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Au-delà des apparences

Prés verdoyants, pâturages parsemés de paisibles vaches, 

champs de blé aux reflets dorés, étables adossées à de belles 

fermes fleuries : la Suisse offre de magnifiques paysages et les 

touristes ne sont pas les seuls à s’en rendre compte. En prome-

nade ou en train, nous apprécions aussi cette beauté, que nous 

devons en grande partie aux familles paysannes. Et comme 

la publicité diffuse ces images séduisantes jusque dans notre 

salon, il nous est parfois difficile de considérer aussi l’agriculture sous 

un aspect critique. Le présent dossier tente de faire les deux : reconnaître 

à leur juste valeur les approches innovantes sans taire pour autant les 

conséquences d’une production très intensive.

Car l’agriculture suisse donne à l’OFEV passablement de fil à retordre. 

Aucun autre secteur n’influence autant les ressources naturelles – sol, 

eau, air, biodiversité, climat, paysage – en Suisse et à l’étranger. Ces 

processus échappent souvent à notre perception : nous ne voyons ni la 

chape d’ammoniac qui pèse sur les forêts et les biotopes, ni le lisier et les 

produits phytosanitaires qui nuisent à la vie dans les eaux et sur la terre 

ferme. Nous ne remarquons pas non plus que certains sols, compactés par 

de lourdes machines, ne remplissent plus leurs fonctions.

Pour garantir au mieux notre sécurité alimentaire, l’agriculture suisse 

doit éviter de porter atteinte aux ressources naturelles, ce qui n’est hélas 

encore de loin pas toujours le cas aujourd’hui. Conscient de cette situa-

tion, le Conseil fédéral a poursuivi et renforcé les réformes des années 

1990 avec la Politique agricole 2014-2017 afin de parvenir à une agricul-

ture durable tenant compte des limites des écosystèmes.

Le dossier de ce numéro se penche sur plusieurs sujets brûlants et 

aborde cette vaste thématique de différents points de vue. Des spécialistes 

replacent l’agriculture dans son contexte historique, économique et 

écologique. Ils expliquent ce que les animaux de rente suisses devraient 

(ou ne devraient pas) manger et produire. Le dossier décrit l’impact envi-

ronnemental de la production intensive tout comme l’engagement dont 

font preuve des agricultrices et des agriculteurs novateurs pour s’adapter 

à un cadre en constante mutation. Il montre également les nouvelles 

voies qu’ouvre la recherche pour préserver l’environnement, ainsi que la 

manière dont les grands distributeurs exercent une forte influence à la 

fois sur la production et la demande de denrées alimentaires.

Je vous souhaite une bonne lecture !

 

 Franziska Schwarz, sous-directrice de l’OFEV
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« Une image peu en rapport  
avec la réalité »

ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE DANS L’AGRICULTURE

Les structures actuelles de la politique agricole entravent le développement d’un secteur agroalimentaire 
écologique et concurrentiel. Avec les spécialistes Priska Baur et Markus Jenny, environnement a évoqué 
les corrélations complexes existant au sein de la branche. Propos recueillis par Lucienne Rey

environnement : En Suisse, magasins d’alimentation 
et marchés proposent des denrées appétissantes. 
On ne meurt pas de faim chez nous. Pourquoi donc 
l’agriculture revient-elle régulièrement à l’ordre du 
jour ?
Priska Baur (PB) : C’est que le sujet est toujours d’ac-
tualité. L’intérêt qu’il suscite est compréhensible, 
tout le monde est expert lorsqu’il s’agit d’alimen-
tation. Et dans le débat politique, tous affirment 
vouloir une agriculture durable et connaître les 
bonnes solutions. Une discussion objective et 
respectueuse des avis de chacun semble souvent 
impossible. D’après moi, ce n’est pas dû princi-
palement à des intérêts économiques divergents, 
mais à des positions et des valeurs radicalement 
différentes. En politique agricole, les décisions ne 
sont guère dictées par les faits, mais plutôt par 
les représentations et les sentiments.

Markus Jenny (MJ) :  N’oublions pas, quand même, 
les intérêts financiers ! Dans le monde entier, 
l’agriculture est dominée par les branches en 
amont et en aval – les fabricants de semences, 
de pesticides et d’engrais d’un côté, l’industrie 
alimentaire de l’autre. Cela représente beaucoup 
d’argent. Cela dit, je pense aussi que de nom-
breuses décisions de politique agricole, large-
ment soutenues par la population, sont prises 
en fonction d’intuitions. Et ces intuitions sont 
guidées par une image de l’agriculture qui a peu 
de rapport avec la réalité.

D’où vient cette image erronée ?
PB : En ces temps de changements rapides, nous 
sommes à la recherche d’éléments familiers. La 
publicité des grands distributeurs joue sur cette 
nostalgie du paradis perdu. Elle montre des vaches 
paissant dans les prés et des poules picorant sous 
un ciel bleu. La réalité, c’est que les vaches sont 
nourries de fourrage concentré et les poules en-
graissées dans des halles. Mais nous préférons ne 
pas la voir, car elle nous met en conflit avec notre 
comportement de consommateurs.

MJ : La production de volailles montre bien que 
l’image de l’agriculture suisse repose sur des re-
présentations idéalisées. En raison des effectifs 
d’animaux très élevés, la Suisse rejette beaucoup 
trop d’ammoniac. Depuis vingt ans, nous en émet-
tons 48 000 tonnes chaque année, alors que l’envi-
ronnement en supporterait 25 000 tout au plus. Si 
un canton, en investissant six mil lions de francs, 
arrive à réduire de 3 % les rejets d’ammoniac sur 
cinq ans, mais autorise dans le même temps la 
construction d’un tel nombre de poulaillers que les 
émissions augmentent à nouveau de 1,5 %, ce n’est 
pas seulement absurde, mais à l’évidence néfaste 
– tant du point de vue économique qu’écologique.

Ces chiffres éloquents ne devraient-ils pas con vaincre 
tout le monde ?
MJ : Les gens – et parmi eux les paysans – ont peu 
conscience des problèmes, parce que le transfert 

Source : USP – Bilan fourrager,  
OFS 2015 ;  

photos : Markus Bühler-Rasom
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Priska Baur

Après des études d’agro-

nomie à l’École poly tech- 

nique fédérale de Zurich 

(EPFZ), Priska Baur a  
travaillé comme respon-

sable de projets pour 
l’agence de conseil 
agricole Agrofutura et le 

laboratoire d’idées Avenir 

Suisse. Elle est actuel-
lement chercheuse et 
enseignante à l’Université 

des sciences  appliquées 

de Zurich (ZHAW), à 
 Winterthour.
Photo : ldd

de connaissances est parfois volontairement blo-
qué. La presse agricole est pratiquement alignée 
sur la position de l’Union suisse des paysans. 
Les opinions divergentes ne parviennent pas 
jusqu’aux agriculteurs. De nombreux articles 
sont fortement influencés par les intérêts des 
entreprises en amont, comme les producteurs 
d’engrais, de semences ou de pesticides. Au 
point que les voix critiques internes – et il y 
en a – sont contraintes de chercher ailleurs un 
moyen de s’exprimer.

PB : L’Union suisse des paysans est habile dans sa 
communication. Son initiative pour la sécurité 
alimentaire suggère qu’on empêche aujourd’hui 
l’agriculture suisse de produire, alors que 
plus ses rendements seraient élevés, plus elle 
contribuerait à garantir l’approvisionnement. 
L’argument utilisé par l’USP est ce qu’on ap-
pelle le taux d’autoapprovisionnement, qui 
serait actuellement « tombé » à 55 ou 60 %. Le 
raisonnement semble plausible à première 
vue, mais il induit en erreur. Pour les aliments 
que notre climat permet de produire sur 
place (céréales panifiables, pommes de terre 
et viande, par exemple), le taux d’autoappro-
visionnement approche déjà des 100 % ; il les 
dépasse même nettement dans le cas du lait. 
Mais ce taux est surestimé car de nombreuses 
denrées supposées indigènes dépendent en fait 
d’importations. C’est particulièrement vrai 
pour la production de viande : si les impor-
tations de fourrage venaient à manquer en 
temps de crise, une grande partie des cheptels 
devrait passer à l’abattoir. Et la production de 
poulets s’écroulerait tout entière, car même 
les parents des hybrides destinés à l’engrais-
sement sont régulièrement importés. Le taux 
d’autoapprovisionnement en dit donc peu 
sur la sécurité d’approvisionnement de la 
population.

Le nombre d’exploitations agricoles ne cesse de 
reculer depuis des années. Ne peut-on espérer que 
des exploitations plus grandes seront gérées de 
façon plus professionnelle et rentable ?
PB : Il n’y a pas de rapport qui tienne entre la 
taille d’une exploitation, sa viabilité écono-
mique et sa performance écologique. Certaines 
sont petites et fonctionnent bien, d’autres sont 
grandes et échouent. La politique devrait viser 
à créer des conditions claires, non à fixer des 
structures. Le fait est que beaucoup d’exploi-

tations suisses sont très diversifiées. Les jeunes 
paysans reçoivent une bonne formation, mais 
il leur est impossible d’agir en professionnels 
dans tous les domaines. Ils doivent donc se faire 
conseiller, et là, l’influence des branches en 
amont est considérable. Les fournisseurs de pro-
duits phytosanitaires, par exemple, mettent plus 
de conseillers à disposition que les autorités.

MJ : Dans l’économie laitière, les éleveurs ayant 
misé sur une production adaptée au site et uti-
lisant leur propre fourrage s’en sortent le plus 
souvent mieux que les adeptes d’une production 
intensive, dépendante de ressources extérieures. 
Leurs vaches donnent de 6000 à 7000 litres de 
lait par an au lieu de 10 000 et mangent surtout 
de l’herbe. Ces agriculteurs se passent d’un 
élevage hautement mécanisé et tributaire de 
fourrage importé. Il paraît donc plus judicieux 
de se limiter, ce qui serait d’ailleurs profitable au 
secteur laitier, qui souffre de surproduction et 
d’effondrement des prix. D’ailleurs, les comptes 
économiques de l’agriculture suisse révèlent un 
équilibre financier extrêmement précaire, qui 
s’explique principalement par les coûts de pro-
duction. Les frais d’une exploitation absorbent 
quelque 77 % de ses recettes. En comparaison 
avec les pays voisins, les dépenses globales sont 
de 40 à 60 % plus élevées. Le fourrage importé 
en représente la majeure partie. Les exploita-
tions « nourrissent » ainsi surtout le secteur en 
amont, dont les gains augmentent à mesure que 
la production s’intensifie.

L’État verse chaque année près de quatre milliards 
de francs aux agriculteurs sous forme de paiements 
directs. Cela ne leur procure-t-il pas un salaire 
confortable ?
PB : Il y a plus de vingt ans, une décision de 
principe importante a été prise dans le domaine 
agricole : celle de séparer la politique des re-
venus de celle des prix. Les prix devaient être 
régulés par le marché, tandis que les revenus 
des paysans seraient assurés par les paiements 
directs. Mais cette stratégie s’est arrêtée à 
mi-chemin. Les paiements directs ont été dé-
veloppés, mais les prix sont encore fortement 
soutenus. Selon les calculs de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE), l’agriculture suisse doit six milliards de 
ses recettes annuelles à l’État. Nos agriculteurs 
comptent donc toujours parmi les plus protégés 
du monde.
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MJ : La Politique agricole 2014-2017 a pour objectif 
de réduire le soutien global à la production et 
d’encourager les prestations d’intérêt public 
telles que la conservation de la biodiversité ou 
l’utilisation efficace des ressources. Le principe de 
la juste rémunération de biens non commerciali-
sables s’applique dans tous les cas. Il est absurde, 
d’un point de vue économique, de soutenir une 
production trop intensive pour payer ensuite la 
réparation des dommages causés avec l’argent du 
contribuable. De plus, les indemnités attribuées 
pour des prestations d’intérêt public sont com-
patibles avec le libre-échange dans l’agriculture, 
alors que des mesures protectionnistes visant à 
sauvegarder la production ne sont pas tolérées.

De nombreux agriculteurs persistent cependant 
à vouloir assurer leur revenu avant tout par leur 
production et refusent les paiements directs comme 
part de leurs recettes. Pourquoi ?
PB : Les paysans voudraient produire le plus 
de denrées possible et contribuer ainsi à l’ali-
mentation mondiale. Mais ils ont aussi d’autres 
missions, d’ailleurs pas seulement en Suisse. Ils 
doivent veiller à ce que leur production soit éco-
logiquement durable, réponde à la demande et 
maintienne un paysage diversifié. Pour beaucoup 
d’agriculteurs toutefois, un bon paysan est un 
paysan dont les rendements sont élevés, que son 
exploitation soit viable ou non.

MJ : Pourtant, le marché montre clairement dans 
quel sens notre agriculture devrait évoluer. Elle 
devrait proposer des denrées demandées par la 
clientèle et à haute valeur ajoutée. Il faudrait par 
exemple des cultures extensives de céréales bios 
qui utilisent moins de produits phytosanitaires 
ou s’en passent totalement, et renoncent aux 
régulateurs de croissance. Si nous continuons 
aujourd’hui à importer les deux tiers environ des 
céréales destinées au pain bio, c’est bien parce 
que dans certains domaines, notre agriculture 
méconnaît les exigences du marché. Avec des pro-
duits issus d’une « agriculture turbo » travaillant à 
grand renfort de pesticides et d’engrais, la Suisse 
ne sera jamais concurrentielle : ils sont cultivés 
à des coûts bien moindres dans d’autres pays.

