patrimoine culturel. Ainsi, les traces de labour en billons 

https://www.sl-fp.ch/de/stiftung-landschaftsschutz-schweiz/dokumentation/katalog-charakteristische-kulturlandschaften-53.html
https://www.sl-fp.ch/de/stiftung-landschaftsschutz-schweiz/dokumentation/katalog-charakteristische-kulturlandschaften-53.html
https://www.sl-fp.ch/de/stiftung-landschaftsschutz-schweiz/dokumentation/katalog-charakteristische-kulturlandschaften-53.html
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laissées par une technique agricole spéciale et formant 
un relief vieux de 150 ans que l’on trouve uniquement 
en Haute Thurgovie et dans le Fürstenland saint-gallois 
figurent bien dans l’objet IFP n° 1413, mais les parties les 
plus spectaculaires ne s’y trouvent pas. Il en va de même 
pour le champ de drumlins dans l’arrière-pays de Thoune, 
situé à l’extérieur de l’objet IFP n° 1315  Amsoldinger – 
und Übeschisee.

Les efforts visant à protéger les principaux témoins pay-
sagers de l’histoire naturelle et culturelle de la Suisse 
ne peuvent donc pas s’appuyer seulement sur l’IFP. À 

cet égard, il faut rappeler qu’en vertu de l’art. 3 LPN, 
la Confédération et les cantons doivent, dans l’accom-
plissement des tâches fédérales, prendre soin de ména-
ger l’aspect caractéristique du paysage et des localités, 
les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles 
et les monuments historiques et en préserver l’intégrité 
lorsque l’intérêt général prévaut. Selon l’art. 78, al. 1, de 
la Constitution fédérale, les cantons sont responsables de 
la protection de la nature et du patrimoine et donc  aussi 
de la protection des paysages. Ils doivent par conséquent 
tenir compte de l’IFP et des autres inventaires visés à 
l’art. 5 LPN lorsqu’ils élaborent et mettent en œuvre des 

Figure 53

Après avoir coulé à travers les Centovalli, la rivière Melezza conflue avec la Maggia à la limite entre les communes de Tegna et Losone.

Depuis le retrait des glaciers, les rivières ont modelé des terrasses dans les plaines remplies de sédiments (IFP 1806).

Photo : Oikos 2000 sagl
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mesures d’aménagement. Ils disposent cependant à cet 
égard d’une grande marge de manœuvre.

La typologie présentée dans ce document pourrait servir 
à développer l’IFP, de façon à ce que des témoins impor-
tants de l’histoire naturelle et culturelle des paysages qui 
n’y figurent pas encore soient davantage valorisés.
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6 Glossaire
amphibolite
roche métamorphique siliceuse dérivant du basalte ou du 
gabbro. 

anticlinal (n.m) ( synclinal)
pli d’une couche géologique de forme convexe ; les ter-
rains situés au centre sont les plus anciens.

anticlinal (adj.)
qui appartient à un anticlinal, qui forme un anticlinal.

aquifère
terrain perméable conduisant l’eau souterraine. 

bloc erratique
bloc rocheux transporté loin de son point d’origine par un 
glacier aujourd’hui disparu. 

brèche
roche clastique composée essentiellement de fragments 
anguleux soudés entre eux par un ciment à grains fins ; 
les brèches peuvent être d’origine sédimentaire, tecto-
nique et volcanique. 

capture
détournement d’un cours d’eau d’un bassin versant 
adjacent en raison de l’abaissement de la ligne de par-
tage des eaux entre les deux bassins versants dû au phé-
nomène d’érosion fluviatile régressive. 

Carbonifère ( tableau 3)
période chronostratigraphique. 

charriage
unités de roches inclinées, poussées et empilées les unes 
sur les autres.

charrié
résultant du charriage.

cirque glaciaire
enceinte naturelle de forme semi-circulaire située en des-
sous d’une crête montagneuse, aux parois abruptes et 
au fond plat ou en forme de cuvette ; les cirques se sont 
développés à partir de dépressions préexistantes dans 
lesquelles la neige s’est accumulée et s’est transformée 
en névé, puis en glace au fil des détériorations clima-
tiques ; en s’écoulant sous l’effet de l’épaississement du 
névé, la glace a, par son action érosive, élargi les dépres-
sions et en a creusé les parois postérieures.

col de transfluence ( transfluence)
ligne de partage des eaux ayant été recouverte par 
 d’anciens glaciers. 

conglomérat
roche sédimentaire composée d’éboulis cimentés par une 
matrice minérale à grains fins ; le ciment appelé Nagelfluh, 
présent dans le conglomérat de molasse, est constitué de 
calcite.

conglomératique
qui présente les caractéristiques d’un conglomérat.

corrosion
dissolution superficielle d’une roche sous l’effet de l’aci-
dité de l’eau ; la formation de karst résulte de la corrosion 
du calcaire et de la dolomie par l’eau de pluie et d’infiltra-
tion contenant du dioxyde de carbone.

dénudation
terme générique recouvrant les processus d’érosion agis-
sant à large échelle sur la surface terrestre.

dénudé
résultant de la dénudation.

dôme
soulèvement de couches rocheuses culminant en un point 
central.

évaporite
roche telle que l’halite, le gypse et la dolomie.
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évaporitique
qui présente les caractéristiques de l’évaporite.

exfoliation
détachement d’écailles parallèles à la surface des roches 
compactes ; ce phénomène est observé par exemple sur 
le granite. 

faciès
aspect d’une roche reflétant le milieu et les conditions de 
sa formation ; une roche sédimentaire néritique déposée 
proche de la côte peut être constituée de sable et conte-
nir des débris fossiles. 

ferme à usage multiple
habitat paysan rassemblant, sous le même toit, le loge-
ment, la grange et l’étable. 

fluviatile
qui est causé par un cours d’eau, qui provient d’un cours 
d’eau. 

flysch
faciès décrivant des sédiments marins qui se sont for-
més en milieu profond proche de zones de subduction ; ce 
faciès type est caractérisé par une alternance d’argiles et 
de roches à la structure granulométrique grossière (géné-
ralement des grès et des brèches) ; la transition entre la 
structure granulométrique grossière de la strate rocheuse 
et celle, fine, de la strate argileuse est graduelle. 

gabbro
roche siliceuse plutonique issue de magma produit dans 
le manteau terrestre supérieur ; sa composition minérale 
est similaire au basalte, qui représente le pendant volca-
nique du gabbro.

glaciaire
en rapport avec les glaciers. 

gneiss
roche siliceuse métamorphique à la composition chimique 
semblable au granite (quartz, feldspath et mica) et carac-
térisée par une cristallisation parallèle des micas. 

gouttière sur rue
qualifie l’orientation d’un bâtiment dont la gouttière est 
parallèle à la rue. 

granodiorite
roche siliceuse magmatique proche du granite constituée 
de davantage de feldspath alcalin que de plagioclase. 

horn
sommet de forme pyramidale résultant du recoupement 
de cirques glaciaires. 

inclinaison d’un plan
indication de l’orientation spatiale d’un plan donnée par 
la ligne de plus grande inclinaison.

direction d’un plan
indication de l’orientation spatiale d’un plan donnée par 
la droite horizontale du plan porté par la surface géolo-
gique ; l’inclinaison et la direction d’un plan constituent 
deux valeurs angulaires.

Insubrie
région située entre le Pô et les lacs préalpins du nord 
de l’Italie ; les Alpes insubriennes qui, d’un point du 
vue  tectonique, appartiennent aux Alpes méridionales 
commen cent en Suisse au sud de la ligne insubrienne, 
structure tectonique qui s’étend de la vallée de la  Morobbia 
aux Centovalli, en passant par la plaine de Magadino. 

interfluve
relief compris entre deux talwegs. Il est constitué de ver-
sants, séparés ou non par une surface plane. La crête 
d’interfluve désigne la ligne où se partagent les eaux de 
pluie.

intrusion
pénétration et cristallisation du magma dans des forma-
tions déjà constituées sous la surface terrestre. 

isoclinal (n.m) ( synclinal)
pli dont les deux flancs sont parallèles entre eux et à leur 
plan axial.
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isoclinal (adj.)
qui appartient à un isoclinal, qui forme un isoclinal.

isostasie
équilibre relatif de la croûte terrestre par rapport au man-
teau supérieur ; l’équilibre isostatique peut être rompu, par 
exemple, par la présence d’une calotte glaciaire ou d’une 
chaîne de montagnes (enfoncement de la croûte terrestre 
dans le manteau supérieur à cause du sur poids) ou par 
l’érosion ou la déglaciation (soulèvement de la croûte 
terrestre dû à la perte de masse) ; les changements de 
masses entraînent un rééquilibrage isostatique. 

lithologie
branche de la géologie qui s’intéresse à la structure et à 
la composition des roches.

lithologique
relatif à la lithologie.

lœss
dépôt limoneux d’origine éolienne ; les couvertures lœs-
siques se forment en zone périglaciaire dans des condi-
tions climatiques froides et sèches, en Suisse et en Europe 
centrale, lors des glaciations. 

métabasalte
roche basaltique métamorphique. 

morphostructurel
qui se rapporte aux formes du relief étroitement liées aux 
structures tectoniques. 

ophiolites
ensemble de roches de la croûte océanique et du manteau 
supérieur charrié sur de la croûte continentale et sou-
vent incorporé et métamorphosé lors d’une orogenèse ; 
un ensemble d’ophiolites est composé de :
• roches sédimentaires pélagiques (p. ex. argile péla-

gique, radiolarite), 
• basaltes en coussin, roches volcaniques sous-marines, 
• roches du manteau terrestre basiques et ultrabasiques 

(gabbros, péridotites, serpentinites). 

orogenèse
processus conduisant à la formation d’une chaîne de 
montagnes. 

orthogneiss ( paragneiss)
gneiss dérivant du métamorphisme de roches magma-
tiques à la composition chimique semblable au granite. 

paragneiss ( orthogneiss)
gneiss dérivant du métamorphisme de sédiments argileux 
à la composition chimique semblable au granite. 

pélagique
relatif à pleine mer (p. ex. zone pélagique : zone de pleine 
mer située loin du plateau continental ; sédiments péla-
giques : sédiments déposés au fond de la mer loin du pla-
teau continental). 

périglaciaire ( glaciaire)
proche de glaciers (p. ex. zone périglaciaire : zone sou-
mise à des conditions climatiques froides non glaciaires 
et marquée par le pergélisol). 

Permien (cf. tableau 3)
période chronostratigraphique. 

permo-carbonifère  
( Permien/Carbonifère, cf. tableau)
relatif au Carbonifère ou au Permien. 

pinge
dépression du terrain en forme de fossé ou d’entonnoir 
causée par l’activité minière. 

pluton
massif de roches plutoniques, roches grenues formées 
par cristallisation lente d’un magma profond. 

Prétriasique (cf. tableau 3)
période précédent la période chronostratigraphique du 
Trias. 

radiolaire
diatomée (composant du plancton). 
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rauwacke
roche d’aspect bréchique riche en dolomie possédant une 
structure vacuolaire qui résulte de la dissolution de frag-
ments de gypse ou d’anhydrite. 

régolithe
formation superficielle recouvrant la roche-mère consti-
tuée de roches meubles et résultant de l’altération et de 
la pédogenèse. 

relief structural
relief structuré, d’une part, par les mouvements à l’inté-
rieur de la croûte terrestre – ces mouvements entraînent 
la formation de structures tectoniques telles que les fis-
sures, les fractures, les chevauchements, les failles nor-
males, les plis, etc. – et, d’autre part, par les variations de 
résistance à l’érosion des différentes couches rocheuses. 

résidu
reste minéral non soluble. 

rhéologie
étude du comportement de déformation des roches ; cer-
taines roches présentent, par exemple, un comportement 
cassant, plastique ou visqueux. 

rhéologique
relatif à la rhéologie.

roche siliceuse
roche constituée principalement de dioxyde de silicium. 

serpentinite
roche siliceuse métamorphique constituée de serpentine. 

socle
roches paléozoïques composées de roches cristallines de 
la chaîne hercynienne, de sédiments permo-carbonifères 
et de roches volcaniques. 

solifluxion
glissement de la couche active du pergélisol pendant la 
saison chaude se produisant même sur des versants de 
faible déclivité. 

stratigraphie
étude de la stratification des roches sédimentaires.

stratigraphique
relatif à la stratigraphique.

surface structurale 
surface terrestre caractérisée par une structure suivant 
les couches géologiques, les plans de clivage, les fissures 
ainsi que les zones de fracture tectoniques. 

synclinal (n.m)
pli d’une couche géologique de forme concave.

synclinal (adj.)
qui appartient à un synclinal, qui forme un synclinal.

système de rift
région à l’échelle continentale où la croûte terrestre d’une 
plaque tectonique s’amincit en formant en surface un 
fossé d’effondrement (un graben) sous l’action de forces 
d’étirement (zone de divergence). 

tonalite
roche magmatique semblable au granite constituée de 
minéraux clairs tels que le quartz et le plagioclase ; la 
tonalite ne contient pas de feldspath alcalin.

tonalitique
qui présente les caractéristiques de la tonalite.

transfluence
débordement d’un glacier des deux côtés d’une ligne de 
partage des eaux.

transhumance
système d’élevage fondé sur le déplacement de trou-
peaux, en fonction des saisons, vers des pâturages situés 
à différentes altitudes. 

vallée en V remblayée
vallée creusée par le lit d’un cours d’eau par érosion laté-
rale après diminution du processus d’incision ou vallée 
remblayée par des dépôts fluviaux ou fluvio-glaciaires qui, 
à l’origine, présentait une forme profondément incisée. 
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vase à radiolaires ( radiolaire)
vase située au fond de la mer et constituée de radio-
laires morts. 

wildflysch ( flysch)
flysch où l’on trouve des blocs de tailles très diverses 
enveloppés, d’une manière désordonnée, dans une 
matrice argileuse. 
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Annexe 1 Sites et monuments naturels 
de l’IFP
N° Nom de l’objet Objets du géotope : affleurements géologiques

1020 Ravellenflue und Chluser Roggen Pli anticlinal avec plan de chevauchement dans le Jura plissé

1310 Gletschergarten Luzern Affleurement de la Molasse marine supérieure et marmites glaciaires dans la roche 
 molassique

1415 Böllenbergtobel bei d’Uznach Gisement de lignite du Pléistocène moyen

1509 Luegibodenblock Bloc erratique en granite de Habkern

1610 Scheidnössli Transgression de dépôts triasiques marins chevauchant le socle cristallin du massif de l’Aar

1611 Lochsiten bei Schwanden Plan de chevauchement du Chevauchement principal de Glaris, avec calcaire de la Lochsite

N° Nom de l’objet Objets du géotope : affleurements géologiques

1009 Gorges du Pichoux Cluse creusée par la Sorne dans le Jura plissé

1016 Aarewaage Aarburg Anomalie de l’écoulement du courant avec formation d’un tourbillon à l’entrée de la cluse 
creusée par l’Aar dans le Jura plissé

1018 Aareschlucht in Brugg Gorges en trait de scie de l’Aar (cluse épigénésique dans le Jura tabulaire)

1021 Gorges de Moutier Vallée fluviale en gorge (cluse) de la Birse dans le Jura plissé

1023 Mormont Horst tectonique en marge dans le Jura plissé présentant des crêts anticlinaux marqués

1103 Koblenzer Laufen Rapides du Rhin (cluse épigénésique) dans une vallée avec présence de terrasses  fluviatiles 
dans le Jura tabulaire

1210 Chanivaz – Delta de l’Aubonne Embouchure de l’Aubonne dans un lac de surcreusement glaciaire, delta avec zone alluviale 
et bancs de graviers 

1319 Aareknie Wolfwil-Wynau Rapides de l’Aar dans une vallée avec présence de terrasses fluviatiles

1408 Jörentobel Série de blocs erratiques dans une gorge postglaciaire représentant un condensé d’érosion 
fluviale d’une moraine latérale datant de la dernière glaciation

1412 Rheinfall Rapides et chutes du Rhin (cluse épigénésique) dans une vallée avec présence de terrasses 
fluviatiles du Moyen-Pays

1419 Pfluegstein ob Herrliberg Grand bloc erratique du glacier de la Linth datant de la dernière glaciation

1512 Aareschlucht zwischen 
Innertkirchen und Meiringen

Verrou rocheux marqué par l’érosion glaciaire, avec creusement d’une gorge sous-glaciaire

1607 Bergsturzgebiet von Goldau Éboulement avec niche d’arrachement, plan de glissement et de chute et zone de dépôt

1614 Taminaschlucht Gorge de raccordement de la vallée latérale alpine suspendue de la Tamina

1708 Pyramides d’Euseigne Cheminées de fée en matériaux morainiques surmontées de blocs rocheux

1709 Blocs erratiques au-dessus de 
Monthey et de Collombey

Grande moraine du glacier du Rhône parsemée de nombreux blocs erratiques granitiques

1715 Gorges du Trient Gorge de raccordement de la vallée latérale alpine suspendue du Trient

1911 Tomalandschaft bei Domat/Ems Collines isolées (tumas), reliques d’un éboulement
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N° Nom de l’objet Objets du géotope : affleurements géologiques

1003 Tourbière des Ponts-de-Martel Marais avec haut-marais et forêt marécageuse à bouleau 

1014 Chassagne Habitats secs et chauds, en partie boisés, en partie ouverts

1109 Aarelandschaft bei Klingnau Lac avec végétation rivulaire et bas-marais

1207 Marais de la haute Versoix Cours d’eau avec forêt alluviale, bas-marais avec forêt marécageuse à bouleau 

1416 Kaltbrunner Riet Complexe de bas-marais

1418 Espi – Hölzli Marais de source avec bas-marais mouillé en permanence

1508 Weissenau Lac avec végétation rivulaire et bas-marais
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Annexe 2 Objets IFP et types de 
 paysage géomorphologiques 
 correspondants
N° Nom de l’objet Surface km2 Paysages géomorphologiques

1001 Linkes Bielerseeufer 7.08 Paysage de collines du Jura plissé

1002 Chasseral 21.59 Paysage de montagne du Jura plissé avec plis en voûte

1003* Tourbière des Ponts-de-Martel 1.15 Paysage plat du Jura plissé

1004 Creux du Van et Gorges de l’Areuse 21.21 Paysage de montagne du Jura plissé avec plis en voûte ; vallée fluviale en 
gorge du Jura plissé (cluse)

1005 Vallée de la Brévine 41.92 Paysage de montagne du Jura plissé caractérisé par la succession de 
 gradins structuraux ; paysage de vallée synclinale du Jura plissé

1006 Vallée du Doubs 39.23 Vallée fluviale en gorge du Jura plissé (cluse) ; paysage de vallée en V et 
 vallée en V remblayée du Jura plissé