Une agriculture qui ne tendrait pas à produire de 
grandes quantités serait-elle en mesure de nourrir 
l’ensemble de la population en Suisse ?
MJ : Une étude de Vision Agriculture atteste qu’en 
cas de crise, la population actuelle, soit 8,2 mil-

Markus Jenny

a fait des études de biologie 

à l’Université de Zurich. Sa 

thèse, soutenue à l’Université 

de Bâle, était consacrée à 

l’alouette des champs en terre  

agricole. Il travaille depuis 

trente ans à la Station orni-

thologique suisse, où il est 

expert en agroécologie et en 

agriculture. Il préside en outre 

l’atelier de réflexion Vision 

Agriculture.
Photo : ldd

lions de personnes, pourrait toujours être suffi-
samment ravitaillée. À condition cependant que 
nous modifions radicalement notre production 
et nos habitudes de consommation : il faudrait 
en effet produire beaucoup plus de pommes 
de terre et de céréales panifiables et réduire le 
nombre d’animaux de rente. Les résultats de 
l’étude montrent en outre que contrairement 
à des conjectures récurrentes, il n’existe pas de 
conflit d’objectifs entre un approvisionnement 
garanti et d’autres buts de la politique agricole. 
Une économie rurale qui ménage les ressources et 
atteint les objectifs environnementaux pour 
l’agriculture élaborés par la Confédération 
contribue de manière décisive à maintenir la 
sécurité de l’approvisionnement. Si toutefois 
nous gardons nos habitudes actuelles, cette 
même économie aura pour conséquence qu’il 
faudra augmenter les importations de certains 
aliments.

PB : De nos jours, l’agriculture suisse est plus 
productive que jamais. Malheureusement, 
se fixer sur les quantités et les calories fait 
oublier que le défi principal ne consiste pas 
à produire plus, mais à faire face à la réalité 
d’une concurrence croissante.

CONTACT
Hans Ulrich Gujer
Section Gestion du paysage
Coordinateur Commission agriculture, OFEV
+41 58 462 80 04
hans.gujer@bafu.admin.ch
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L’agriculture suisse pourrait couvrir les besoins du pays en lait sans recourir au fourrage 
concentré. Faire paître les vaches dans les prés contribue par ailleurs à réduire les émissions 
d’ammoniac. D’autres arguments – alimentaires, écologiques mais aussi économiques –  
justifient également une production laitière basée sur l’herbe. Texte : Hansjakob Baumgartner

La Suisse est un pays 
d’herbages

FOURRAGE LOCAL 

Le modèle d’exploitation de la ferme de Susanne 
Käch et Joss Pitt à Champion (BE) vient de loin 
tout en étant d’une grande proximité. Il vient 
de loin parce qu’il s’inspire d’une exploitation 
pilote dans le pays d’origine de Joss : la Lincoln 
University Dairy Farm (LUDF), en Nouvelle-Zé-
lande, est à la pointe du développement de sys-
tèmes de production de lait des prés. Susanne 
et Joss appliquent, dans le Seeland bernois, des 
connaissances et des expériences issues de l’autre 
bout du monde. Du printemps à l’automne, leurs 
55 vaches laitières sont au pâturage et mangent 
presque exclusivement de l’herbe.

La proximité de ce modèle tient au fait que 
cette forme d’élevage est parfaitement adaptée 
aux conditions locales. Grâce aux précipitations 
abondantes et aux sols profonds, nos prairies et 
pâturages comptent parmi les plus verts d’Europe. 
Par ailleurs, une grande partie de la surface agri-
cole suisse ne se prête pas aux grandes cultures, 
pour des raisons topographiques ou climatiques. 
L’élevage de vaches laitières nourries à l’herbe 
représente donc la forme d’agriculture la plus 
efficace en termes d’utilisation des ressources. Les 
ruminants transforment l’herbe non comestible 
pour l’être humain, mais qui pousse si bien chez 
nous, en aliments de haute qualité – produits 
laitiers et viande.

Nourrir les bêtes plutôt que les hommes ?
Pourtant, depuis quelque temps, la production 
laitière tend à s’éloigner de l’économie pasto-
rale. Le rendement laitier par vache a augmenté 

de 40 % depuis 1990. Les animaux d’élite, qui 
fournissent au moins 10 000 kilogrammes de lait 
par an, mangent non seulement de l’herbe, mais 
aussi beaucoup de fourrage concentré – céréales, 
maïs, soja. Leur alimentation entre ainsi en 
concurrence avec celle de l’homme. « Les surfaces 
servant à produire du fourrage pour nos vaches 
laitières permettraient de nourrir 2 millions de 
personnes », estime Hans Ulrich Gujer, spécialiste 
de l’agriculture à l’OFEV.

Une part croissante du fourrage provient de 
l’étranger. Les importations de soja, notamment, 
ont beaucoup augmenté ces dernières années. 
On estime que 41 % d’entre elles sont destinées à 
l’affouragement des bovins (principalement des 
vaches laitières) et 59 % à celui des porcs et des 
volailles.

En 2013, le taux d’autoapprovisionnement pour 
le lait et les produits laitiers était de 115 %. Cet 
excédent fait pression sur le prix du lait. Pour 
compenser le manque à gagner, certaines exploi-
tations s’efforcent de traire encore plus. Un cercle 
vicieux dont Susanne et Joss sont sortis. Leurs 
vaches sont des « Kiwi-Cross », une race issue d’un 
croisement entre la Holstein néozélandaise et 
la Jersiaise. Plutôt petites et légères, elles pro-
duisent chaque année quelque 6500 kilos de lait. 
Elles disposent de 26,6 hectares (ha) de surface 
fourragère, dont 18 de pâturages, le reste étant 
composé de prairies artificielles et de surfaces de 
promotion de la biodiversité. Au début de l’été, 
les prés fleuris de la ferme sont un plaisir pour 
les yeux et fournissent un foin parfumé.

Source : OFEV ; photos : 
Ex-Press (en bas),  
Markus Bühler-Rasom
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ÉMISSIONS ANNUELLES 
D’AMMONIAC  

DE L’AGRICULTURE SUISSE

QUANTITÉ RÉELLE
48 000 TONNES

QUANTITÉ VISÉE
25 000 TONNES

2014  
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Un choix payant
Pour commencer la pâture au moment optimal, la 
longueur de l’herbe est mesurée chaque semaine sur 
toutes les parcelles. La gestion perfectionnée des her-
bages permet un rendement laitier record par surface, 
comme l’a montré une analyse comparative de la 
Haute école des sciences agronomiques, forestières 
et alimentaires (HAFL) à Zollikofen (BE). Cette étude, 
placée sous la direction de Peter Thomet, professeur 

« On ne fait pas assez confiance à l’herbe »
« Grâce aux herbages, l’agriculture suisse pourrait 
sans problème produire assez de lait pour cou-
vrir les besoins du pays », estime Peter Thomet, 
professeur émérite de la HAFL. Mais rares sont au-
jourd’hui les exploitations laitières qui se passent 
de fourrage concentré. Pour Susanne Käch, « on 
ne fait pas assez confiance à l’herbe ». Les écoles 
d’agriculture, la vulgarisation agricole et l’in-
dustrie du fourrage affirment unanimement que 
l’herbe ne nourrit pas suffisamment les vaches. 
« C’est une erreur », affirme l’éleveuse. « L’évolu-
tion a fait des bovins des mangeurs d’herbe. » La 
recherche a aussi démontré que les vaches qui ne 
consomment que de l’herbe ne manquent de rien.

Son conjoint, Joss Pitt, demande que l’agricul-
ture suisse développe une « culture de l’herbe » : 
la production de lait des prés devrait être encou-
ragée par les instituts de recherche, les écoles, 
la vulgarisation. Une exploitation d’essai et de 
démonstration serait également utile.

Car l’écobilan est lui aussi favorable à la pâ-
ture intégrale. L’étude citée plus haut du Centre 
de formation professionnelle de Hohenrain a 
ainsi révélé que les émissions d’ammoniac sont 
supérieures d’un tiers dans les systèmes de sta-
bulation. L’ammoniac (NH3) se forme au contact 
de l’air à partir de l’urée, présente dans l’urine 
des animaux et riche en azote. Sur les pâturages, 
l’urine s’infiltre rapidement et les rejets de NH3 
sont donc moindres. En outre, les animaux qui 
paissent répartissent l’engrais de ferme directe-
ment, ce qui évite une grande partie des rejets de 
NH3 consécutifs à l’épandage du lisier. En Suisse, 
le cheptel bovin contribue à hauteur de 78 % aux 
émissions de l’agriculture. 

L’ammoniac, une menace pour la diversité…
Les émissions d’ammoniac sont la cause principale 
d’un phénomène écologique aux conséquences 
indésirables : la fertilisation de tous les milieux 
naturels par voie atmosphérique. Les apports na-
turels d’azote (N) dans nos sols sont d’un demi-kilo 
à un kilo par an et par hectare. Or, en 2010, ils ont 
atteint en moyenne 12 kg/ha en forêt et 14 kg/ha 
sur le reste du territoire, les chiffres allant de 3 à 
55 kg/ha selon l’emplacement. En moyenne, deux 
tiers de ces apports proviennent de l’agriculture.

Les plantes adaptées aux sites maigres sont dès 
lors évincées par des concurrentes plus « gour-
mandes ». En Suisse, tous les hauts-marais, plus 
de 80 % des bas-marais et environ 40 % des prairies 
et pâturages à forte richesse spécifique sont au-

de culture fourragère aujourd’hui 
retraité, a examiné quatorze ex-
ploitations de production laitière, 
certaines avec des vaches d’élite 
en stabulation, d’autres avec du 
bétail au pâturage. La ferme de 
Susanne et Joss, qui en faisait par-
tie, a obtenu le meilleur résultat, 
avec près de 14 700 kilos de lait 
par hectare (kg/ha), les exploita-
tions en stabulation ne dépassant 
pas 12 700 kg/ha. En effet, le calcul 
de l’efficacité à la surface inclut 
aussi les surfaces sur lesquelles 
est cultivé le fourrage concentré.

L’intérêt économique du pâ-
turage intégral ressort quant 
à lui d’une étude du Centre de 
formation professionnelle de 
Hohenrain (LU), qui a comparé 
deux troupeaux. Le premier, en 
stabulation (hormis un pacage 
journalier de trois heures), avait 
une alimentation à base d’herbe 
et de maïs ensilés ainsi que de 
fourrage concentré. Le second 
troupeau, au pâturage pendant 
toute la période de végétation, se 
nourrissait exclusivement d’herbe 
et de foin. Résultat : les vaches à 
l’étable fournissaient en moyenne 
8900 kilos de lait par an et celles 
des prés près de 6100 kilos. Mais, 
dans le cas de l’exploitation au 
pâturage, le revenu du travail 
était supérieur de plus de 50 % car 
il n’y a pas d’achat de fourrage 
concentré et la charge de travail 
est nettement inférieure. 

Pour Susanne Käch et Joss Pitt 
aussi, le compte est bon : leur 
famille de quatre personnes n’a 
pas besoin de revenus complé-
mentaires.

Cheptel 
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techniques : utilisation de pendillards pour 
l’épandage du lisier, mesures de construction et 
d’exploitation visant à réduire les émissions dans 
les étables, couverture des fosses à lisier.

« D’après des calculs de l’Institut international 
pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA), 
l’utilisation systématique à grande échelle des 
meilleures techniques et pratiques existantes 
offrirait un potentiel de réduction d’environ 
40 % dans l’agriculture, pour une production 
équivalente », confirme Reto Meier, de la section 
Qualité de l’air, à l’OFEV. L’objectif pourrait ainsi 
être atteint.

Une solution : réduire le cheptel
Cet objectif pourrait aussi être atteint en asso-
ciant aux mesures techniques un ajustement du 
cheptel sur la base de la production locale de 
fourrage, car environ 65 % de la viande et 20 % 
du lait produits dépendent du fourrage importé. 
Cela constituerait une étape importante sur la 
voie d’un assainissement écologique de notre 
agriculture.

Nous pourrions tous y contribuer par nos ha-
bitudes alimentaires : selon une étude d’Agro-
EcoConsult, la production de viande diminuerait 
de moitié en cas de suppression des importations 
de fourrage. Il faudrait alors importer plus de 
viande… ou diviser notre consommation par 
deux.

CONTACTS
Beat Achermann
Section Qualité de l’air
OFEV
+41 58 46 299 78
beat.achermann@bafu.admin.ch

Viktor Kessler
Responsable Secteur Paiements  
directs – Programmes
Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
+41 58 463 31 34
viktor.kessler@blw.admin.ch

Accroissement de la  
fécondité des bêtes,  
baisse des émissions  
d’ammoniac et augmen-
tation du revenu des  
paysans grâce aux éco-
nomies de fourrage  
concentré sont quelques-
uns des aspects qui 
plaident en faveur du 
pâturage.
 Photo: archives OFEV

jourd’hui exposés à des dépôts d’azote trop élevés 
(voir aussi environnement 2/2014, dossier Azote).

… et pour les forêts
La fertilisation atmosphérique représente l’une 
des principales menaces pour la diversité des 
espèces en Suisse, mais aussi pour la stabilité des 
forêts. Les charges critiques annuelles (critical 
loads) sont ainsi dépassées sur 95 % de la surface 
forestière nationale du fait des apports atmosphé-
riques. L’excès d’azote entraîne une croissance 
rapide des arbres et un déséquilibre nutritif 
par rapport à d’autres substances absorbées en 
moindre quantité. Les arbres sont alors moins 
résistants au gel, à la sécheresse et aux ravageurs.

Dans le sol, l’ammonium est transformé en 
nitrates, un processus chimique qui contribue 
à l’acidification, ce qui provoque le lessivage 
d’autres éléments nutritifs importants. La crois-
sance des racines se concentre alors près de la sur-
face, où l’azote et les nutriments issus de la litière 
abondent, tandis que les couches profondes sont 
moins colonisées. Le développement superficiel 
de la souche rend les arbres moins stables. Des 
recherches de l’Institut de biologie végétale ap-
pliquée (IBA) de Schönenbuch (BL) ont montré 
que la tempête Lothar, en 1999, a déraciné quatre 
fois plus d’arbres sur les sols acidifiés que sur les 
parcelles moins acides.

Selon la Stratégie fédérale de protection de l’air, 
l’ensemble des émissions d’ammoniac en Suisse 
devraient être réduites de 40 %. L’agriculture 
mise principalement pour cela sur des mesures 

Contribution basée  
sur les herbages
Depuis 2014, la contribution pour la production 
de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH) 
permet de favoriser une production adaptée au 
potentiel du site de l’exploitation. Par rapport 
à de nombreux pays voisins, la Suisse possède 
un véritable atout en matière de production 
herbagère. L’objec tif est d’utiliser efficacement le 
fourrage issu des prairies et des pâturages dans 
la production de lait et de viande. La contribution 
est attribuée aux exploitations qui nourrissent 
principalement les bêtes avec de l’herbe, du foin, 
du regain et de l’herbe ensilée. La contribution  
en faveur des prairies et des pâturages s’élève à 
200 francs par hectare et par an. 
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Promouvoir la biodiversité 
dans l’agriculture

MONOTONIE DU PAYSAGE RURAL

L’intensification de l’agriculture a considérablement réduit la diversité biologique des 
champs et des prairies du Plateau suisse, et menace désormais les zones de haute  
bio diversité de l’arc alpin. La Confédération a développé des instruments afin d’enrayer  
ce phénomène. Texte : Nicolas Gattlen

À vrai dire, la diversité biologique du paysage 
rural suisse devrait bien se porter : depuis 1999, 
toute exploitation désireuse d’obtenir des paie-
ments directs doit créer des surfaces de compen-
sation écologique (surfaces de promotion de la 
biodiversité). Aujourd’hui, les prestations écolo-
giques requises concernent au minimum 7 % de 
la surface agricole utile. Depuis 2001, la mise en 
réseau de ces surfaces et leur qualité floristique 
sont également indemnisées.

Pourtant, la biodiversité a poursuivi son déclin 
sur les terres herbagères et cultivées. D’après les 
programmes de monitoring de la Confédération, 
les communautés d’espèces se ressemblent de 
plus en plus en Suisse. Les espèces peu exigeantes 
augmentent, tandis que les espèces spécialisées 
subissent parfois de lourdes pertes. La superfi-
cie des prairies et pâturages secs, par exemple, 
a encore diminué d’environ 20 % entre 1996 et 
2006. De même, faute de zones tampons et en 
raison de l’intensification ou de l’abandon de 
leur  exploitation, la qualité des bas-marais et 
des hauts-marais s’est dégradée. Le recul de la 
flore adventice et des prairies à fromental, c’est-
à-dire des prés fleuris peu intensifs et seulement 
fertilisés au fumier, est également spectaculaire. 
Sur le Plateau, la superficie occupée par ce type 
de prairies ne représente plus que 2 à 5 % de la 
valeur de 1950. La disparition des habitats en-
traîne celle des populations d’espèces animales 
et végétales spécialisées, fatale non seulement 
pour la nature mais aussi pour l’être humain. 
Les bases naturelles de notre existence ne sont en 

effet assurées que si un vaste éventail génétique 
permet à la faune et à la flore de s’adapter à 
l’évolution de l’environnement et de survivre 
à long terme. Le développement de systèmes de 
production durables permet en outre à l’agricul-
ture de tirer parti de la variété des espèces utiles 
et les nouvelles obtentions, de profiter aussi de 
la biodiversité.

Des surfaces de promotion de piètre qualité
L’étude publiée en 2013 par la station de re-
cherche Agroscope sur l’opérationnalisation des 
objectifs environnementaux de l’agriculture a 
déterminé la part de surface agricole utile desti-
née à satisfaire les besoins de certaines espèces 
typiques de la région sous la forme de surface de 
qualité écologique. Elle a abouti à la conclusion 
que de sérieuses carences subsistent aujourd’hui. 
Au moins 75 % des surfaces de promotion de la 
biodiversité (qui constituent environ un dixième 
de la surface agricole utile sur le Plateau) pré-
sentent une qualité écologique insuffisante. De 
nombreuses surfaces se situent entre autres sur 
des sites inappropriés : lisières de forêt ombragées 
ou prairies autrefois intensives, où les semences 
de plantes héliophiles font largement défaut. 
De plus, ces surfaces ne font souvent pas l’objet 
d’un entretien adapté et sont mal connectées 
entre elles.

Les régions de montagne offrent nettement plus 
de sites riches en biodiversité. Mais ils sont aussi 
menacés, selon une étude menée par la Station 
ornithologique suisse de Sempach, qui a analysé 

Source : OFEV ;  
photos : Markus Bühler-Rasom, récolte 
de céréales (en bas) ; front.switzerland-
photos.com, paysage du canton de Vaud
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SURFACES DE PRÉS 
ET PÂTURAGES SECS EN SUISSE 

(EN VERT)
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l’évolution du paysage sur 38 surfaces représen-
tatives en Engadine entre les années 1987-1988 
et 2009-2010. « Le changement le plus frappant 
est l’augmentation des pâturages gras », explique 
Roman Graf, auteur de l’étude. « Leur nombre a 
triplé en 20 ans, et celui des prairies grasses a crû 
de 15 %. Cette évolution s’est avérée préjudiciable 
aux prairies maigres riches en espèces, dont la sur-
face s’est réduite de 55 %. Des prairies autrefois de 
faible rendement font aujourd’hui l’objet d’une 
exploitation plus intensive, qui implique une 
irrigation artificielle, une plus forte fertilisation 
ainsi que des fauches précoces et fréquentes. » 
Sur 71 % des surfaces analysées, les chercheurs 
ont constaté une anticipation de la première 
fauche, grâce aux nouveaux procédés d’ensilage. 
Pour les oiseaux qui y nichent, comme l’alouette 
des champs et le tarier des prés, l’évolution est 
fatale : l’herbe est fauchée avant que les petits ne 
soient en mesure de voler. Il n’est pas rare que la 
femelle en train de couver soit tuée pendant la 
fauche, ce qui accélère le recul des effectifs. De 
même, le surcroît d’engrais pose des problèmes 
aux oiseaux, la densité de la végétation rendant 
presque impossible la chasse aux araignées et 
aux insectes.

L’alouette et le tarier en recul
« Les oiseaux nicheurs prairiaux ont disparu de-
puis longtemps du Plateau suisse et des sommets 
du Jura ; leurs populations régressent désormais 
aussi en montagne », conclut Roman Graf. Selon 
un recensement de la Station ornithologique sur 
les surfaces de référence en Engadine, les effectifs 
du tarier des prés, présent sur la liste rouge des 
espèces menacées, ont diminué de près de moitié 
durant ces 20 dernières années. L’alouette des 
champs n’est guère mieux lotie (–58 %), de même 
que le pipit des arbres (–47 %). Bien que l’étude se 
limite à l’Engadine, les résultats sont, selon leur 
auteur, typiques de l’ensemble des Alpes suisses. 
« À moins de 1500 mètres d’altitude, une véritable 
mutation a eu lieu. Malheureusement, les oiseaux 
nichant dans les prairies ne se déplacent pas vers 
des zones plus élevées, car les bons sites de nidi-
fication y sont souvent déjà occupés. »

Selon Roman Graf, cette évolution ne peut 
être imputée aux paysans. « Ils répondent aux 
incitations économiques. La Confédération et les 
cantons ont encouragé l’intensification par le biais 
de paiements directs inopportuns dans l’élevage et 
les améliorations structurelles. » En Engadine, par 
exemple, d’innombrables installations d’arrosage 

ont été introduites dans le cadre d’amendements, 
et l’irrigation permanente a favorisé l’intensi-
fication de l’exploitation des zones herbagères. 
Les chiffres relatifs au lait démontrent que l’in-
tensification affecte de plus en plus les sites de 
montagne. Ainsi, par rapport au début des années 
1990, une surface de 17 % plus petite permet de 
produire 4 % de lait en plus.

Des incitations accrues
Cette évolution va à l’encontre de la diversité 
biologique. Le pouvoir politique a identifié le 
problème : dans la Politique agricole 2014-2017, 
les contributions à l’élevage ont été réduites et les 
incitations financières à la création de surfaces de 
promotion de la biodiversité, augmentées. 

L’exploitation de Victor Peer, située dans la com-
mune de Ramosch, en Engadine, montre que cette 
approche peut favoriser une agriculture durable à 
tous points de vue. Ce cultivateur bio possède près 
de 50 vaches et exploite 60 hectares de terres, qui 
s’étendent depuis la vallée (1100 mètres) jusqu’à 
un alpage privé (1700-2000 mètres). L’exploitation 
est majoritairement extensive ou peu intensive. 
Sur les 60 % de la surface utile consacrés à la pro-
motion de la biodiversité, 50 % sont des surfaces 
précieuses sur le plan botanique et 70 % font 
l’objet de contributions à la mise en réseau. Le 
projet de mise en réseau prévoit que l’exploitation 
se concentre de manière ciblée sur les besoins 
de certaines espèces : les prairies extensives ne 
peuvent être fauchées que modérément et pas 
avant juillet ; elles doivent en outre présenter des 
microstructures telles que des arbustes ou des tas 
de pierres et de branches.

« Les conditions sont idéales ici pour une 
bonne qualité botanique », explique Victor Peer. 
« Pendant plusieurs générations, la terre a été 
peu intensivement exploitée. L’eau manquait et 
il n’était pas facile d’épandre l’engrais sur ces 
pentes. » Il constate toutefois que la pression à l’in-
tensification s’accentue. L’évolution structurelle 
y a contribué selon lui. Aujourd’hui, à Ramosch, 
15 paysans se partagent une surface exploitée 
encore par 35 agriculteurs il y a trente ans. Consé-
quence : les parcelles plus difficiles à travailler ont 
été abandonnées, tandis que la main-d’œuvre se 
concentre sur des surfaces cultivées de manière 
intensive.

Dans la Politique agricole 2014-2017, les contri-
butions à la qualité de paysage ont été introduites 
comme nouveau type de paiement direct, dans 
l’objectif de promouvoir une exploitation multi-
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fonctionnelle qui prenne aussi en compte 
l’entretien du paysage rural. Les communes 
de Ramosch et Tschlin, ayant fusionné depuis 
sous le nom de Valsot, ont été choisies comme 
région pilote dans un projet qui dédommage 
les agriculteurs pour le maintien et l’entretien 
d’éléments caractéristiques du paysage régio-
nal. Près de la moitié des contributions versées 
en 2014 concernait de petites structures telles 
qu’arbres isolés, haies, murs de pierres sèches, 
ou des paysages ruraux traditionnels comme 
les pâturages boisés ou les cultures en terrasses, 
qui profitent à la fois à la diversité paysagère 
et biologique. Victor Peer, à l’époque membre 
du groupe opérationnel du projet pilote, se 
souvient des réserves de l’Union des paysans et 
de la méfiance d’autres agriculteurs. Selon eux, 
leur travail ne consistait pas à promouvoir la 
nature et à entretenir le paysage, mais à produire 
des denrées alimentaires. Désormais, pourtant, 
beaucoup d’entre eux semblent avoir une autre 
conception de leur métier.     