1007 La Dôle 7.44 Paysage de montagne du Jura plissé marqué par la succession de gradins 
structuraux 

1008 Franches-Montagnes 39.57 Paysage de plateau du Jura plissé

1009* Gorges du Pichoux 2.44 Vallée fluviale en gorge du Jura plissé (cluse)

1010 Weissenstein 34.97 Paysage de montagne du Jura plissé avec plis en voûte

1011 Lägerngebiet 24.66 Paysage du Jura plissé avec crêts structuraux

1012 Belchen–Passwang-Gebiet 64.94 Paysage du Jura plissé avec crêts structuraux 

1013 Roches de Châtollion 1.20 Paysage de collines du Jura plissé

1014* Chassagne 0.86 Paysage structural avec têtes de banc en bordure du Jura plissé

1015 Pied sud du Jura proche  
de La Sarraz

11.56 Paysage de horst et de graben en bordure du Jura plissé ; paysage structural 
avec têtes de banc en bordure du Jura plissé

1016* Aarewaage Aarburg 0.13 Vallée fluviale en gorge du Jura plissé (cluse)

1017 Aargauer und östlicher Solothurner 
Faltenjura

63.54 Paysage du Jura plissé avec crêts structuraux 

1018* Aareschlucht in Brugg 0.11 Large vallée avec présence de terrasses fluviatiles du Jura tabulaire

1019 Wasserschloss beim Zusammen-
fluss von Aare. Reuss et Limmat

3.92 Large vallée avec présence de terrasses fluviatiles du Jura tabulaire

1020* Ravellenflue und Chluser Roggen 2.92 Vallée fluviale en gorge du Jura plissé (cluse)

1021* Gorges de Moutier 3.33 Vallée fluviale en gorge du Jura plissé (cluse)

1022 Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois 268.25 Paysage de montagne du Jura plissé caractérisé par la succession de 
 gradins structuraux ; paysage de vallée synclinale du Jura plissé

1023* Mormont 2.99 Paysage de horst et de graben en bordure du Jura plissé

1101 Étangs de Bonfol et de Vendlincourt 3.09 Paysage périglaciaire ondulé du Sundgau

1102 Randen 73.18 Paysage de relief en cuesta du Jura tabulaire ; vallée en V remblayée avec 
des sédiments du Jura tabulaire

1103* Koblenzer Laufen 0.80 Large vallée avec présence de terrasses fluviatiles du Jura tabulaire

1104 Tafeljura nördlich von Gelterkinden 18.02 Paysage de buttes-témoins du Jura tabulaire ; paysage de vallées en  berceau 
du Jura tabulaire
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N° Nom de l’objet Surface km2 Paysages géomorphologiques

1105 Baselbieter und Fricktaler Tafeljura 73.91 Paysage du Jura plissé avec crêts structuraux ; paysage de relief en   
cuesta du Jura tabulaire ; vallée en V remblayée avec des sédiments du  
Jura  tabulaire

1106 Chilpe bei Diegten 1.25 Paysage d’escarpements de ligne de faille du Jura tabulaire

1107 Gempen 43.97 Paysage d’escarpements de ligne de faille du Jura tabulaire

1108 Aargauer Tafeljura 67.84 Paysage de relief en cuesta du Jura tabulaire ; paysage d’escarpements  
de ligne de faille du Jura tabulaire ; paysage de buttes-témoins du Jura 
 tabulaire ; vallée en V remblayée avec des sédiments du Jura tabulaire ; 
 paysage de vallées en berceau du Jura tabulaire

1109* Aarelandschaft bei Klingnau 3.60 Large vallée à terrasses fluviatiles du Jura tabulaire

1110 Wangen- und Osterfingertal 8.40 Paysage de relief en cuesta du Jura tabulaire ; vallée sèche en gorge 
 paraglacaire du Jura tabulaire

1201 La Côte 17.30 Paysage de lac de surcreusement glaciaire du Moyen-Pays

1202 Lavaux 7.16 Paysage de lac de surcreusement glaciaire du Moyen-Pays

1203 Grèves vaudoises de la rive nord du 
lac de Neuchâtel

1.55 Paysage de rives lacustres avec falaises du Moyen-Pays

1204 Rhône genevois – Vallons de 
 l’Allondon et de la Laire

19.01 Large vallée avec présence de terrasses fluviatiles du Moyen-Pays

1205 Bois de Chênes 1.70 Paysage morainique avec relief ondulé à collinaire du Moyen-Pays 

1206 Coteaux de Cortaillod et de Bevaix 1.31 Paysage de rives lacustres avec falaises du Moyen-Pays

1207* Marais de la haute Versoix 1.17 Paysage morainique légèrement ondulé du Moyen-Pays

1208 Rive sud du lac de Neuchâtel 55.50 Paysage de rives lacustres avec falaises du Moyen-Pays

1209 Mont Vully 5.43 Paysage de collines isolées de la Molasse du Moyen-Pays 

1210* Chanivaz – Delta de l’Aubonne 1.18 Paysage de lac de surcreusement glaciaire du Moyen-Pays

1301 St. Petersinsel – Heidenweg 4.18 Paysage de rives lacustres avec falaises du Moyen-Pays

1302 Alte Aare – Alte Zihl 9.81 Paysage de plaine alluviale du Moyen-Pays

1303 Hallwilersee 18.68 Paysage de lac de surcreusement glaciaire du Moyen-Pays

1304 Baldeggersee 8.22 Paysage de lac de surcreusement glaciaire du Moyen-Pays

1305 Reusslandschaft 63.14 Vallée fluviale en gorge du Jura plissé (cluse) ; paysage de plaine alluviale  
du Moyen-Pays ; large vallée avec présence de terrasses fluviatiles du 
Moyen-Pays ; vallée en V du Moyen-Pays

1306 Albiskette – Reppischtal 41.30 Paysage de collines isolées de la Molasse du Moyen-Pays ; vallée sèche, 
paraglaciaire et incisée du Moyen-Pays 

1307 Glaziallandschaft Lorze – Sihl mit 
Höhronenkette und Schwantenau

108.08 Paysage morainique avec relief ondulé à collinaire du Moyen-Pays ;  
paysage de montagne avec gradins structuraux de la Molasse du  
Moyen-Pays ;  vallée en V du Moyen-Pays ; vallée en V remblayée sur fond 
rocheux du Moyen-Pays ; paysage d’héritage glaciaire du Moyen-Pays.

1308 Moorlandschaft zwischen 
 Rothenthurm und Biberbrugg

46.60 Paysage d’héritage glaciaire du Moyen-Pays

1309 Zugersee 28.82 Paysage de la Molasse du Moyen-Pays avec succession de gradins 
 structuraux ; paysage de lac de surcreusement glaciaire du Moyen-Pays

1310* Gletschergarten Luzern 0.01 Paysage de la Molasse du Moyen-Pays avec succession de gradins 
 structuraux

1311 Napfbergland 161.21 Paysage de montagne de la Molasse du Moyen-Pays avec interfluves, 
 dominé par le Nagelfluh ; vallée étroite avec présence de terrasses fluviatiles 
du Moyen-Pays ; vallée en V du Moyen-Pays
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N° Nom de l’objet Surface km2 Paysages géomorphologiques

1312 Wässermatten in den Tälern der 
Langete, der Rot und der Önz

9.86 Dépôts de gravier et vallée avec remplissage sédimentaire du Moyen-Pays ; 
vallée sèche, paraglaciaire et incisée du Moyen-Pays

1313 Steineberg – Steinhof – 
Burgäschisee

5.58 Paysage de collines isolées de la Molasse du Moyen-Pays ; vallée sèche, 
paraglaciaire et incisée du Moyen-Pays

1314 Aarelandschaft zwischen Thun und 
Bern

10.40 Paysage de plaine alluviale du Moyen-Pays

1315 Amsoldinger- und Übeschisee 4.47 Paysage de drumlins du Moyen-Pays

1316 Stausee Niederried 2.97 Vallée en auge du Moyen-Pays

1317 Endmoränenzone von Staffelbach 3.58 Paysage glaciaire hérité (moraine terminale) du Moyen-Pays

1318 Wauwilermoos – Hagimoos – 
Mauesee

16.61 Paysage glaciaire hérité du Moyen-Pays, avec de petits lacs

1319* Aareknie Wolfwil-Wynau 1.10 Large vallée avec présence de terrasses fluviatiles du Moyen-Pays 

1320 Schwarzenburgerland mit  
Sense- und Schwarzwasserschluht

69.22 Paysage d’interfluves de la Molasse de grès et de marne du Moyen-Pays ; 
paysage morainique avec relief ondulé à collinaire du Moyen-Pays ; vallée 
étroite avec présence de terrasses fluviatiles du Moyen-Pays ; vallée en auge 
du Moyen-Pays ; vallée en V remblayée sur fond rocheux du Moyen-Pays

1321 Oberes Emmental mit Räbloch, 
Schopfgrabe und Rämisgumme

35.12 Paysage de montagne de la Molasse du Moyen-Pays avec interfluves, 
 dominé par le Nagelfluh ; vallée en V du Moyen-Pays

1401 Drumlinlandschaft Zürcher 
 Oberland

4.16 Paysage de drumlins du Moyen-Pays

1402 Imenberg 4.00 Paysage de collines isolées de la Molasse du Moyen-Pays

1403 Glaziallandschaft zwischen Thur 
und Rhein

120.79 Paysage de collines isolées de la Molasse du Moyen-Pays surmontées 
d’un banc de Deckenschotter ; paysage morainique avec relief ondulé à 
 collinaire du Moyen-Pays ; paysage glaciaire hérité du Moyen-Pays, avec de 
petits lacs ; dépôts de gravier et vallée avec remplissage sédimentaire du 
 Moyen-Pays

1404 Glaziallandschaft zwischen 
 Neerach und Glattfelden

13.72 Paysage de terrasses élevées à caractère périglaciaire du Moyen-Pays ; pay-
sage morainique avec relief ondulé à collinaire du Moyen-Pays ; paysage gla-
ciaire hérité du Moyen-Pays, avec de petits lacs 

1405 Frauenwinkel – Ufenau – Lützelau 4.69 Paysage de la Molasse du Moyen-Pays avec succession de gradins 
 structuraux ; paysage de lac de surcreusement glaciaire du Moyen-Pays ; 
paysage glaciaire hérité du Moyen-Pays

1406 Obersee 18.49 Paysage de la Molasse du Moyen-Pays avec succession de gradins 
 structuraux ; paysage de lac de surcreusement glaciaire du Moyen-Pays ; 
paysage glaciaire hérité du Moyen-Pays

1407 Chatzenseen 4.98 Paysage glaciaire hérité du Moyen-Pays, avec de petits lacs 

1408* Jörentobel 0.06 Paysage de collines isolées de la Molasse du Moyen-Pays

1409 Pfäffikersee 8.87 Paysage de lac de surcreusement glaciaire du Moyen-Pays

1410 Irchel 22.12 Paysage de collines isolées de la Molasse du Moyen-Pays surmontées  
d’un banc de Deckenschotter ; vallée étroite avec présence de terrasses 
 fluviatiles du Moyen-Pays



98L’IFP : catégories d’objets et types de paysage géomorphologiques © OFEV 2022

N° Nom de l’objet Surface km2 Paysages géomorphologiques

1411 Untersee – Hochrhein 125.78 Paysage de collines isolées de la Molasse du Moyen-Pays ; paysage de 
collines isolées de la Molasse du Moyen-Pays surmontées d’un banc de 
Deckenschotter ; paysage de lac de surcreusement glaciaire du Moyen-Pays ; 
paysage de plaine alluviale du Moyen-Pays ; vallée en V du Moyen-Pays ; val-
lée étroite et large vallée avec présence de terrasses fluviatiles du Moyen-
Pays

1412* Rheinfall 1.64 Large vallée avec présence de terrasses fluviatiles du Moyen-Pays

1413 Thurgauisch-fürstenländische 
 Kulturlandschaft mit Hudelmoos

12.71 Paysage morainique légèrement ondulé du Moyen-Pays

1414 Thurlandschaft zwischen 
Lichtensteig und Schwarzenbach

11.38 Vallée étroite avec présence de terrasses fluviatiles du Moyen-Pays ; vallée 
en auge du Moyen-Pays ; vallée en V remblayée sur fond rocheux du Moyen-
Pays

1415* Böllenbergtobel bei Uznach 0.31 Paysage morainique avec relief ondulé à collinaire du Moyen-Pays

1416* Kaltbrunner Riet 1.47 Paysage de vallée alpine avec remplissage sédimentaire ainsi que cônes de 
déjection et de lave torrentielle

1417 Lützelsee – Seeweidsee –   
Ütziker Riet

3.19 Paysage de la Molasse du Moyen-Pays avec succession de gradins 
 structuraux 

1418* Espi – Hölzli 1.34 Paysage de collines isolées de la Molasse du Moyen-Pays surmontées d’un 
banc de Deckenschotter 

1419* Pfluegstein ob Herrliberg 0.01 Paysage de collines isolées de la Molasse du Moyen-Pays

1420 Hörnli-Bergland 160.28 Paysage de montagne de la Molasse du Moyen-Pays avec interfluves, 
 dominé par le Nagelfluh ; paysage de montagne de la Molasse du Moyen-
Pays avec gradins structuraux ; vallée étroite avec présence de  terrasses 
fluviales du Moyen-Pays ; vallée en V du Moyen-Pays ; vallée sèche, 
 paraglaciaire et incisée du Moyen-Pays

1501 Gälte – Iffigen 46.93 Paysage de haute montagne avec de nombreux plis et gradins structuraux 
calcaires de l’Helvétique 

1502 Les Grangettes 10.11 Paysage de lac de surcreusement glaciaire des vallées alpines principales 
avec delta occupant toute la largeur de la vallée

1503 Diablerets – Vallon de Nant – 
 Derborence (partie ouest)

1 06.93 Paysage de haute montagne avec de nombreux plis et gradins  structuraux 
calcaires de l’Helvétique ; paysage de crêtes de la zone des flyschs du 
 versant nord des Alpes

1504 Vanil Noir 63.16 Paysage de montagne des Préalpes médianes avec gradins structuraux et 
parois calcaires ; paysage de crêtes de la zone des flyschs du versant nord 
des Alpes

1505 Hohgant 22.95 Paysage de montagne avec gradins structuraux et plis en voûte calcaires 
de la nappe helvétique ; paysage de montagne avec gradins structuraux de 
 calcaire nu karstifié des nappes helvétiques 

1506 Chaltenbrunnenmoor – Wandelalp 5.45 Paysage de haute montagne avec de nombreux plis et gradins structuraux 
calcaires de l’Helvétique

1507.1 Berner Hochalpen und Aletsch- 
Bietschhorn-Gebiet (nördlicher Teil, 
Teilraum 1 Nordtäler)

496.04 Paysage de haute montagne avec de nombreux plis et gradins structuraux 
calcaires de l’Helvétique ; paysage de haute montagne avec horns apparte-
nant au socle de l’Helvétique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin

1507.2 Berner Hochalpen und Aletsch–
Bietschhorn-Gebiet (nördlicher Teil, 
Teilraum 2 Hochgebirgslandschaft)

496.04 Paysage de haute montagne avec de nombreux plis et gradins structuraux 
calcaires de l’Helvétique ; paysage de haute montagne avec horns appar-
tenant au socle de l’Helvétique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin ; 
 paysage de haute montagne avec glaciers



99L’IFP : catégories d’objets et types de paysage géomorphologiques © OFEV 2022

N° Nom de l’objet Surface km2 Paysages géomorphologiques

1508* Weissenau 0.82 Paysage de lac de surcreusement glaciaire des vallées alpines principales 
avec cône de déjection délimitant la zone lacustre

1509* Luegibodenblock 0.04 Paysage de crête de la zone des flyschs du versant nord des Alpes

1510 La Pierreuse – Gummfluh – Vallée 
de L’Étivaz

61.09 Paysage de montagne des Préalpes médianes avec gradins structuraux et 
parois calcaires ; paysage de crêtes de la zone des flyschs du versant nord 
des Alpes

1511 Giessbach 23.44 Paysage de haute montagne avec de nombreux plis et gradins structuraux 
calcaires de l’Helvétique

1512* Aareschlucht zwischen 
Innertkirchen und Meiringen

0.79 Verrou rocheux marqué par l’érosion glaciaire, percé par une gorge

1513 Engstligenalp und Entschligefäll 24.94 Paysage de haute montagne avec de nombreux plis et gradins structuraux 
calcaires de l’Helvétique ; paysage de crête de la zone des flyschs du versant 
nord des Alpes

1514 Breccaschlund 7.03 Paysage de montagne des Préalpes médianes avec gradins structuraux et 
parois calcaires 

1515 Tour d’Aï – Dent de Corjon 124.90 Paysage de vallée alpine avec présence de terrasses fluviatiles ; paysage de 
montagne des Préalpes médianes avec gradins structuraux et parois cal-
caires ; paysage de crêtes de la zone des flyschs du versant nord des Alpes

1601 Silberen 83.07 Paysage de haute montagne avec de nombreux plis et gradins structuraux 
calcaires de l’Helvétique

1602 Murgtal – Mürtschen 42.09 Paysage de haute montagne avec de nombreux plis et gradins structuraux 
calcaires de l’Helvétique ; paysage de haute montagne avec horns apparte-
nant au socle de l’Helvétique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin

1603 Maderanertal – Fellital 159.98 Paysage de haute montagne avec de nombreux plis et gradins structuraux 
calcaires de l’Helvétique ; paysage de haute montagne avec horns apparte-
nant au socle de l’Helvétique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin ; pay-
sage de haute montagne avec glaciers ; paysage alpin de vallée en auge 

1604 Lauerzersee 6.84 Paysage de lac de surcreusement glaciaire des vallées alpines principales 
avec deltas latéraux de rivières et de ruisseaux

1605 Pilatus 61.11 Paysage de crêtes de la zone des flyschs du versant nord des Alpes ; 
 paysage de montagne avec gradins structuraux et plis en voûte calcaires de 
la nappe helvétique ; paysage de montagne de la Molasse subalpine avec 
succession de gradins structuraux de Nagelfluh 

1606.1 Vierwaldstättersee mit Kernwald, 
Bürgenstock und Rigi (Teilraum 1 
Urnersee)

371.24 Paysage de crêtes de la zone des flyschs du versant nord des Alpes ; 
 paysage de montagne avec gradins structuraux et plis en voûte calcaires de 
la nappe helvétique ; paysage de haute montagne avec de nombreux plis et 
gradins structuraux calcaires de l’Helvétique ; paysage de lac de surcreuse-
ment glaciaire des vallées alpines principales avec un delta occupant toute 
la largeur de la vallée et des deltas latéraux de rivières et de ruisseaux