Tout le monde y gagne
L’intensification agricole n’est pas l’option que 
Victor Peer entend choisir. Des motifs écolo-
giques mais aussi économiques s’y opposent. 
Il a constaté avec effroi à quel point le prix du 
lait était imprévisible. Au cours des dernières 
années, il n’a cessé de baisser. « Pour chaque 
litre de lait, je fais aujourd’hui 80 centimes de 
perte », explique l’agriculteur de 56 ans. Il ne 
conteste pas que la perspective des contributions 
ait favorisé son changement d’opinion. « Après 
tout, la population souhaite une agriculture 
qui tienne compte de la nature et du paysage, 
et si, nous autres paysans, devons satisfaire ce 
souhait, nous avons droit à une indemnisation 
appropriée. » Mais il se réjouit également des 
autres gratifications : « Quand je vois des gen-
tianes et des anémones au printemps dans mes 
prairies ou un tarier des prés sur une clôture, 
cela m’incite à persévérer. »

CONTACT
Gabriella Silvestri
Section Espèces et milieux naturels 
OFEV
+41 58 462 99 80
gabriella.silvestri@bafu.admin.ch 
 

Une mission inscrite dans  
le cahier des charges
Les paysans suisses doivent non seulement s’engager en faveur de la produc-
tion, mais aussi de l’environnement. En 1996, la mission multifonctionnelle 
de l’agriculture a été inscrite dans la Constitution fédérale. Dans le rapport 
« Objectifs environnementaux pour l’agriculture » (2008), l’OFEV et l’Office 
fédéral de l’agriculture ont défini l’état visé dans différents domaines ciblés 
en se fondant sur les bases juridiques existantes. Un des objectifs prioritaires 
est la sauvegarde et la promotion des espèces indigènes, majoritairement 
présentes sur les surfaces agricoles ou tributaires de l’exploitation agricole, 
ainsi que de leur habitat. Car notre sécurité d’approvisionnement à long 
terme et nos bases de production dépendent de l’état de la biodiversité. (nig)

Un livre vient de paraître à ce sujet : La biodiversité sur l’exploitation agri-
cole – Guide pratique. FiBL et Station ornithologique suisse, 176 pages. Pour 
le commander : www.shop.fibl.org (n° de commande 1702)

Dans le cadre des « Objectifs environnementaux pour l’agriculture », 46 espèces 
cibles et emblématiques ont été définies. L’indice de ces espèces a enregistré 
une évolution négative entre 1990 et 2014. Les effectifs des espèces typiques des 
zones rurales, à peine inférieurs à leur niveau de 1990, apparaissent stables sur le 
long terme – mais seulement grâce à la hausse des espèces généralistes.  
 Source : OFS, Station ornithologique de Sempach – Swiss Bird Index
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ÉVOLUTION DES OISEAUX NICHEURS

  Nicheurs réguliers en Suisse (173 espèces)
  Espèces typiques des zones rurales (38 espèces) 
  Espèces cibles et caractéristiques 
  « Objectifs environnementaux pour l’agriculture » (46 espèces)
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L’agriculteur virtuose   
UNE GRANDE DIVERSITÉ DE SYSTÈMES D’EXPLOITATION 

S’occuper de brebis d’Engadine, élever des vaches Holstein-Jersey en altitude, se mettre à la traite 
automatique, opter pour l’agriculture contractuelle : la paysannerie suisse revêt aujourd’hui mille  
et un visages. Nous avons rencontré quelques agricultrices et agriculteurs qui sont en train de 
réinventer leur métier, en jonglant entre projets écologiques, paiements directs et activités annexes. 
Texte : Cornélia Mühlberger de Preux

Une plaine vallonnée au climat doux, dû à la 
proximité du lac de Morat. Des bosquets qui 
serpentent le long du Chandon, de grands 
prés vert tendre, un troupeau de brebis mères 
noires, brunes, blanches. Et gambadant autour 
d’elles, une kyrielle d’agneaux. Nous sommes 
à Chandossel, près de Villarepos (FR), où Lea 
Egli et Reto Fivian tiennent une bergerie. Leurs 
213 brebis d’Engadine, une race menacée de 
disparition, donnent entre 300 et 400 petits par 
année.  L’accent est mis sur la santé des animaux : 
fourrage à base d’herbages, pâture extérieure 
les trois quarts de l’année, utilisation minimale 
de médicaments, critères de sélection stricts se 
basant principalement sur des aspects sanitaires. 
Les revenus de la ferme proviennent à 60 % de 
la vente de viande d’agneau et pour le reste, des 
paiements directs. « Nous pratiquons l’agriculture 
biologique. Pas de produits phytosanitaires et 
d’engrais chimiques. Un quart des terrains sont 
des surfaces de promotion de la biodiversité, dont 
320 ares avec une qualité supérieure par rapport 
à la flore », explique Lea. Et Reto d’énumérer les 
espèces qui s’y épanouissent : « Du thym, de la 
sauge, des renoncules bulbeux, des bugranes 
épineuses et, du côté de la faune, des azurés 
communs, des sonneurs à ventre jaune, des pics 
verts ». La bergerie de Chandossel fait de la vente 
directe et a comme clients des particuliers, des 
restaurants, mais aussi une société de restaura-
tion, Novae, dont il sera question plus loin. 

Efficacité à tous crins
Nous montons ensuite dans le Jura bernois aux 
Petites Fraises, une ferme située à 1050 mètres 
d’altitude, aux Reussilles. Au loin, on voit tourner 
les éoliennes du Mont-Crosin. Valérie Piccand, de 
mère haïtienne et de père fribourgeois, s’occupe 
de l’exploitation avec son mari. Tous deux ingé-
nieurs agronomes, ils ont à disposition quelque 
30 hectares de terres, toutes en prairies naturelles 
et pâturages. Ils y élèvent une trentaine de vaches. 
« Nous essayons de faire en sorte que chaque brin 
d’herbe soit mangé et transformé en lait », sou-
ligne Valérie Piccand. L’idée est de rationaliser 
le travail un maximum. Ils pratiquent ainsi le 
vêlage groupé associé à la pâture intégrale. « Pour 
avoir une vache adaptée à notre système, nous 
avons opté pour le croisement Holstein-Jersey 
néozélandais ». Le lait est transformé en gruyère 
AOC bio à la fromagerie des Reussilles, à deux pas 
de la ferme. Les bâtiments, les infrastructures, 
les équipements sont simples et fonctionnels. 
Les Petites Fraises tentent à la fois d’optimiser 
la production (4500-5000 francs de marge brute 
comparable par unité de gros bétail, UGB) et les 
paiements directs (25 % de surfaces de promotion 
de la biodiversité, les paiements directs repré-
sentant environ un tiers du chiffre d’affaires). 
Un peu au-dessus de la ferme, il y a une prairie 
sèche, sur l’autre versant, une prairie humide, et 
en bas, un verger hautes-tiges, qui assurent des 
rentrées financières liées aux programmes de la 

Source : AFF budget Confédération, OFS 
– Comptes économiques de l’agriculture ; 
photos : Keystone, récolte d’épinards (en bas) ; 
Aura, petit-déjeuner paysan 
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Confédération. Tout comme dans la  production 
laitière, la qualité est recherchée dans les com-
pensations écologiques (mise en réseau,  qualité 2, 
qualité  du  paysage, production de lait et de 
viande basée sur les herbages PLVH). L’objectif 
financier est de « gagner à l’heure autant que ce 
qu’on gagnerait à l’extérieur comme ingénieur 
agronome ». Selon les années, ils n’en sont pas 
très loin. Mais il leur tient aussi à cœur de se 
ménager du temps pour s’occuper des enfants, 
s’engager dans la commune, cultiver une parcelle 
en permaculture ou encore créer un grand jardin 
potager avec des amis.

Entre high-tech et économie de partage
Autres fermes, autres façons de faire. À Treyvaux 
(FR), Alexandre Peiry a choisi de robotiser la traite 
pour à la fois rentabiliser son affaire et échapper 
à la hernie discale dont souffre maintenant son 
père. « Il a fallu investir 200 000 francs, mais cela 

a permis de libérer du temps pour d’autres activi-
tés, comme celle d’être responsable de l’installa-
tion de biogaz de Ferpicloz », rapporte-t-il. Il peut 
ainsi valoriser ses engrais de ferme. Ce réseau 
auquel participent une cinquantaine d’agricul-
teurs de la région « arrange celui qui en a trop 
comme celui qui n’en a pas assez ». Alexandre 
Peiry est en outre l’un des administrateurs de 
la  Coopérative de maïs de Treyvaux et environs, 
qui favorise l’achat d’intrants en commun, offre 
des prestations à ses membres et à ses clients, et 
propose la location de machines agricoles à un 
tarif préférentiel. 

Alexandre Delisle, de la Ferme du Nord à Ferlens 
(VD), quant à lui, a abandonné la production lai-
tière pour se lancer dans celle de viande de vache 
Salers et de porc. Il s’est associé avec un couple 
ayant de l’expérience dans la valorisation des 
produits carnés. Ce sont eux qui conditionnent 
artisanalement saucisses au chou, jambons et 
saucissons, tout en s’occupant de la vente directe. 
Comme Alexandre Peiry, Alexandre Delisle croit à 
l’économie collaborative. Il est en train de mettre 

en place la plateforme économique AgriJorat qui 
répertoriera toutes les exploitations de la région, 
permettra de faire des commandes en ligne, de 
partager machines et savoirs, bref de s’entraider. 

Du champ au panier
Cap maintenant sur Courgenay, dans le Jura, où 
se trouve, au lieu-dit « Le Moulin de la Terre », La 
Clef des Champs, une coopérative qui pratique 
l’agriculture contractuelle de proximité sur une 
surface de 2 hectares en tout, dont 180 ares de 
pleine terre et 20 ares sous serre. Les trois maraî-
chers responsables y cultivent 30 à 40 légumes 
différents, labellisés Bio Suisse. Leur cahier des 
charges est donc très strict. « Nous utilisons des 
semences bios de Sativa, Zollinger et Bingenhei-
mer, n’employons que des engrais organiques 
et renonçons aux traitements », précise Céline 
Corradetti, qui travaille sur le site depuis 2010. Le 
labour se fait une fois par an, entre 10 et 18 cen-
timètres de profondeur. La coopérative a recours 
aux engrais verts. « Ils enrichissent et aèrent le 
sol, tout en luttant contre les mauvaises herbes », 
poursuit l’ancienne vannière-osiéricultrice. Le 
trèfle amène de l’azote, la vesce d’hiver entretient 
une bonne structure du sol, la luzerne est propice 
aux insectes et à la biodiversité. 

Deux cent dix membres sont affiliés à La Clef 
des Champs et chacun d’entre eux doit partici-
per à la production à hauteur de 18 heures de 
travail au minimum par année, pour une part de 
légumes répartie en 165 paniers. Il faut débour-
ser 870 francs par an pour recevoir un panier 
hebdomadaire d’avril à début décembre, et un 
panier mensuel de janvier à mars, ce qui revient 
à 24 francs le panier. Les membres participent à 
la récolte et livrent également les paniers dans les 
dépôts de la région qui se trouvent à Porrentruy, 
Delémont, Glovelier, Courgenay et Saignelégier. 

Du pré à l’assiette
Agneau de Chandossel, gruyère des Reussilles, 
panier bio de Courgenay, le pays regorge de 
produits goûteux. Novae, une société de restau-
ration collective romande basée à Gland (VD), l’a 
bien compris. Pour approvisionner ses quelque 
80 clients (restaurants, cantines scolaires, 
entreprises, établissements médico-sociaux 
et cliniques), elle part donc à la rencontre des 
meilleurs acteurs du terroir. L’idée est de péren-
niser les modes de production respectueux de 
la nature ainsi que de privilégier circuit court 
et qualité. « Nous travaillons avec des produits 

De nos jours, les agricultrices et agriculteurs 
doivent, quelles que soient leurs valeurs et leurs 
aspirations individuelles, faire face à des défis 
économiques, répondre aux besoins du marché et 
satisfaire à des objectifs sociaux.
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de proximité, de saison, du bio de préférence, 
nous connaissons les méthodes de production. Un 
bon produit demande de l’espace et du temps », 
affirme Stéphane Grégoire, directeur général 
adjoint et responsable des achats chez Novae. Il 
a donc construit un réseau d’une quarantaine de 
fournisseurs directs indépendants, qui lui livrent 
fruits, légumes, viandes, poissons, confitures, 
herbes aromatiques, miel. La vente se fait sans 
intermédiaires. Tout le monde est gagnant, et 
les produits ne sont finalement pas plus chers 
qu’en passant par des réseaux de distribution 
classiques. En ce qui concerne la viande d’agneau, 
Novae s’approvisionne notamment à la bergerie 
de Chandossel, et prend, pour rationaliser la 
transaction, au minimum 30 agneaux à la fois, 
entiers ou en larges découpes. La société de res-
tauration accorde aussi des prêts sans intérêts aux 
agriculteurs, afin de dynamiser la production. En 
bénéficie par exemple la famille Lachat, qui fait 
depuis peu de l’élevage de cerfs à Corban, dans 
le district de Delémont (JU).  

La Politique agricole 2014-2017 à leur service
De nos jours, les agricultrices et agriculteurs 
doivent, quelles que soient leurs valeurs et leurs 
aspirations individuelles, faire face à des défis 
économiques, répondre aux besoins du marché 
et satisfaire à des objectifs sociaux. « Privilégier 
la vente directe, travailler en réseau, diversi-
fier les activités et les revenus, il n’existe pas 
qu’une seule solution, mais une multiplicité de 
possibilités pour les paysans », souligne Anders 
Gautschi, de la section Consommation et produits 
de l’OFEV. Et de préciser que la Confédération 
a réorienté sa politique agricole de manière à 
trouver un bon équilibre entre les différentes 
exigences auxquelles ils sont confrontés. Elle 
encourage ainsi davantage l’innovation dans la 
production comme dans la filière alimentaire. 
Un élément central de la stratégie 2014-2017 est 
par ailleurs le système développé de paiements.  
« Ces changements rapprochent la Suisse d’une 
agriculture en conformité avec les conditions 
locales. Tous ces exemples le montrent », ajoute 
Anders Gautschi, qui se réjouit en outre « de la 
créativité et de la ténacité dont font preuve les 
représentants de la paysannerie aujourd’hui ». 