1606.2 Vierwaldstättersee mit Kernwald, 
Bürgenstock und Rigi (Teilraum 2 
Klewenalp)

371.24 Paysage de montagne avec gradins structuraux et plis en voûte calcaires de 
la nappe helvétique ; paysage de montagne des Préalpes médianes avec gra-
dins structuraux et parois calcaires ; paysage de haute montagne avec de 
nombreux plis et gradins structuraux calcaires de l’Helvétique ; paysage de 
lac de surcreusement glaciaire des vallées alpines principales

1606.3 Vierwaldstättersee mit Kernwald, 
Bürgenstock und Rigi (Teilraum 3 
Rigi)

371.24 Paysage de montagne de la Molasse subalpine avec succession de gradins 
structuraux de Nagelfluh ; paysage de montagne avec gradins structuraux et 
plis en voûte calcaires de la nappe helvétique ; paysage de lac de surcreuse-
ment glaciaire des vallées alpines principales avec deltas latéraux de rivières 
et de ruisseaux
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1606.4 Vierwaldstättersee mit Kernwald, 
Bürgenstock und Rigi (Teilraum 4 
Bürgenstock)

371.24 Paysage de montagne avec gradins structuraux et plis en voûte calcaires de 
la nappe helvétique ; paysage de lac de surcreusement glaciaire des vallées 
alpines principales

1606.5 Vierwaldstättersee mit Kernwald, 
Bürgenstock und Rigi (Teilraum 5 
Westliche Seebuchten)

371.24 Paysage de la Molasse du Moyen-Pays avec succession de gradins 
 structuraux ; paysage de lac de surcreusement glaciaire du Moyen-Pays

1606.6 Vierwaldstättersee mit Kernwald, 
Bürgenstock und Rigi (Teilraum 6 
Kernwald und Alpnachersee)

371.24 Paysage de lac de surcreusement glaciaire des vallées alpines principales 
avec delta occupant toute la largeur de la vallée ; verrou rocheux marqué par 
l’érosion glaciaire, percé par une gorge

1607* Bergsturzgebiet von Goldau 13.05 Paysage de montagne de la Molasse subalpine avec succession de gradins 
structuraux de Nagelfluh 

1608 Flyschlandschaft Haglere – 
Glaubenberg – Schlieren

118.07 Paysage de crête de la zone des flyschs du versant nord des Alpes ;  
vallée alpine en V 

1609 Schratteflue 41.78 Paysage de montagne avec gradins structuraux de calcaire nu karstifié des 
nappes helvétiques ; paysage de crête de la zone des flyschs du versant nord 
des Alpes 

1610* Scheidnössli 0.05 Paysage alpin avec flancs rocheux de vallée en auge des vallées alpines 
principales

1611* Lochsiten bei Schwanden 0.01 Gorge de raccordement d’une vallée alpine latérale suspendue 

1612.1 Säntisgebiet (Teilraum 1 Kronberg-
kette mit Schwägalp und Fähneren)

179.13 Paysage de montagne de la Molasse subalpine avec succession de  gradins 
structuraux de Nagelfluh ; paysage de crête de la zone des flyschs du  versant 
nord des Alpes 

1612.2 Säntisgebiet (Teilraum 2 Innerer 
Alpstein)

179.13 Paysage de haute montagne de l’Helvétique avec de nombreux plis et gradins 
structuraux calcaires 

1612.3 Säntisgebiet (Teilraum 3 Südöstli-
cher Alpsteinrand und Rheintal)

179.13 Paysage de montagne avec gradins structuraux et plis en voûte calcaires  
de la nappe helvétique ; paysage de vallée alpine avec remplissage 
 sédimentaire avec cônes de déjection et de lave torrentielle ainsi que collines 
dominant la vallée, reliques d’éboulements.

1612.4 Säntisgebiet (Teilraum 4 
Thurquellgebiet und Tesel)

179.13 Paysage de montagne avec gradins structuraux et plis en voûte calcaires de 
la nappe helvétique

1613.1 Speer – Churfirsten – Alvier 
(Teilraum 1 Grabser Berg und 
Alviergebiet)

302.86 Paysage de haute montagne avec de nombreux plis et gradins structuraux 
calcaires de l’Helvétique ; zone de roches moutonnées surplombant le fond 
de la vallée principale ou l’une des grandes vallées alpines latérales

1613.2 Speer – Churfirsten – Alvier 
(Teilraum 2 Bergland zwischen 
Speer und Regelstein und Nordab-
dachung der Churfirsten)

302.86 Paysage de haute montagne avec de nombreux plis et gradins structuraux 
calcaires de l’Helvétique ; paysage de montagne de la Molasse subalpine 
avec succession de gradins structuraux de Nagelfluh 

1613.3 Speer – Churfirsten – Alvier 
(Teilraum 3 Südflanken Speer – 
Churfirsten – Alvier)

302.86 Paysage de haute montagne avec de nombreux plis et gradins structuraux 
calcaires de l’Helvétique ; paysage de montagne de la Molasse subalpine 
avec succession de gradins structuraux de Nagelfluh ; paysage de lac de sur-
creusement glaciaire des vallées alpines principales avec deltas latéraux de 
rivières et de ruisseaux

1614* Taminaschlucht 1.15 Gorge de raccordement d’une vallée alpine latérale suspendue 

1615 Melser Hinterberg – Flumser 
 Kleinberg

15.49 Zone de roches moutonnées surplombant le fond de la vallée principale ou 
l’une des grandes vallées alpines latérales
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N° Nom de l’objet Surface km2 Paysages géomorphologiques

1701 Binntal 50.93 Paysage de haute montagne riche en pelouses alpines et en éboulis et 
caractérisé par des arêtes et des horns dans le domaine des schistes  lustrés 
et des flyschs ainsi que dans la couverture sédimentaire jurassique du  massif 
du Gothard ; paysage de haute montagne avec horns dans les unités de 
gneiss Nord-penniques ; paysage de haute montagne riche en éboulis avec 
horns dans les zones à ophiolithes du domaine pennique ; paysage alpin de 
vallée en auge

1702 Lac de Tanay 14.87 Paysage de montagne des Préalpes médianes, avec gradins structuraux et 
parois rocheuses calcaires

1703 Haut Val de Bagnes 167.68 Paysage de haute montagne avec horns appartenant au socle de l’Helvé-
tique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin ; paysage de haute montagne 
riche en pelouses alpines et en éboulis et caractérisé par des arêtes et des 
horns dans le domaine des schistes lustrés et des flyschs ainsi que dans la 
couverture sédimentaire jurassique du massif du Gothard ; paysage de haute 
montagne avec glaciers ; paysage alpin de vallée en auge 

1704 Mont d’Orge 1.81 Paysage de vallée alpine avec remplissage sédimentaire et verrous rocheux 
émergeant du fond de la vallée comme des îlots

1705 Valère et Tourbillon 0.39 Paysage de vallée alpine avec remplissage sédimentaire et verrous rocheux 
émergeant du fond de la vallée comme des îlots

1706.2 Berner Hochalpen und Aletsch–
Bietschhorn-Gebiet (südlicher Teil, 
Teilraum 2. Hochgebirgslandschaft)

473.20 Paysage de haute montagne avec horns appartenant au socle de l’Helvé-
tique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin ; paysage de haute montagne 
avec glaciers

1706.3 Berner Hochalpen und Aletsch–
Bietschhorn-Gebiet (südlicher Teil, 
Teilraum 3. Südtäler)

473.20 Paysage de haute montagne avec horns appartenant au socle de 
 l’Helvétique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin

1707 Dent Blanche – Matterhorn –  
Monte Rosa

269.51 Paysage de haute montagne avec horns appartenant au socle de 
 l’Helvétique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin ; paysage de haute 
 montagne riche en éboulis avec horns dans les zones à ophiolithes du 
domaine  pennique ; paysage de haute montagne avec glaciers

1708* Pyramides d’Euseigne 0.68 Gorge de raccordement d’une vallée alpine latérale suspendue 

1709* Blocs erratiques au-dessus de 
Monthey et de Collombey

0.36 Zone de roches moutonnées surplombant le fond de la vallée principale ou 
l’une des grandes vallées alpines latérales 

1710 Rhonegletscher mit Vorgelände 37.08 Paysage de haute montagne avec horns appartenant au socle de 
 l’Helvétique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin ; paysage de haute 
 montagne avec glaciers

1711 Raron – Heidnischbiel 2.72 Paysage alpin avec flancs de vallée principale en auge 

1712 Les Follatères – Mont du Rosel 5.05 Paysage alpin avec flancs de vallée principale en auge 

1713 Diablerets – Vallon de Nant – 
 Derborence (partie est)

64.31 Paysage de haute montagne avec de nombreux plis et gradins structuraux 
calcaires de l’Helvétique

1714 Bergji – Platten 2.75 Paysage alpin avec flancs de vallée principale en auge 

1715* Gorges du Trient 6.54 Zone de roches moutonnées surplombant le fond de la vallée principale ou 
l’une des grandes vallées alpines latérales ; gorge de raccordement d’une 
vallée alpine latérale suspendue 

1716 Pfynwald – Illgraben 50.70 Paysage de haute montagne avec horns appartenant au socle de l’Helvé-
tique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin ; seuil dans la vallée principale 
constitué de dépôts de laves torrentielles et de dépôts d’éboulement, incisé 
par le cours d’eau
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N° Nom de l’objet Surface km2 Paysages géomorphologiques