CONTACT
Anders Gautschi
Chef de la section Consommation et produits
OFEV
 +41 58 463 13 17
anders.gautschi@bafu.admin.ch

« Un bon produit exige du temps et de l’espace » : viande d’agneau régionale
 Photos : Novae restauration
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L’élevage intensif de poulets 
dévore le paysage 

IMPACT DES CHEPTELS VOLUMINEUX

La publicité vante l’excellente qualité de la volaille suisse et sa production respectueuse des animaux. 
Mais peu de consommateurs savent que la nourriture des poulets est en grande partie importée et  
que le fumier de volaille contribue au niveau élevé des émissions d’azote. Les halles d’engraissement 
portent par ailleurs atteinte au paysage. Texte : Lucienne Rey  

La Suisse est célèbre dans le monde entier pour ses 
montres, ses chocolats et ses fromages. Mais elle 
exporte aussi des biens moins nobles. À lui seul, le 
canton de Saint-Gall a exporté plus de 600 tonnes 
de fumier de volaille en 2015. « Dans notre canton, 
seuls 10 % des surfaces agricoles sont des terres 
ouvertes. Le reste est dévolu aux prés et pâturages, 
où le fumier de volaille, riche en nutriments, ne 
peut pas servir d’engrais », explique Fredy Trefny 
de l’office de l’environnement et de l’énergie du 
canton de Saint-Gall. L’odorant chargement est 
transporté par camions sur plusieurs centaines 
de kilomètres jusque dans l’est de l’Allemagne. 
Comme, à l’heure actuelle, une nouvelle exploi-
tation d’engraissement de poulets voit le jour tous 
les deux mois environ en Suisse orientale, il faut 
s’attendre à une hausse du transport de fumier à 
l’avenir. Parallèlement, les importations de four-
rage ne cessent de croître. « Les poulets ‹ suisses › 
sont presque des produits hors sol, dont la nour-
riture est en grande partie produite sur des terres 
agricoles étrangères », souligne Hans Ulrich Gujer, 
expert en agriculture à l’OFEV. Aujourd’hui, la 
superficie des cultures à l’étranger qui fournissent 
le fourrage de nos animaux correspond à la surface 
agricole de la Suisse.

Boom de la volaille
À la différence des autres animaux de rente, dont 
les effectifs élevés sont restés relativement stables 
dans notre pays depuis le début du millénaire, 
ceux de la volaille ont augmenté de 25 % entre 
2005 et 2015. La production de viande de poulet a 
même doublé ces vingt dernières années d’après 
Aviforum, le centre de compétences de l’aviculture 
suisse. Manfred Bötsch, responsable du domaine 
d’activité Développement de Migros, confirme cette 

évolution : les poulets sont appréciés et l’offre a 
du mal à suivre la demande. D’ailleurs, près de la 
moitié de la volaille est importée.

« De nombreux consommateurs considèrent la 
viande blanche comme particulièrement saine », 
constate le spécialiste. De plus, c’est une viande 
« neutre d’un point de vue confessionnel ». Selon 
lui, de nombreuses cantines scolaires ont donc 
remplacé les traditionnelles saucisses viennoises 
par des saucisses de volaille pour répondre aux 
désirs des consommateurs qui ne mangent pas 
de porc.

Bonjour le mitage !
Pour les agriculteurs, cette hausse de la demande 
de volaille constitue une opportunité lucrative. Ré-
sultat : dans les zones rurales, un nombre croissant 
de bâtiments d’apparence industrielle, prolongés 
par de vastes surfaces de transport imperméabi-
lisées, portent atteinte au paysage et favorisent 
le mitage. Daniel Arn, chargé de la politique du 
paysage au sein de la section Espace rural à l’OFEV, 
déplore l’octroi généreux des autorisations, tel 
qu’il se pratique aujourd’hui : « Ces halles d’en-
graissement de poulets, de par leur caractère, n’ont 
pas vraiment leur place dans un paysage ouvert. »

La loi sur l’aménagement du territoire (LAT) défi-
nit les conditions requises pour la construction de 
nouveaux bâtiments hors zones à bâtir, les cantons 
en assument l’exécution. En règle générale, les 
halles d’engraissement de poulets sont autorisées 
sur la base du développement interne, qui permet 
à une exploitation dont la production principale 
est tributaire du sol de construire des bâtiments 
ou des installations destinés à une production 
indépendante du sol. Le développement interne 
prévoit que les poulets peuvent être nourris avec 

Source : OFEV ; 
photos : Stephan-Jaun Pfander, halle 
d’engraissement (en bas) ; Keystone
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du fourrage acheté dans la mesure où l’exploitation 
agricole produit elle-même suffisamment de fourrage 
pour nourrir tous ses animaux. Mais, même si cette 
condition n’est pas assurée, les bâtiments et les ins-
tallations qui dépassent le cadre du développement 
interne peuvent être considérés comme conformes 
à la zone d’affectation agricole s’ils sont construits 
dans une zone désignée à cet effet par le canton (dite 
zone agricole spéciale).

Évaluer les intérêts
Outre les halles d’engraissement, d’autres bâtiments 
agricoles utilitaires laissent des traces évidentes dans 
le paysage, à l’instar des grandes étables, des manèges 
d’équitation ou des serres. Une étude démontre que 
la perte de surface d’assolement enregistrée en 2014 
dans le canton d’Argovie est imputable à hauteur de 
60 % à l’édification d’étables, de remises, de silos, 
etc. En valeur absolue, les nouvelles installations 
agricoles ont entraîné la construction d’une surface 
équivalente à 18 terrains de football.

L’aménagement du territoire n’autorise toutefois 
la construction de tels bâtiments qu’à condition 
qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose à l’em-
placement prévu. De toute évidence, aux yeux des 
cantons et des communes, les intérêts à court terme 
de quelques exploitations agricoles et des grands dis-
tributeurs ont aujourd’hui plus de poids que l’intérêt 
à long terme de la protection du paysage et des terres 
agricoles.  

En fin de compte, c’est la surface dont dispose 
l’agriculteur qui détermine en général l’emplacement 
d’un bâtiment. Et sa conception dépend en premier 
lieu du modèle standard proposé par le fournisseur. 
Les critères esthétiques qui pourraient permettre une 
meilleure intégration dans le paysage ne sont sou-
vent pas pris en compte. « Il ne suffit pas de planter 
deux ou trois arbres ou une haie après coup », selon 
Daniel Arn.

L’expert de l’OFEV fait également mention de 
la seconde étape de la révision de la LAT. Elle per-
mettra, entre autres, de remanier en profondeur la 
réglementation relative à la construction hors des 
zones à bâtir. Il serait par conséquent judicieux de 
prévoir, dans le cadre de ces travaux de révision, 
l’obligation de démolir les bâtiments inutilisés. 
Par ailleurs, il serait également possible de définir 
des exigences de qualité, qui s’appliqueraient aux 
constructions hors  des zones constructibles et qui 
devraient correspondre aux objectifs spécifiques du 
développement du paysage. Certains cantons font 
figure de pré curseurs : une aide à la planification du 
canton du Jura prévoit par exemple qu’une nouvelle 
construction doit plutôt s’intégrer dans la pente 
qu’être érigée sur la crête, que les matériaux et le 
coloris sont à choisir avec circonspection et qu’il faut 
éviter une orientation désordonnée des faîtages. Les 
cantons d’Appenzell et de Zoug montrent eux aussi 
par des exemples comment les nouveaux bâtiments 
peuvent se fondre dans les paysages ruraux tradi-
tionnels. « Si tout le monde fait des efforts dans le 
même sens, nous pourrons concevoir l’évolution du 
paysage en préservant son caractère », conclut Daniel 
Arn avec conviction.

À la recherche de solutions
Au regard de la production de viande, il reste que la 
Suisse n’est de loin pas en mesure de produire assez 
d’aliments pour nourrir ses cheptels actuels. En 1996, 
elle importait déjà 250 000 tonnes de céréales four-
ragères ; aujourd’hui, elle en importe presque cinq 
fois plus. Et la courbe continue de grimper. Parmi 
ses principaux fournisseurs de tourteaux de soja 
figure le Brésil, qui sacrifie ses forêts tropicales pour 
répondre aux besoins en fourrage concentré des pays 
industriels du Nord. L’initiative Donau-Soja (soja du 
Danube), créée en 2012, défend une culture durable 
de ce protéagineux en Europe. Micarna (Migros) et 
Bell (Coop) ont adapté leur production de volaille en 
conséquence. Mais en fin de compte, cette initiative 
appauvrit le sol des pays danubiens en lui retirant ses 
nutriments – alors que le fumier produit en Suisse 
n’y est souvent plus exploité.

Engraissement en série
Dans l’une de ses fiches d’information, le centre de compétences de 
l’aviculture suisse Aviforum propose un modèle qui se fonde, pour 
l’engraissement standard, sur huit séries par an – dans le jargon, c’est 
la durée nécessaire pour que les poussins d’un jour atteignent le poids 
mort d’environ deux kilos. Une série dure au maximum 38 jours. Il faut 
huit à dix jours supplémentaires pour nettoyer ensuite l’installation. Avec 
un effectif de départ de 12 000 poussins et des « pertes » (c’est-à-dire un 
taux de mortalité) de 3,6 %, un tel modèle produit près de 92 000 poulets 
par an. Un bon nombre des 900 exploitations d’engraissement de poulets 
en Suisse travaillent avec de plus petits effectifs. Mais, d’après Proviande, 
l’interprofession suisse de la filière viande, elles ont livré ces dernières 
années au total quelque 60 millions de poulets par an. 

Les engraisseurs de volaille nouent des relations sur plusieurs années avec 
les acheteurs ; ils conviennent des chiffres de production, ce qui assure la 
planification des achats et garantit aux engraisseurs des revenus prévisibles. 
Plus de 75 % de la viande de poulet suisse est produite par des engraisseurs 
sous contrat avec les deux géants de la branche – Micarna de Migros et Bell 
de Coop.
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Une solution pourrait-elle être d’importer la viande 
des régions d’où provient le fourrage et de procurer 
ainsi de nouveaux emplois à la population locale ? 
Dans sa campagne « Génération M », Migros fait en 
tout cas de la publicité pour la viande de volaille et 
de lapin produite par des entreprises partenaires en 
Allemagne et en Hongrie selon des normes suisses en 
matière de bien-être animal. Manfred Bötsch remet 
néanmoins en question la possibilité d’accompagner 
l’ensemble du processus de production à l’étranger 
aussi étroitement qu’en Suisse.

Le fait est qu’en Europe, la Suisse compte parmi 
les pays affichant les émissions d’ammoniac les 
plus élevées par hectare de surface agricole. Ces 
émissions entraînent des apports excessifs d’azote 
dans les écosystèmes proches de l’état naturel. Les 
charges excèdent les limites critiques (critical loads) 
fixées dans le cadre de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance, ce 
qui va à l’encontre du principe de la loi sur la pro-

CONTACTS
Daniel Arn 
Section Espace rural
OFEV
+41 58 462 80 03
daniel.arn@bafu.admin.ch

tection de l’environnement, selon lequel les effets 
nuisibles doivent être limités au plus tôt, à titre 
préventif. Il importe donc de redoubler d’efforts afin 
de préserver l’environnement. Le problème ne ferait 
que s’aggraver si les cheptels à l’origine des émis-
sions, déjà trop volumineux, augmentaient encore. 
Aussi est-il nécessaire de prendre des mesures qui 
per mettent d’assurer à nouveau une production de 
viande durable et liée à l’exploitation du sol, et de 
retrouver des effectifs d’animaux adaptés.

Hans Ulrich Gujer
Section Gestion du paysage
Coordinateur Commission agriculture
OFEV
+41 58 462 80 04
hans.gujer@bafu.admin.ch 

DÉPASSEMENT DES CHARGES CRITIQUES (CRITICAL LOADS)  

Dépassements de N
– sur 95 % des surfaces forestières
– sur 100 % des surfaces de hauts-marais
– sur 84 % des surfaces de bas-marais
– sur 42 % des prairies et pâturages secs 

Dépassement des charges critiques (critical loads) des 
composés azotés dans les écosystèmes proches de 

l’état naturel pour l’année 2010 (forêts, hauts-marais, 
bas-marais, prairies et pâturages secs, 

ainsi que landes alpines et subalpines) ;
en gris : pas d’écosystème sensible à l’azote

Source OFEV / Meteotest
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  0 – 5 kg N/ha/a
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10.1–20
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EcoRobotix, Terranimo & Cie
INNOVATIONS TECHNIQUES

Pour diminuer les atteintes à l’environnement telles que les résidus de pesticides dans les eaux, les 
agriculteurs suisses devront à l’avenir adopter des modes de production plus naturels et plus durables. 
Bonnes pratiques agricoles et innovations techniques peuvent les y aider. Texte : Kaspar Meuli

Est-ce un aperçu de l’agriculture du futur ? Le 
robot agricole se déplace comme par magie dans 
le champ de betteraves. Pas très élégant – on 
dirait un mélange d’astromobile et de table de 
ping-pong – mais efficace. Son bras préhenseur 
ne pulvérise de l’herbicide que sur les plantules 
identifiées comme adventices, ou « mauvaises 
herbes », par la caméra de bord. Du point de vue 
de l’environnement, cette invention de la start-up 
romande ecoRobotix, qui devrait être commerciali-
sée dès fin 2016, est très prometteuse. Elle fournit 
une réponse à deux gros problèmes écologiques : 
le tassement du sol et l’utilisation intensive de 
produits phytosanitaires.

Contrairement aux machines agricoles usuelles 
de plusieurs tonnes, ce robot entièrement auto-
nome pèse à peine 100 kilos. Et comme il cible la 
mauvaise herbe au centimètre près, la consomma-
tion de produits de traitement est divisée par vingt. 
« Cette nouvelle technologie est vraiment très inté-
ressante, elle devrait permettre de réduire au strict 
minimum l’emploi d’herbicides », souligne Olivier 
Félix, responsable du Secteur Protection durable 
des végétaux à l’Office fédéral de l’agriculture 
(OFAG). « En outre, cette innovation préserve la 
structure du sol. »

Lutter contre le tassement
Les engins utilisés dans les champs et les prai-
ries sont de plus en plus lourds et provoquent 
un compactage du sol. S’ils font gagner beaucoup 
de temps pour les semis, la fertilisation et la ré-
colte, les conséquences sur l’environnement sont 
désastreuses : l’eau s’infiltre mal, elle s’écoule di-
rectement dans les rivières et les lacs en charriant 
de grandes quantités de substances nutritives et 
de produits phytosanitaires. En outre, les plantes 
ne peuvent plus correctement s’enraciner et les 

champs deviennent moins productifs. « Le pro-
blème provient surtout du tassement des couches 
profondes du sol, qui ne peuvent pratiquement 
plus être ameublies », observe Corsin Lang, de la 
section Sol de l’OFEV. « La régénération du sol est 
difficile et prend plusieurs années, voire plusieurs 
décennies. » On ne connaît pas l’étendue des sols 
compactés dans l’ensemble du pays. Mais une étude 
des cantons de Suisse centrale a montré qu’envi-
ron un tiers des surfaces examinées présentaient 
d’importantes atteintes physiques. Pour pouvoir 
mieux évaluer l’état des sols à l’avenir, l’OFEV a 
chargé la Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève (hepia) d’élaborer des 
bases méthodologiques.