1717 Laggintal – Zwischbergental 114.99 Paysage de haute montagne avec horns appartenant au socle de l’Helvé-
tique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin ; paysage de haute montagne 
avec horns dans les unités de gneiss Nord-penniques ; gorge induite par la 
lithologie 

1718 Val de Réchy – Sasseneire 34.75 Paysage de haute montagne avec horns appartenant au socle de l’Helvé-
tique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin ; paysage de haute montagne 
riche en pelouses alpines et en éboulis et caractérisé par des arêtes et des 
horns dans le domaine des schistes lustrés et des flyschs ainsi que dans la 
couverture sédimentaire jurassique du massif du Gothard

1801 Piora – Lucomagno – Dötra 95.85 Paysage de haute montagne avec horns appartenant au socle de l’Helvé-
tique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin ; paysage de haute montagne 
avec horns dans les unités de gneiss Nord-penniques ; paysage de haute 
montagne avec dolomies sculptées émanant de la couverture sédimentaire 
triasique du massif du Gothard et du socle Nord-pennique

1802 Delta del Ticino e della Verzasca 5.70 Paysage de lac de surcreusement glaciaire des vallées alpines principales 
avec delta occupant toute la largeur de la vallée

1803 Monte Generoso 61.98 Paysage de collines isolées de la zone insubrienne ; paysage de montagne 
avec interfluves de la zone insubrienne ; vallée alpine en V 

1804 Monte San Giorgio 23.72 Paysage de lac de surcreusement glaciaire des vallées alpines principales 
avec deltas latéraux de rivières et de ruisseaux ; paysage de collines isolées 
dans la zone insubrienne

1805 Monte Caslano 1.11 Paysage de lac de surcreusement glaciaire des vallées alpines principales 
avec cône de déjection délimitant la zone lacustre ; paysage de collines 
 isolées de la zone insubrienne

1806 Ponte Brolla – Arcegno 8.41 Paysage de vallée alpine avec présence de terrasses fluviatiles ; verrou 
rocheux marqué par l’érosion glaciaire, percé par une gorge ; zone de roches 
moutonnées surplombant le fond de la vallée principale ou l’une des grandes 
vallées alpines latérales

1807 Val Verzasca 196.81 Paysage de haute montagne avec horns dans les unités de gneiss Nord-pen-
niques ; seuil dans la vallée principale constitué de dépôts de laves torren-
tielles et de dépôts d’éboulement, incisé par le cours d’eau ; paysage de 
vallée alpine avec présence de terrasses fluviatiles ; paysage alpin de vallée 
en auge ; gorge de raccordement d’une vallée alpine latérale suspendue 

1808 Val Bavona 119.15 Paysage de haute montagne avec horns dans les unités de gneiss Nord-pen-
niques ; seuil constitué d’un cône de déjection de laves torrentielles,  incisé 
par le cours d’eau ; paysage alpin de vallée en auge 

1809 Campolungo – Campo Tencia – 
Piumogna

52.73 Paysage de haute montagne avec horns dans les unités de gneiss Nord-pen-
niques ; paysage de haute montagne avec dolomies sculptées émanant 
de la couverture sédimentaire triasique du massif du Gothard et du socle 
Nord-pennique : gorge induite par la lithologie 

1810 San Salvatore 2.15 Paysage de collines isolées de la zone insubrienne ; paysage de lac de 
 surcreusement glaciaire des vallées alpines principales

1811 Arbòstora – Morcote 5.95 Paysage de collines isolées de la zone insubrienne ; paysage de lac de 
 surcreusement glaciaire des vallées alpines principales

1812 Gandria e dintorni 1.48 Paysage de lac de surcreusement glaciaire des vallées alpines principales

1813 Denti della Vecchia 21.03 Paysage de montagne avec interfluves de la zone insubrienne ; paysage de 
collines isolées de la zone insubrienne
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N° Nom de l’objet Surface km2 Paysages géomorphologiques

1814 Paesaggio fluviale e antropico  
della Valle di Blenio

23.81 Paysage de vallée alpine avec remplissage sédimentaire avec des cônes de 
déjection et de laves torrentielles ainsi que verrous rocheux émergeant du 
fond de la vallée comme des îlots ; seuil dans la vallée principale constitué 
de dépôts d’éboulement, incisé par le cours d’eau ; paysage de vallée alpine 
avec présence de terrasses fluviatiles 

1901 Lai da Tuma 11.08 Paysage de haute montagne avec horns appartenant au socle de 
 l’Helvétique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin

1902 Ruinaulta 20.28 Seuil dans la vallée principale constitué de dépôts d’éboulement, incisé par le 
cours d’eau ; paysage de vallée alpine avec présence de terrasses  fluviatiles 

1903 Auenlandschaft am Unterlauf des 
Hinterrheins

2.93 Paysage de vallée alpine avec présence de terrasses fluviatiles 

1904 Val da Camp 30.26 Paysage de haute montagne avec horns appartenant au socle de 
 l’Helvétique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin

1905 Kesch-Ducan-Gebiet 136.54 Paysage de haute montagne riche en éboulis avec horns en dolomie et 
en calcaire de l’Austroalpin ; paysage de haute montagne avec horns 
 appartenant au socle de l’Helvétique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin

1906 Trockengebiet im vorderen 
Domleschg

3.30 Zone de roches moutonnées surplombant le fond de la vallée principale ou 
l’une des grandes vallées alpines latérales ; paysage de vallée alpine avec 
présence de terrasses fluviatiles 

1907.1 Quellgebiet des Hinterrheins – 
 Passo del San Bernardino 
 (Hinterrhein)

57.93 Paysage de haute montagne avec horns dans les unités de gneiss 
 Nord-penniques ; paysage de haute montagne avec glaciers ; paysage alpin 
de vallée en auge 

1907.2 Quellgebiet des Hinterrheins – 
 Passo del San Bernardino  
(Pso. S. Bernardino)

57.93 Paysage de haute montagne avec horns appartenant au socle de l’Helvé-
tique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin ; paysage de haute montagne 
riche en pelouses alpines et en éboulis et caractérisé par des arêtes et des 
horns dans le domaine des schistes lustrés et des flyschs ainsi que dans la 
couverture sédimentaire jurassique du massif du Gothard

1908.1 Oberengadiner Seenlandschaft und 
Berninagruppe (Seenlandschaft)

375.72 Paysage de haute montagne avec horns appartenant au socle de l’Helvé-
tique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin ; paysage de vallée alpine avec 
remplissage sédimentaire avec des verrous rocheux émergeant du fond de 
la vallée comme des îlots ; paysage alpin de lac de surcreusement glaciaire, 
avec des cônes de déjection ainsi que des deltas latéraux de rivières et de 
ruisseaux ; verrou rocheuxmarqué par l’érosion glaciaire, percé par une gorge

1908.2 Oberengadiner Seenlandschaft und 
Berninagruppe (Berninagruppe)

375.72 Paysage de haute montagne dans le pluton de la Bregaglia, avec crête 
d’exfoliation ; paysage de haute montagne avec horns appartenant au 
socle de l’Helvétique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin ; paysage de 
haute montagne riche en éboulis avec horns en dolomie et en calcaire de 
 l’Austroalpin ; paysage de haute montagne avec glaciers ; paysage alpin  
de  vallée en auge 

1909 Piz Arina 49.47 Paysage de haute montagne riche en pelouses alpines et en éboulis et 
caractérisé par des arêtes et des horns dans le domaine des schistes lustrés 
et des flyschs ainsi que dans la couverture sédimentaire jurassique du  massif 
du Gothard ; paysage de vallée alpine avec présence de terrasses fluviatiles ; 
vallée alpine en V

1910 Silvretta – Vereina 142.53 Paysage de haute montagne avec horns appartenant au socle de 
 l’Helvétique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin ; paysage de haute 
 montagne avec glaciers

1911* Tomalandschaft bei Domat/Ems 1.12 Paysage de vallée alpine avec remplissage sédimentaire avec des collines, 
reliques de dépôts d’éboulement émergeant du fond de la vallée comme des 
îlots
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N° Nom de l’objet Surface km2 Paysages géomorphologiques

1912 Paludi del San Bernardino 3.47 Verrou rocheux marqué par l’érosion glaciaire, percé par une gorge

1913 Greina – Piz Medel 150.59 Paysage de haute montagne avec horns appartenant au socle de l’Helvé-
tique, du Pennique moyen et de l’Austroalpin ; paysage de haute montagne 
riche en pelouses alpines et en éboulis et caractérisé par des arêtes et des 
horns dans le domaine des schistes lustrés et des flyschs ainsi que dans la 
couverture sédimentaire jurassique du massif du Gothard ; paysage de haute 
montagne avec dolomies sculptées émanant de la couverture sédimentaire 
triasique du massif du Gothard et du socle Nord-pennique ; paysage alpin de 
vallée en auge

1914 Plasseggen – Schijenflue 5.30 Paysage de haute montagne dominé par des gradins structuraux et des 
pitons calcaires du Pennique moyen ; paysage de haute montagne avec horns 
appartenant au socle de l’Helvétique, du Pennique moyen et de  l’Austroalpin

1915 Schweizerischer Nationalpark und 
angrenzende Gebiete

292.44 Paysage de haute montagne riche en éboulis, avec horns en dolomie et 
en calcaire de l’Austroalpin ; paysage de haute montagne avec horns 
 appartenant au socle de l’Helvétique, du Pennique moyen et de  l’Austroalpin ; 
Paysage de vallée à versants raides et dépôts latéraux ; gorge liée à une 
confluence 