Réduire ou remplacer les produits phytosanitaires
L’impact environnemental des produits phytosa-
nitaires est déjà bien étudié. En 2015, leur concen-
tration dans les ruisseaux et les petites rivières 
des régions d’agriculture intensive atteignait des 
niveaux pouvant être toxiques pour certains or-
ganismes aquatiques. Plusieurs indices montrent 
qu’ils sont l’un des facteurs responsables du recul 
de la diversité des espèces observé dans de nom-
breux petits cours d’eau. À présent, le pouvoir 
politique réclame des mesures. C’est ainsi qu’un 
plan d’action visant à la réduction des risques 
et à l’utilisation durable des produits phytosani-
taires est en cours d’élaboration sous la direction 
de l’OFAG. Sa mise en œuvre doit permettre de 
diminuer notablement les apports de pesticides.

Quant à savoir si des innovations comme le robot 
cité plus haut favoriseront une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement, la réponse dé-
pendra notamment de facteurs économiques. Les 
nouvelles technologies peuvent certes contribuer à 
une utilisation plus ciblée des produits phytosani-

DURÉE 
D’INFILTRATION DE 

4,4 mm D’EAU  
SUR DES SOLS  

OÙ SONT PASSÉS 
DIFFÉRENTS PNEUS.

Dès que l’eau n’est plus 
visible, un deuxième  

arrosage est effectué.

  1er ARROSAGE 
   2e ARROSAGE

Source : Michael Weissbach 1994, 
Université de Kiel ; 
photos : Marius Frei, Precision 
Farming, système GPS de  
désherbage (en bas) ;  
ecoRobotix, robot désherbeur  
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taires. Mais, comme le souligne Georges Chassot, de 
la section Qualité des eaux de l’OFEV, l’agriculture 
doit d’abord privilégier d’autres mesures si possible 
moins coûteuses. « C’est dans les champs qu’il faut 
chercher des solutions aux problèmes écologiques », 
estime-t-il. Il s’agit avant tout de trouver de nou-
velles stratégies agronomiques pour protéger les 
plantes sans produits chimiques. Et si les pesticides 
sont inévitables, leur application doit être adaptée 
aux conditions locales, comme la pluviométrie 
élevée de notre pays et la topographie.

Il est possible de réduire ou de remplacer les 
produits phytosanitaires sans forcément entraîner 
de baisse de revenu. C’est ce que montre une étude 
financée par l’OFEV, « Évaluation de mesures dans 
l’agriculture pour réduire la pollution des eaux par 
les pesticides », disponible en allemand seulement, 
mais dont des extraits ont été publiés dans l’article 
« Approches pour réduire les apports émanant de 
l’agriculture » (in aqua & gas, n°4, 2016). L’étude 
confirme que la culture biologique et la production 
intégrée (PI) constituent des solutions appropriées. 
Mais l’agriculture conventionnelle présente aussi 
un potentiel d’amélioration considérable.

Vers une agriculture d’optimisation et de précision
La viticulture a marqué de nombreux points dans ce 
domaine. Au cours des vingt dernières années, l’uti-
lisation d’insecticides a nettement diminué dans 
les vignobles. Ceci s’explique par le fait que, d’une 
part, les vignes ont été considérées comme des éco-
systèmes et que, d’autre part, des vignerons et des 
représentants d’associations se sont investis pour 
promouvoir de nouvelles stratégies. Selon Georges 
Chassot, les grandes cultures ont, elles aussi, be-
soin de cet esprit de pionnier : « Chaque cultivateur 
doit chercher les solutions les mieux adaptées aux 
conditions locales pour limiter l’emploi de produits 
phytosanitaires. » Ce qui implique également la mise 
en place d’une offre de vulgarisation indépendante 
et complète.

Les sous-semis ou les cultures associées sont un 
exemple de mesure très prometteuse pour diminuer 
le recours aux herbicides. En Suisse, des essais en 
cours montrent que les champs de colza et de maïs 
comportent beaucoup moins d’adventices lorsqu’ils 
sont couverts par des légumineuses en automne et 
en hiver (pour le colza) ou après la levée (pour le 
maïs). Cette technique permet en outre de réduire 
les apports d’engrais. Des logiciels bien conçus 
peuvent également aider les paysans à limiter leur 
impact sur l’environnement. C’est le cas du modèle 
informatique Terranimo (www.terranimo.ch), qui 

optimise l’utilisation des machines agricoles et 
montre comment éviter le tassement du sol.

Des innovations viennent aussi des constructeurs 
de machines agricoles. Dans la perspective d’une 
agriculture de précision (precision farming), ils pro-
posent des engins de pointe, équipés de senseurs, de 
caméras et de systèmes de navigation. Ces moyens 
technologiques permettent de tenir compte des 
conditions du sol, parfois très hétérogènes sur une 
grande parcelle, que ce soit pour les semis, la ferti-
lisation ou la lutte contre les adventices. L’objectif 
est d’utiliser plus efficacement les engrais et les 
produits phytosanitaires afin de réduire les coûts. 
L’inconvénient, c’est que ces machines sont déve-
loppées pour les besoins des grandes exploitations 
sur le marché mondial et se révèlent beaucoup trop 
puissantes pour la Suisse et ses espaces restreints.

Dans l’attente du mini-tracteur
Un projet de la Haute école spécialisée bernoise (BFH) 
entend rompre ce cercle vicieux. Avec le concours de 
partenaires privés, la Haute école des sciences agro-
nomiques et la division Technique automobile du 
département Technique et informatique de la BFH 
développent un mini-tracteur de haute technologie 
pour l’agriculture de précision. Son atout : il ne pèse 
que 700 kilos et peut donc aussi être utilisé sur des 
sols humides. Commandé par GPS, il se déplace 
sans conducteur, jour et nuit s’il le faut, et presque 
sans bruit, car il est équipé d’un moteur électrique.

L’idée est qu’en travaillant de façon ininterrom-
pue, ce tracteur se révélera aussi efficace qu’une 
grande machine. Autre avantage : grâce au pres-
tige associé à la haute technologie, l’agriculteur 
qui contrôlera son mini-tracteur à l’aide de son 
smartphone suscitera l’admiration de ses collègues 
plutôt que des commentaires moqueurs sur son 
manque de puissance.

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2016-3-06

CONTACTS
Georges Chassot 
Section Qualité des eaux
OFEV
+41 58 464 76 93
georges.chassot@bafu.admin.ch

Sources : 
Recherche Agronomique Suisse 4,  
2013 ; photos : Ex-press (en bas) ; 
Samuel Sommer, traitement de 
vignobles par hélicoptère 

Olivier Félix
Responsable du Secteur  
Protection durable des  
végétaux, OFAG 
+41 58 462 25 86   
olivier.felix@blw.admin.ch
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Le pouvoir  
des coopératives

COMMERCE DE GROS ET DE DÉTAIL

Pour défendre les consommateurs, Migros et Coop ont, dans les années 1990, mis en route 
la nouvelle politique agricole et participé à son développement. Aujourd’hui encore, les deux 
grands détaillants stimulent l’essor des denrées biologiques et donc des modes de pro-
duction durables. En même temps, ils sont clients de la coopérative agricole fenaco, qui se 
définit comme une organisation d’entraide des paysans. Texte : Gregor Klaus et Lucienne Rey

Bien loin de s’insérer dans un paysage naturel, 
les montagnes de beurre et de fromage et les 
flots de vin et de lait produits dans les années 
1980 témoignent des erreurs d’une politique 
agricole. L’État offrait des garanties de prise 
en charge, un prix fixe, un marché fermé et 
des subventions à l’exportation. Les paysans 
produisaient à tour de bras pour générer des 
revenus. Les énormes excédents qui en résul-
taient mettaient à mal l’environnement. L’état 
de la biodiversité ainsi que la qualité de l’eau, 
des sols et du paysage étaient au plus bas. 
Par ailleurs, il était devenu indéfendable, tant 
d’un point de vue politique qu’économique, 
de garantir le revenu agricole par les prix du 
marché.

Il fallut quand même la pression de la rue 
pour amorcer la transformation d’un système 
inerte et peu enclin à se réformer. Deux coo-
pératives jouèrent un rôle décisif : Migros et 
Coop dénonçaient toujours plus ouvertement 
les prix élevés et les frontières fermées qui 
conduisaient à produire sans tenir compte 
du marché, et proclamaient que la clientèle 
faisait de plus en plus les frais de la politique 

agricole. Car c’était elle qui payait en fin de 
compte le niveau des prix, le stockage des 
excédents, la destruction des aliments et les 
subventions à l’exportation.

Un rôle clé dans les réformes
Autre motif de critiques, la qualité des 
produits agricoles et de l’environnement 
déclinait fortement en raison du soutien des 
prix. Les deux coopératives faisaient valoir 
que l’argent public devait aussi profiter au 
développement durable. Et elles obtinrent 
gain de cause. « Sans l’implication de Coop 
et de Migros, il n’y aurait pas eu de nouvelle 
politique agricole dans les années 1990 », sou-
ligne Sibyl Anwander, qui dirige la division 
Économie et Innovation à l’OFEV après avoir 
été durant de longues années responsable de 
la politique économique et du développement 
durable chez Coop. « Des acteurs économiques 
qui militaient avec une telle énergie et un 
tel succès en faveur des consommateurs et 
de l’environnement, et réussissaient même à 
convaincre le monde politique, cela ne s’était 
jamais vu. »

CONSOMMATION  
DE PRODUITS BIO  
(DENRÉES ALIMENTAIRES  
ET BOISSONS) 
PAR RAPPORT  
À L’ENSEMBLE DE  
LA CONSOMMATION  
ALIMENTAIRE

8 %

Source : OFS 2015 ; photos : Markus 
Bühler-Rasom (contrôle des œufs,  
en bas ; conditionnement de légumes 
pour la vente)
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Ainsi, Coop jouait déjà à cette époque un rôle de 
premier plan dans l’essor des aliments bio, et elle 
influença également l’élaboration de l’ordon-
nance sur l’agriculture biologique actuellement 
en vigueur. Migros, de son côté, avait piloté le 
développement et l’expansion de la production 
intégrée (PI) au cours des décennies précédentes. 
Les revendications et l’engagement des deux dé-
taillants conquirent la politique et le marché, et 
incitèrent aussi le milieu agricole à agir.

En raison de leur position centrale dans la 
chaîne alimentaire, Coop et Migros restent des 
moteurs importants dans l’évolution vers une 
agriculture durable. Les deux distributeurs ne 
cessent d’élargir leur assortiment de denrées 
écologiques et sont intégrés dans la chaîne de 
valeur par le biais de leurs marques respectives. 
Cela leur permet de peser sur les structures en 

amont et en aval. Leurs exigences élevées en 
matière de produits et de qualité sont autant de 
signaux sans équivoque envoyés aux agriculteurs 
de Suisse et de l’étranger. Et un choix de plus en 
plus étendu d’aliments bio stimule la demande 
de la clientèle.

D’unions en fédérations
La création de Coop, en 1890, sous le nom 
d’Union suisse des sociétés de consommation, et 
celle de Migros, en 1925, par Gottlieb Duttweiler, 
avaient pour but déclaré de mettre à la dispo-
sition des consommateurs des marchandises de 
qualité à des prix abordables. Les agriculteurs 
s’étaient eux aussi rendu compte qu’en s’al-
liant, ils pouvaient négocier des conditions plus 
avantageuses tant pour l’acquisition de leurs 
moyens de production que pour la vente de leurs 
produits. Conrad Schenkel (1834-1917), paysan et 
président du conseil communal d’Elsau (ZH), fit 
œuvre de pionnier en 1874 lorsqu’il acheta des 
engrais pour le compte d’un groupe de cultiva-
teurs, créant ainsi la première association de ce 
genre en Suisse. En 1886, elle donna naissance 
à la Fédération des coopératives agricoles de 
Suisse orientale (Verband ostschweizerischer 

landwirtschaftlicher Genossenschaften, Volg). 
Le Volg se conçut dès le début comme une force 
politique et ne relâcha pas ses « activités de pro-
pagande », selon les termes d’un chroniqueur de 
la première heure, jusqu’à ce que l’Union suisse 
des paysans (USP) soit fondée en 1897. Conrad 
Schenkel figurait parmi les membres du premier 
comité directeur. Le président, Johann Jenny 
(1857-1937), dirigeait en même temps l’influente 
Fédération des coopératives agricoles du canton 
de Berne et environs, et était en outre conseiller 
national. Sous son égide et celle de son jeune 
secrétaire général Ernst Laur (1871-1964), l’USP 
se tissa un réseau efficace de relations et devint 
un facteur puissant de la politique suisse.