1916 Val Bondasca – Val da l’Albigna 42.83 Paysage de haute montagne avec horns dans les unités de gneiss 
 Nord-penniques ; paysage de haute montagne dans le pluton de la Bregaglia, 
avec crête d’exfoliation

Legende: * = cet objet IFP a un caractère préférentiel de monument naturel (annexe 1).
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Annexe 3 Types de paysage 
 géomorphologiques et objets IFP 
 correspondants dans leur espace 
 morphostructurel
Regroupés par  catégories de relief

Fossé rhénan

Paysages de vallée du fossé rhénan supérieur

Vallée avec présence de terrasses fluviatiles 
du fossé rhénan supérieur, marquée par les 
dépôts fluvio-glaciaires et l’érosion fluviatile 
consécutive

Objets IFP

Paysage de vallée avec présence de terrasses 
fluviatiles du fossé rhénan supérieur

–

Paysage de collines du fossé rhénan supérieur

Paysage de collines du fossé rhénan  
supérieur, formé par les processus fluviatiles, 
périglaciaires et éoliens et par la dénudation

Objets IFP

Paysage périglaciaire ondulé du Sundgau 1101

Jura tabulaire

Paysages de vallée du Jura tabulaire

Vallées du Jura tabulaire marquées par un 
 surcreusement fluvio-glaciaire et/ou fluviatile 
et un remplissage sédimentaire ultérieur

Objets IFP

Vallées en V remblayées avec des sédiments 
du Jura tabulaire 

1102, 1105, 1108

Vallée sèche en gorge paraglaciaire du Jura 
tabulaire

1110

Vallées avec présence de terrasses du  
Jura tabulaire formées par des dépôts  
fluvio- glaciaires/fluviatiles et marquées par 
l’érosion fluviatile (et la dénudation) ultérieure

Objets IFP

Paysages de vallée du Jura tabulaire

Larges vallées avec présence de terrasses 
 fluviatiles du Jura tabulaire

1018, 1019, 1103, 
1109

Larges vallées du Jura tabulaire caractérisées 
par la dénudation

Objets IFP

Paysages de vallées en berceau du Jura 
 tabulaire 1104, 1108

Paysages de collines du Jura tabulaire

Paysages de collines du Jura tabulaire 
 marqués par des surfaces structurales et la 
dénudation

Objets IFP

Paysages de relief en cuesta du Jura tabulaire 1102, 1105, 1108, 
1110

Paysages d’escarpements de ligne de faille   
du Jura tabulaire 1106, 1107, 1108

Paysages de buttes-témoins du Jura tabulaire 1104, 1108

Jura plissé

Paysages de vallée du Jura plissé

Vallées structurales du Jura plissé marquées 
par des processus fluviatiles et la dénudation

Objets IFP

Paysage de bassin fermé du Jura plissé –

Paysages de vallée synclinale du Jura plissé 1005, 1022

Vallées perpendiculaires aux axes structuraux 
du Jura plissé marquées par des processus 
fluviatiles et la dénudation 

Objets IFP

Paysage de vallée en V et de vallée en V 
 remblayée du Jura plissé

1006
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Paysages de vallée du Jura plissé

Vallées fluviales en gorge du Jura plissé 
(cluses)

1004, 1006, 1009, 
1016, 1020, 1021, 
1305

Paysages de collines du Jura plissé

Successions de collines structurales du  
Jura plissé marquées par la dénudation  
(et les processus glaciaires)

Objets IFP

Paysages du Jura plissé avec crêts structuraux 1011, 1012, 1017, 
1105

Paysages de collines du Jura plissé avec plis 
en voûte 

1001, 1013

Paysages de surfaces structurales en bordure 
du Jura plissé caractérisés par les processus 
glaciaires, la corrosion et la dénudation

Paysages de horst et de graben en bordure du 
Jura plissé

1015, 1023

Paysages structuraux avec têtes de banc en 
bordure du Jura plissé

1014, 1015

Paysages de montagne du Jura plissé

Paysages de montagne structurale du  
Jura plissé marqués par la dénudation  
(et les processus glaciaires)

Objets IFP

Paysages de montagne du Jura plissé avec  
plis en voûte 

1002, 1004, 1010

Paysages de pénéplaine du Jura plissé, 
 façonnés par les processus glaciaires,  
la corrosion et la dénudation

Objets IFP

Paysages de plateau du Jura plissé 1003, 1008

Paysages de montagne du Jura plissé marqué 
par la succession de gradins structuraux

1005, 1007, 1022

Moyen-Pays

Paysages de dépression du Moyen-Pays

Paysages glaciaires hérités du Moyen-Pays 
(datant de la dernière glaciation)

Objets IFP

Paysages de lac de surcreusement glaciaire du 
Moyen-Pays

1201, 1202, 1210, 
1303, 1304, 1309, 
1405, 1406, 1409, 
1411, 1606.5

Paysages glaciaires hérités du Moyen-Pays, 
avec de petits lacs 

1318, 1403, 1404, 
1407

Paysages glaciaires hérités du Moyen-Pays 1307, 1308, 1317

Paysages de dépression du Moyen-Pays

Paysages de rives lacustres avec falaises  
du Moyen-Pays marqués par des processus 
littoraux

Paysages de rives lacustres avec falaises du 
Moyen-Pays

1203, 1206, 1208, 
1301

Paysages de vallée du Moyen-Pays

Vallées en auge remblayées et plaines  
du Moyen-Pays résultant du remplissage 
 fluvio-glaciaire et fluviatile

Objets IFP

Dépôts de gravier et vallées avec remplissage 
sédimentaire du Moyen-Pays

1312, 1403

Paysages de plaine alluviale du Moyen-Pays 1302, 1305, 1314, 
1411

Vallées avec présence de terrasses du Moyen-
Pays, formées par des dépôts fluvio-glaciaires 
et marquées par l’érosion fluviatile ultérieure

Objets IFP

Larges vallées avec présence de terrasses 
 fluviatiles du Moyen-Pays 

1204, 1305, 1319, 
1411, 1412

Vallées étroites avec présence de terrasses 
fluviatiles du Moyen-Pays

1311, 1320, 1410, 
1411, 1414, 1420

Vallées étroites du Moyen-Pays formées par 
incision fluviatile (et érosion latérale)

Objets IFP

Vallées en V du Moyen-Pays 1305, 1307, 1311, 
1321, 1411, 1420

Vallées en V remblayées sur fond rocheux  
du Moyen-Pays 

1307, 1320, 1414 

Vallées en auge du Moyen-Pays 1316, 1320, 1414

Vallées étroites formées par le surcreusement 
fluvio-glaciaire et le remplissage sédimentaire 
ultérieur

Objets IFP

Vallées sèches, paraglaciaires et incisées du 
Moyen-Pays

1306, 1312, 1313, 
1420

Paysages de collines du Moyen-Pays

Paysage d’interfluves de la Molasse plane  
du Moyen-Pays marqué par les processus 
 fluviatiles et périglaciaires et la dénudation

Objets IFP

Paysage d’interfluves de la Molasse de grès  
et de marne du Moyen-Pays

1320

Paysages de gradins structuraux de la 
Molasse subalpine inclinée du Moyen-Pays 
marqués par l’érosion glaciaire

Objets IFP

Paysages de la Molasse du Moyen-Pays avec 
succession de gradins structuraux

1309, 1310, 
1405, 1406, 1417, 
1605.5
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Paysages de collines du Moyen-Pays

Paysages de collines de la Molasse plane 
du Moyen-Pays marqués par des processus 
 glaciaires (fluvio-glaciaires) et fluviatiles ainsi 
que par la dénudation

Objets IFP

Paysages de collines isolées de la Molasse du 
Moyen-Pays 

1209, 1306, 1313, 
1402, 1408, 1411, 
1419

Paysages de collines isolées de la Molasse 
du Moyen-Pays surmontées d’un banc de 
Deckenschotter

1403, 1410, 1411, 
1418

Paysages de gradins structuraux et de 
 plateaux du Moyen-Pays, marqués par 
 l’érosion sous-glaciaire 

Objets IFP

Paysages de drumlins du Moyen-Pays 1315, 1401

Paysages morainiques légèrement ondulés  
du Moyen-Pays

1207, 1413

Paysages de collines morainiques 
 proglaciaires du Moyen-Pays 

Objets IFP

Paysages morainiques avec relief ondulé à 
collinaire du Moyen-Pays

1205, 1307, 1320, 
1403, 1404, 1415

Paysages de collines avec noyau de roche 
meuble (Molasse) du Moyen-Pays non  
couverts par les glaciers lors de la  dernière 
glaciation et marqués par les processus 
 périglaciaires et la dénudation

Objets IFP

Paysage de terrasses élevées à caractère 
périglaciaire du Moyen-Pays

1404

Paysages de montagne du Moyen-Pays

Paysages de montagne de la Molasse plane du 
Moyen-Pays avec interfluves, marqués par des 
processus fluviatiles et la dénudation

Objets IFP

Paysages de montagne de la Molasse du 
Moyen-Pays avec interfluves, dominés par le 
Nagelfluh 

1311, 1321, 1420

Paysages de montagne de la Molasse 
 subalpine inclinée du Moyen-Pays, marqués 
par les structures géologiques, les processus 
fluviatiles et la dénudation

Objets IFP

Paysages de montagne avec gradins 
 structuraux de la Molasse du Moyen-Pays 

1307, 1420

Alpes

Paysages de montagne de la bordure nord des Alpes

Paysages de montagne de la Molasse 
 subalpine marqués par les structures 
 géologiques, les processus glaciaires et 
 fluviatiles et la dénudation

Objets IFP

Paysages de montagne de la Molasse 
 subalpine avec succession de gradins 
 structuraux de Nagelfluh 

1605, 1606.3, 
1607, 1612.1, 
1613.2, 1613.3

Paysages de montagne de l’Helvétique 
 marqués par les structures géologiques,  
les processus glaciaires, la corrosion et  
la dénudation 

Objets IFP

Paysages de montagne avec gradins 
 structuraux et plis en voûte calcaires  
de la nappe helvétique

1505, 1605, 
1606.1, 1606.2, 
1606.3, 1606.4, 
1612.3, 1612.4

Paysages de montagne avec gradins 
 structuraux de calcaire nu karstifié des  
nappes helvétiques 

1505, 1609

Paysages de montagne des Préalpes médianes 
marqués par les structures géologiques, les 
processus glaciaires et fluviatiles, la corrosion 
et la dénudation 

Objets IFP

Paysages de montagne des Préalpes médianes 
avec gradins structuraux et parois rocheuses 
calcaires

1504, 1510, 1514, 
1515, 1606.2, 
1702

Paysages de montagne de la zone des flyschs 
marqués par les processus fluviatiles et la 
dénudation

Objets IFP

Paysages de crêtes de la zone des flyschs du 
versant nord des Alpes 

1503, 1504, 1509, 
1510, 1513, 1515, 
1605, 1606.1, 
1608, 1609, 
1612.1

Paysages de montagne et de collines de la bordure sud des Alpes

Paysages de montagne du Sudalpin marqués 
par les processus fluviatiles et la dénudation

Objets IFP

Paysages de montagne avec interfluves de la 
zone insubrienne

1803, 1813

Paysages de collines du Sudalpin marqués  
par les processus glaciaires et la dénudation

Objets IFP

Paysages de collines isolées de la zone 
 insubrienne 

1803, 1804, 1805, 
1810, 1811, 1813
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Paysages de haute montagne des Alpes

Paysages de haute montagne de la  couverture 
sédimentaire de l’Helvétique et de la  couverture 
sédimentaire autochtone du massif de l’Aar 
marqués par les structures géologiques, 
les processus glaciaires, la corrosion et la 
 dénudation 

Objets IFP

Paysages de haute montagne avec de 
 nombreux plis et gradins structuraux  
calcaires de l’Helvétique

1501, 1503, 1506, 
1507.1, 1507.2, 
1511, 1513, 1601, 
1602, 1603, 
1606.1,1606.2, 
1612.2, 1613.1, 
1613.2, 1613.3, 
1713

Paysages de haute montagne de la couverture 
sédimentaire triasique du massif du Gothard  
et du socle du Nord-Pennique marqués par  
les structures géologiques, les processus 
 glaciaires, la corrosion et la dénudation

Objets IFP

Paysages de haute montagne avec  dolomies 
sculptées émanant de la couverture 
 sédimentaire triasique du massif du Gothard  
et du socle Nord-Pennique 

1801, 1809, 1913

Paysages de haute montagne des nappes 
sédimentaires du Pennique moyen dans  
les Alpes internes marqués par les  structures 
géologiques, les processus glaciaires,  
la  corrosion et la dénudation

Objets IFP

Paysage de haute montagne dominé par des 
gradins structuraux et des pitons calcaires du 
Pennique moyen

1914

Paysages de haute montagne de la  couverture 
sédimentaire de l’Austroalpin marqués par 
les structures géologiques, les processus 
 glaciaires, la dénudation et la météorisation

Objets IFP

Paysages de haute montagne riches en  
éboulis avec horns en dolomie et en calcaire 
de l’Austroalpin 

1905, 1908.2, 
1915

Paysages de haute montagne appartenant aux 
schistes lustrés et à la zone des flyschs ainsi 
qu’à la couverture sédimentaire jurassique du 
massif du Gothard façonnés par les processus 
glaciaires et fluviatiles et la dénudation

Objets IFP

Paysages de haute montagne riches en 
pelouses alpines et en éboulis caractérisés 
par des arêtes et des horns dans le domaine 
des schistes lustrés et des flyschs ainsi que 
dans la couverture sédimentaire jurassique du 
 massif du Gothard

1701, 1703, 1718, 
1907.2, 1909, 
1913

Paysages de haute montagne des Alpes

Paysages de haute montagne de l’Helvétique, 
du Pennique moyen et du socle austroalpin 
marqués par les structures géologiques, les 
processus glaciaires, fluvio-glaciaires et la 
dénudation

Objets IFP

Paysages de haute montagne avec horns 
appartenant au socle de l’Helvétique,  
du Pennique moyen et de l’Austroalpin

1507.1, 1507.2, 
1602, 1603, 1703, 
1706.2, 1706.3, 
1707, 1710, 1716, 
1717, 1718, 1801, 
1901, 1904, 1905, 
1907.2, 1908.1, 
1908.2, 1910, 
1913, 1914, 1915

Paysages de haute montagne des unités 
alpines de gneiss métamorphique  appartenant 
au Nord-Pennique marqués par les  structures 
géologiques, les processus glaciaires et 
 fluviatiles et la dénudation

Objets IFP

Paysages de haute montagne avec horns dans 
les unités de gneiss Nord-penniques

1701, 1717, 1801, 
1807, 1808, 1809, 
1907.1, 1916

Paysages de haute montagne constitués de 
roches de la croûte océanique et du  manteau 
supérieur façonnés par les processus  glaciaires, 
la dénudation et la météorisation 

Objets IFP

Paysages de haute montagne riches en  
 éboulis avec horns dans les zones à 
 ophiolithes du domaine pennique

1701, 1707

Paysages de haute montagne dans le  pluton 
de la Bregaglia façonné par les processus 
 glaciaires, l’exfoliation et la dénudation 

Objets IFP

Paysages de haute montagne dans le pluton 
de la Bregaglia, avec crête d’exfoliation 

1908.2, 1916

Paysages de haute montagne avec glaciers et 
crêtes couvertes de névés

Objets IFP

Paysages de haute montagne avec glaciers 1507-2, 1603, 
1703, 1706-2, 
1707, 1710, 1717, 
1907-1, 1908-2, 
1910
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Paysages des vallées alpines principales et des grandes vallées 
latérales

Paysages de lac de surcreusement glaciaire 
des vallées alpines principales marqués par les 
processus glaciaires et la formation de deltas

Objets IFP

Paysages de lac de surcreusement glaciaire 
des vallées alpines principales

1606.2, 1606.4, 
1810, 1811, 1812

• avec delta occupant toute la largeur de la 
vallée

1502, 1606.1, 
1606.6, 1802

• avec deltas latéraux de rivières et de 
 ruisseaux 

1604, 1606.1, 
1606.3, 1613.3, 
1804, 1908.1

• avec cônes de déjection délimitant la zone 
lacustre

1508, 1805, 
1908.1

Vallées alpines façonnées par l’érosion 
 glaciaire, la dénudation et les remplissages 
glaciolacustres, lacustre, fluvio-glaciaire et 
fluviatile

Objets IFP

Paysages de vallée alpine avec remplissage 
sédimentaire ainsi que cônes de déjection et 
de laves torrentielles 

1416, 1612.3, 
1814

• verrous rocheux émergeant du fond de la 
 vallée comme des îlots

1704, 1705, 1814, 
1908.1

• collines, reliques de dépôts d’éboulement 
émergeant du fond de la vallée comme des 
îlots

1612.3, 1911

Vallées alpines façonnées par l’érosion 
 glaciaire et la dénudation

Paysages alpins de vallée en auge 1603, 1701, 1703, 
1807, 1808, 
1907.1, 1908.2, 
1913

Paysage de vallée à versants raides et dépôts 
latéraux 

1915

Fonds de vallée alpine soumis à la  dénudation 
par des processus glaciaires,  fluvio-glaciaires 
et fluviatiles

Objets IFP

Verrous rocheux marqué par l’érosion glaciaire, 
percé par une gorge

1512, 1606.6, 
1806, 1908.1, 
1912

Zones de roches moutonnées surplombant 
le fond de la vallée principale ou d’une des 
grandes vallées alpines latérales 

1613.1, 1615, 
1709, 1715, 1806, 
1906

Paysages alpins avec flancs de vallée 
 principale en auge 

1610, 1711, 1712, 
1714

Gorges induites par la lithologie 1717, 1809

Paysages des vallées alpines principales et des grandes vallées 
latérales

Gorge liée à une confluence 1915

Gorges de raccordement d’une vallée latérale 
suspendue

1611, 1614, 1708, 
1715, 1807

Fonds de vallée alpine soumis à l’érosion flu-
viatile et à la dénudation

Objets IFP

Vallées alpines en V 1608, 1803, 1909

Vallées alpines imbriquées et façonnées par 
les dépôts et l’érosion fluviatile ultérieure

Objets IFP

Gorges nées du percement de seuils 
 constitués de dépôts d’éboulement :  
vallées en V et vallées en V remblayées 

1716, 1807, 1814, 
1902

Gorges nées du percement de seuils  
constitués de cônes de laves torrentielles : 
 vallées en V et vallées en V remblayées

1716, 1807, 1808, 
1814

Paysages de vallée alpine avec présence de 
terrasses fluviatiles 

1515, 1806, 1807, 
1814, 1902, 1903, 
1906, 1909
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