En 1993, le Volg se joignit à cinq autres fédé-
rations de coopératives pour former le groupe 
fenaco. Les relations politiques sont aujourd’hui 
moins évidentes qu’à la fin du XIXe siècle, et la 
structure de gestion des entreprises a beaucoup 
changé. Bien que dans l’opinion, la fenaco soit 
encore volontiers identifiée avec les coopératives 
agricoles Landi, elle a maintenant largement dé-
passé ce cadre et forme un véritable conglomérat 
de marques et d’entreprises connues. En font 
partie, outre les magasins Volg et les épiceries 
Vis-à-vis implantées dans quelques cantons, les 
boutiques de stations-service Topshop, le distri-
buteur de produits pétroliers Agrola, ainsi que 
des marques comme Sinalco, Elmer Citro ou le 
jus de pomme Ramseier, qui se retrouvent en 
rayon chez Coop.

L’incontournable fenaco
La structure de la fenaco, assez difficile à cer-
ner, et son influence économique soulèvent 
régulièrement des objections. Ainsi, en 2007, le 
Monsieur Prix de l’époque, Rudolf Strahm, disait 
tenir « en ligne de mire les marges commerciales 
de fenaco, Landi et compagnie ». Lors d’une en-
quête ultérieure, il a découvert qu’en ce qui 
concerne les livraisons aux paysans, le groupe 
contrôlait jusqu’à 60 % des plants de pomme 
de terre et même de 70 à 80 % du commerce de 
gros d’engrais.

Rudolf Strahm ne voit aucune raison au-
jourd’hui de désavouer ses propos d’alors ; du 
moins a-t-il assuré en mars 2016 au magazine 
économique Bilanz qu’il en assumait encore 
chaque mot. En effet, d’après les statistiques de 
début 2016, les agriculteurs suisses paient par 
exemple les engrais près d’un tiers plus cher 
que leurs collègues allemands, et ce, malgré 

En raison de leur position centrale dans  
la chaîne alimentaire, Coop et Migros restent  
des moteurs importants dans l’évolution vers  
une agriculture durable. 
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tous les efforts du surveillant des prix. L’imbri-
cation des intérêts économiques rend le géant 
de l’agroalimentaire presque incontournable, et 
a pour conséquence que celui-ci a tout intérêt à 
voir se maintenir une production intensive. La 
position de force du groupe se reflète d’ailleurs 
dans son chiffre d’affaires annuel (6,2 milliards 
de francs en 2014), qui le place au sixième rang 
des coopératives agricoles d’Europe.

Des initiatives allant dans le bon sens
Les organisations environnementales regardent 
la fenaco d’un œil critique. Dans la notation éco-
logique 2015 attribuée par le WWF aux grossistes 
et détaillants, le distributeur Volg est qualifié 
de « peu transparent » parce qu’il n’a pas rempli 
le questionnaire. Szilvia Früh, porte-parole du 
groupe, évoque la brièveté du délai consenti 
pour la réponse, et fait remarquer que Volg n’est 
qu’un seul élément de l’ensemble.

Les défenseurs de l’environnement reprochent 
à la fenaco d’être d’abord intéressée à écouler 
des moyens de production et de ne pas accorder 
beaucoup d’attention à une gestion agricole du-
rable. « Bien au contraire, affirme Szilvia Früh. 
Nous sommes une coopérative ; ce ne sont pas 
les bénéfices que nous plaçons au centre de nos 
activités mais nos membres. Et ils attendent de 
nous que nous les conseillions en vue de leur 
permettre une utilisation mesurée, ciblée et 
efficace des semences ou engrais. »

Un exemple récent qui illustre l’engagement 
de la fenaco en faveur du développement du-
rable concerne la protection des végétaux. En 
2014, elle a fondé l’Api-Center, un centre de 
compétences pour la conservation et l’encoura-
gement de colonies d’abeilles saines. La société 
Semences UFA, qui appartient également au 
conglomérat, avait déjà introduit il y a trente-
sept ans les minuscules guêpes trichogrammes 
pour combattre la pyrale du maïs sans recours 
aux pesticides. Aujourd’hui, l’entreprise propose 
des lâchers de trichogrammes par drones. En 
2015, 8000 hectares de champs de maïs ont déjà 
pu être traités avec cette méthode biologique de 
lutte contre les ravageurs. « De tels succès nous 
montrent que nous répondons aux attentes de 
nos adhérents et que nous sommes sur la bonne 
voie », déclare Szilvia Früh.

Dialogues dans les hautes sphères
Mais si la fenaco s’investit depuis longtemps dans 
le développement durable, pourquoi n’en sait-on 

CONTACT
Sibyl Anwander 
Cheffe de la division Économie et Innovation
OFEV
+41 58 462 93 30
sibyl.anwander@bafu.admin.ch 

pratiquement rien ? D’après sa porte- parole, le 
groupe a longtemps fourni peu d’informations 
sur ses activités, et s’abstient encore de toute 
communication sur des sujets politiques. « Nous 
nous concentrons sur le marché et soutenons 
les agriculteurs dans leur développement éco-
nomique. Nous laissons le travail politique aux 
associations. » La coopérative peut se permettre 
cette discrétion. Elle a gardé, tout comme Mi-
gros, des contacts étroits jusque dans les milieux 
politiques les plus hauts placés. 

De plus, les trois grandes coopératives sont 
engagées dans un « dialogue actif et constructif », 
comme le précise Szilvia Früh. Elles participent 
ensemble à divers groupes de travail, dont celui 
consacré au gaspillage alimentaire mis en place 
par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Par 
ailleurs, les entreprises discutent à différents 
niveaux de thèmes variés et profitent de ces 
échanges d’informations – dans l’intérêt de la 
production durable d’aliments de qualité.

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2016-3-07
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La sécurité alimentaire  
passe par la durabilité

AGRICULTURE ET COMMERCE MONDIAL

La production de denrées agricoles là où les conditions naturelles sont optimales ménage  
l’envi ronnement tout en procurant emplois et prospérité aux régions concernées. Face  
à l’ouverture des marchés, une production plus durable constitue l’atout de l’agriculture suisse  
vis-à-vis de la concurrence internationale. Texte : Lucienne Rey

La Suisse doit son identité de « pays de paysans 
et de bergers » à l’importation d’un savoir-faire 
en provenance de Lombardie (I). Le Dictionnaire 
historique de la Suisse, en tout cas, fait référence à 
un juriste grison, qui mentionne en 1530, pour 
la première fois, la production de fromage gras 
local « à la mode de Plaisance » et situe ainsi le 
début de la conversion de la production de sérac 
frais au profit de la préparation de fromage à 
pâte dure. Celui-ci se distingue du sérac par sa 
capacité de conservation et de transport sur de 
longues distances – un produit d’exportation de 
première qualité que les montagnards pouvaient 
échanger sur les marchés de la vallée et des pays 
voisins contre des céréales, du sel, du vin et du riz.

Les conditions étaient ainsi créées pour qu’une 
spécialisation agricole adaptée au site puisse se 
développer en Suisse et se maintenir pendant de 
nombreuses générations : les régions de mon-
tagne s’orientèrent vers une économie laitière à 
vocation exportatrice, la plaine se consacrant à la 
culture de céréales et de pommes de terre. Grâce 
aux progrès accomplis au niveau de l’assolement 
et des rendements, notamment obtenus par 
l’emploi accru d’engrais de ferme, l’agriculture 
suisse parvint à nourrir une bonne partie de sa 
population en croissance constante. En 1850, les 
statistiques officielles font ainsi état de 400 000 
hectares de terres cultivées ouvertes.

Les principes industriels appliqués à l’agriculture
Le moteur à vapeur, qui accéléra les transports 
ferroviaires et maritimes à partir des années 
1870, stimula le commerce mondial et restruc-
tura le marché. De grandes quantités de blé en 
provenance d’outre-mer et d’Ukraine furent 
importées en Europe centrale à des prix défiant 
toute concurrence. La culture céréalière suisse ne 
put y résister et traversa une profonde crise. Bon 
nombre de cultivateurs optèrent pour l’élevage et 
l’économie laitière, transformant les champs en 
prairies et en pâturages. En 1880, selon l’Office 
fédéral de la statistique, la surface cultivée s’éle-
vait encore à 340 000 hectares, avant de régresser 
jusqu’à 240 000 hectares en 1900.

L’utilisation croissante de tracteurs, mais aussi 
le transport de denrées agricoles sur de longues 
distances entraînèrent une augmentation de la 
consommation de combustibles fossiles dans le 
secteur primaire. Une évolution s’amorça ainsi, 
que l’historien Peter Moser qualifiait de « soumis-
sion de la production alimentaire aux conditions 
de la société de croissance industrielle ». On se 
procurait à l’étranger ce que l’on ne pouvait plus 
produire en Suisse à des prix concurrentiels.

Friedrich Traugott Wahlen (1899-1985), agro-
nome, professeur à l’École polytechnique de 
Zurich et par la suite conseiller fédéral, voyait 
également dans les décennies qui précédèrent 

Source : OFS ; photos : Hans Staub/
Keystone, Plan Wahlen, Zurich, place 
du Sechseläuten (en bas) ; Markus 
Bühler-Rasom, récolte de carottes
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POURCENTAGE DE 
TRACTEURS D’UN POIDS 
SUPÉRIEUR À 5 TONNES

1990
0,6 %

2015 34,8 %
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la Première Guerre mondiale un « âge d’or du 
libre-échange international de marchandises ».

Le plan Wahlen pour plus d’autarcie
À l’aube du XXe siècle, la Suisse ne produisait 
plus que 15 % des céréales panifiables consom-
mées dans le pays ; et en 1914, la surface des 
terres cultivées s’était réduite à 107 000 hectares. 
Cette forte dépendance vis-à-vis des importa-
tions se révéla fatale durant la Première Guerre 
mondiale : le commerce international s’effondra 
et la population suisse souffrit de famine.

Les autorités en tirèrent les conséquences. 
Lorsque le climat politique se dégrada de nou-
veau au milieu des années 1930, Friedrich  T. 
Wahlen mit au point un plan d’extension des 
cultures, qui devait assurer l’alimentation de la 
population suisse pendant les années de guerre 
1939-1945. Il s’engagea à réduire l’industrie de 
transformation axée sur l’exportation au profit 
d’un regain d’autosuffisance. Concrètement, il 

s’agissait de diminuer l’élevage et d’accroître les 
surfaces cultivées. Ou pour reprendre les propos 
du magistrat : « Notre plan d’autosuffisance ali-
mentaire se fonde sur le simple fait biologique 
qu’une surface donnée est à même de nourrir 
bien plus de gens si elle fournit des produits 
susceptibles d’être consommés directement 
plutôt que du fourrage qui devra d’abord être 
transformé par le biais de l’organisme animal, 
cette transformation impliquant de lourdes 
pertes. »

L’ère des excédents
Le plan Wahlen parvint à accroître le degré 
d’autarcie de la Suisse de 52 % à 75 %. Pour 
réaliser la hausse de production envisagée, les 

cultures s’étendirent non seulement aux prés 
et aux pâturages, mais aussi à des surfaces à 
faible rendement autrefois livrées à la nature. 
De plus, les zones humides furent asséchées à 
grande échelle. Dans le canton de Berne, par 
exemple, 875 projets d’assèchement soutenus 
par la Confédération furent entrepris durant la 
période 1940-1946, ce qui correspond à 41 % de 
tous les drainages (co)financés par les pouvoirs 
publics entre 1885 et 1966.

Face aux difficultés d’approvisionnement 
liées à la guerre, la loi sur l’agriculture de 1951 
décréta le mandat de production à titre d’objectif 
prioritaire. Les instruments créés à cet effet pro-
voquèrent le maintien artificiel de prix élevés, 
des garanties de prise en charge, des restrictions 
d’importation et des subventions. Cette politique 
d’incitation à la production généra des excédents 
coûteux.

Des conséquences néfastes pour l’environnement
Pour l’environnement, cette agriculture centrée 
sur la production de masse s’avéra très problé-
matique. L’emploi disproportionné de moyens 
de production affecta les eaux et les sols, et 
légua une charge parfois durable de polluants. 
L’exploitation rationnelle sacrifia les haies et 
les arbres isolés, et sur le Plateau en tout cas, la 
quasi-totalité des surfaces naturelles et des prai-
ries maigres disparurent, avec des conséquences 
dramatiques pour la biodiversité. Le regain de 
croissance du cheptel engendra des apports éle-
vés de nutriments, que le sol n’était plus capable 
d’absorber. Combinés aux détergents riches en 
phosphates, les nutriments issus du fumier et du 
lisier contribuèrent à la prolifération des algues 
dans certains lacs.

Ce fut à nouveau l’expert clairvoyant Friedrich 
T. Wahlen qui identifia cette évolution fatale. 
Dans un discours prononcé en juin 1971 sur le 
thème de la paysannerie en péril, il appela à 
l’abandon vital du « fétichisme lié à la croissance 
économique et à la production », déplorant l’aug-
mentation problématique de la production : « Il 
faut désormais fixer une limite supérieure à l’in-
tensité de production, eu égard à la sauvegarde 
d’une faune et d’une flore naturelles dans le sol, 
à la protection des eaux et de l’environnement 
ainsi que, en fin de compte, à la qualité des 
produits et à la santé des consommateurs ; il 
importera de ne pas dépasser cette limite dans 
l’intérêt du maintien à long terme de bases de 
production saines. »

« Il faut désormais fixer une limite supérieure à 
l’intensité de production, eu égard à la sauvegarde 
d’une faune et d’une f lore naturelles dans le sol, à 
la protection des eaux et de l’environnement ainsi 
que, en fin de compte, à la qualité des produits et à 
la santé des consommateurs ; il importera de ne pas 
dépasser cette limite dans l’intérêt du maintien à 
long terme de bases de production saines. » 
 Friedrich T. Wahlen, 1971
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Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2016-3-08

Des réformes encore insuffisantes
En réaction, la réforme agraire engagée dans 
les années 1990 s’appliqua à dissocier progres-
sivement le soutien de l’État du volume de 
production. Les garanties de prise en charge et 
les prix fixes furent abolis et remplacés par les 
prestations écologiques requises (PER), condition 
préalable à l’obtention de paiements directs et de 
contributions pour l’utilisation de méthodes de 
production plus soucieuses de l’environnement. 
« Nul ne contestera, sur le plan international, 
que le prix des marchandises commercialisables 
doit être défini par le marché, alors que l’indem-
nisation par l’État de prestations pour lesquelles 
il n’existe aucun marché appartient à la ‹ caté-
gorie verte › selon les normes de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) », explique Hans 
Ulrich Gujer, notamment responsable à l’OFEV 
de la plateforme interne de coordination Agri-
culture. Ces mesures sont censées tenir compte 
de la multifonctionnalité de l’agriculture, non 
seulement productrice d’aliments mais aussi 
soucieuse des ressources naturelles, de la faune 
et du paysage.

Les autres réformes ont donc pour objectif 
d’éliminer les inefficiences aussi bien écolo-
giques qu’économiques, pour que l’agriculture 
soit performante sur les marchés de Suisse et de 
l’étranger et que son empreinte écologique di-
minue en même temps. À cet égard, les normes 
de protection de la faune et de l’environnement 
ainsi que la stratégie de qualité du secteur 
agro alimentaire revêtent une importance pri-
mordiale et doivent constituer un atout dans la 
compétition internationale.

À vrai dire, la réalité contredit encore la 
volonté politique, qui revendique à la fois da-
vantage de marché et d’écologie. En dépit des 
dispositions légales et des mesures techniques, 
les eaux demeurent chargées de nutriments et 
de produits chimiques, et la biodiversité est 
toujours en déclin malgré des incitations subs-
tantielles. Le cheptel volumineux, tributaire des 
importations de fourrage, génère une pollution 
extrême de l’environnement. C’est notamment à 
cause de lui que notre agriculture produit deux 
fois plus d’ammoniac que l’écosystème ne peut 
en tolérer.

Promouvoir une agriculture respectueuse  
ici et ailleurs
Pour la production de nombreuses marchan-
dises, la Suisse dépend de consommations inter-

CONTACTS
Hans Ulrich Gujer
Section Gestion du paysage
Coordinateur Commission agriculture, OFEV
+41 58 462 80 04
hans.gujer@bafu.admin.ch

Jürg Jordi
Responsable de la communication
Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
+41 58 462 81 28
juerg.jordi@blw.admin.ch

médiaires provenant de l’étranger, en particulier 
aussi dans l’agriculture. Il importe donc de 
trouver le bon équilibre entre les importations 
de moyens de production et de denrées alimen-
taires. Concernant la production de viande, par 
exemple, la Suisse ne serait autosuffisante que 
pour le bœuf – pour autant que le bétail ne se 
nourrisse que d’herbe et de foin. Notre pays est 
à cet égard prédestiné, car seules 40 % de nos 
terres agricoles peuvent être cultivées ; les 60 % 
restants sont des zones herbagères permanentes.

Pour concilier production et respect des res-
sources, la recherche joue un rôle  prépondérant. 
Ainsi, le World Food System Center de l’École 
 polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) étudie 
les systèmes de production de la culture bio-
logique, et ce non seulement dans le contexte 
suisse, mais aussi dans d’autres zones clima-
tiques. Il s’agit en outre de savoir comment 
accroître la durabilité dans la chaîne de valeur 
de la production alimentaire. Des biens agri-
coles produits avec ménagement et transformés 
en articles de qualité sur le territoire suisse, 
complétés par l’importation de denrées dont la 
production, adaptée aux sites, fournit des reve-
nus aux populations locales : telle pourrait être, 
selon l’expert de l’OFEV Hans Ulrich Gujer, la 
stratégie gagnante d’un secteur agroalimentaire 
capable d’affronter les défis de demain.
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 GE 

La biodiversité dans 
les jardins privés

Les cantons peuvent infl uer, dans une certaine 
mesure, sur la quantité de nature hébergée dans 
les jardins privés. Genève a mis au point une stra-
tégie pour promouvoir la biodiversité dans ces 
zones de verdure. Le canton encourage ainsi les 
jardiniers à signer la Charte des jardins, qui re-
commande des bonnes pratiques et accompagne 
les particuliers comme les régies dans la mise en 
œuvre de projets sur des parcelles privées. La 
Direction générale agriculture et nature met par 
ailleurs à disposition des sites de prélèvements 
d’espèces indigènes pour la création de mares 
naturelles.
Séverine Evéquoz, cheffe de programme nature en ville, 

canton de Genève, +41 22 388 54 93 ; 

www.energie-environnement.ch > Visiter la maison > 

Charte des jardins
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 VD 

Traquer les polluants
William Lacour a étudié à l’École des sciences 
criminelles de l’Université de Lausanne et montré 
dans son travail de master que l’analyse d’an-
tibiotiques effectuée dans des cours d’eau vau-
dois permettait d’aider à identifi er le responsable 
d’une contamination fécale. Mais comment défi nir 
au mieux l’origine et le type de pollution dans les 
cours d’eau ? Estimant que les techniques ac-
tuelles d’enquête ne garantissent pas toujours une 
réponse rapide et précise, l’étudiant devenu entre-
temps doctorant travaille actuellement en collabo-
ration avec l’EPFL à des appareils portables ca-
pables d’analyser les composés volatils contenus 
dans l’eau. Certains de ces « nez électroniques » 
tiennent dans une main et pourraient à terme équi-
per les services d’intervention.
William Lacour, École des sciences criminelles, 

Université de Lausanne, +41 21 692 46 53,

william.lacour@unil.ch

 NE 

La petite reine a le vent 
en poupe

Le réseau de Neuchâtelroule poursuit son exten-
sion sur le littoral : le Lycée Jean-Piaget et la FLSH 
de l’UniNE, Serrières et Bevaix accueillent chacun 
une nouvelle station, portant leur total à vingt. 
Une 21e station mobile voyage au gré des festi-
vals régionaux. La fl otte passe de 250 à 300 vélos 
et accueille une petite nouveauté à la station du 
Port : un cargobike. Les abonnés annuels béné-
fi cient par ailleurs d’un prix d’entrée réduit sur 
l’ensemble des musées de la ville et au Laténium. 
Il faut savoir en outre que tous les vélos, sans 
exception, voyagent gratuitement à bord des ba-
teaux de la Société de navigation sur les lacs de 
Morat et de Neuchâtel.
Numa Glutz, responsable du projet Neuchâtelroule, 

+41 32 717 77 74, www.neuchatelroule.ch

 VS 

Quand la STEP produira 
du courant

Des chercheurs valaisans de la Haute école d’in-
génierie du Valais sont en train de mettre au point 
une pile à combustible microbienne capable de 
créer de l’énergie à partir des eaux usées. Les 
microbes naturellement présents dans les eaux 
usées permettraient effectivement de produire du 
courant. Le système est en outre susceptible de 
réduire la consommation énergétique de la station 
en rendant superfl ue l’injection d’oxygène dans 
les bassins biologiques.
Fabian Fischer, Haute école d’ingénierie du Valais, 

+41 27 606 86 58, fabian.fischer@hevs.ch

 VS 

Les déchets de chantier 
mieux valorisés

En collaboration avec les milieux de la construc-
tion, l’État du Valais vient d’élaborer un « Guide 
technique d’application pour l’utilisation de maté-
riaux minéraux de recyclage ». Cette action ayant 
pour but de valoriser des déchets de chantier per-
met d’économiser des ressources naturelles. Elle 
est par ailleurs très intéressante du point de vue 
économique, car entreposer des déchets dans 
une décharge est une opération coûteuse, alors 
que favoriser l’utilisation de ces matériaux recy-
clés s’avère rentable. Le guide, évolutif, est desti-
né aux ingénieurs, entrepreneurs et fournisseurs.
Jean-Christophe Putallaz, adjoint du chef du Service 

des routes, transports et cours d’eau, Département des 

transports, de l’équipement et de l’environnement du 

canton du Valais, +41 27 606 34 05

 FR 

Création d’une 
coopérative solaire

Montrer que tout le monde peut contribuer à la 
transition énergétique et en retirer une rentabili-
té raisonnable, telle est l’ambition d’Optima Solar 
 Fribourg-Freiburg (OSFF), une coopérative solaire 
qui a vu le jour en 2015. Elle réunit des citoyens 
disposés à investir une partie de leur épargne dans 
le basculement vers l’électricité d’origine solaire. 
La coopérative cherche activement de « bons 
toits », bien exposés et surtout abritant des activi-
tés susceptibles de consommer une partie appré-
ciable du courant produit. La première installation 
sera construite sur le toit de SINEF SA à Givisiez 
grâce aux parts sociales souscrites. La souscrip-
tion est ouverte.
Laurent Thévoz, Optima Solar Fribourg-Freiburg, 

+41 26 321 15 25 www.optimasolar-fr.ch

À notre porte
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L’affaire est dans le sac
En 2016, les autorités bâloises et des représen-
tants de l’économie mènent pour la troisième fois 
leur campagne « Drägg-Sagg » : autour des éta-
blissements de restauration à l’emporter, sources 
d’une bonne partie des déchets abandonnés dans 
les espaces publics, des sacs en plastique sont 
offerts gratuitement aux consommateurs afi n 
qu’ils puissent y mettre leurs déchets et les je-
ter ensuite dans un conteneur public. En 2015, un 
demi-million de sacs avaient ainsi été distribués. 
« En matière de prévention du littering, c’est la 
mesure la plus simple qui soit », selon Matthias 
Nabholz, qui dirige le Service de l’environnement 
et de l’énergie du canton de Bâle-Ville. « Elle est 
effi cace parce qu’elle ne donne pas de leçon et ne 
dramatise pas. »
+41 61 639 22 22, http://halt-basel-suuber.ch

 VD/SG 

Champions de la diversité
Les prairies fl euries sont de vrais paradis pour les 
plantes et les insectes, mais elles se font de plus 
en plus rares en Suisse. La majorité servent de 
pâturages ou sont utilisées pour produire du four-
rage, si bien qu’elles sont engraissés et fauchés 
plusieurs fois par année. Des paiements directs 
encouragent toutefois les agriculteurs à créer 
des surfaces de compensation écologique qui 
favorisent la diversité des espèces. Le concours 
« Prairies fl euries » va dans le même sens : sur 
le territoire d’une région bien défi nie, l’Union 
suisse des paysans, le groupement d’intérêt IG 
Kulturlandschaft et un comité d’organisation lo-
cal distinguent les prairies les plus belles et les 
plus riches en espèces. Au total, 149 exploitations 
ont tenté leur chance en 2015. Cette année, le 
concours se déplace dans le Pays-d’Enhaut (VD) 
et la région de See-Gaster (SG).
Markus von Glasenapp, +41 56 641 17 14, 

mvg@ig-kulturlandschaft.ch ; 

www.wiesenmeisterschaft.ch

 NE 

Des cellules solaires simplifi ées
Des chercheurs de l’École polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL), de Neuchâtel, de Berkeley et 
de l’Australian National University sont parvenus 
à simplifi er la fabrication de cellules solaires en 
silicium cristallin. Une partie importante de cette 
recherche a été réalisée au laboratoire de photo-
voltaïque (PV-Lab) de l’EPFL à Neuchâtel, dirigé 
par Christophe Ballif. Le laboratoire y a développé 
une première génération de procédés avancés 
de fabrication pour le silicium cristallin qui per-
mettent de réaliser des cellules à haut rendement. 
Plus de 90 % du marché mondial des panneaux 
photovoltaïques sont basés sur le silicium cristal-
lin, mais avec un rendement moindre.
Christophe Ballif, PV-Lab, EPFL, Neuchâtel, 

+41 21 695 42 09

 GE 

Un Arbre à Vent
Le premier Arbre à Vent a été inauguré à Genève 
il y a quelques mois. Produit par la société New-
Wind R&D et composé de 63 microturbines en 
forme de feuilles, il est capable de satisfaire la 
consommation en énergie de 100 m2 de bureaux 
basse consommation ou 15 réverbères LED, selon 
la qualité du gisement de vent. Chaque feuille pos-
sède un générateur. C’est le cumul des rotations 
des 63 feuilles qui permet d’amener la puissance 
installée de 5400 W. NewWind prévoit de produire 
une première série d’Arbres à Vent dès l’an pro-
chain et d’en planter d’autres en Suisse.
Jérôme Michaud-Larivière, Bureau d’études newwind, 

www.newwind.fr, 00331 75 77 87 50

 ZH 

La maison d’après-demain
Le premier immeuble autonome en énergie de 
Suisse a été construit à Brütten, près de Winter-
thour. Cette « maison de l’avenir » constitue même 
une première mondiale, selon son promoteur 
Walter Schmid, de l’entreprise Umwelt Arena à 
Spreitenbach (AG). Le bâtiment de neuf logements 
répartis sur trois étages n’est raccordé à aucun 
réseau électrique et se passe aussi bien de ma-
zout que de gaz naturel. Sa seule source d’énergie 
externe est le soleil. Contrairement aux maisons 
zéro énergie, l’édifi ce génère également l’électri-
cité nécessaire à tous les appareils domestiques. 
Lorsque la production est trop importante, l’éner-
gie est stockée dans des batteries de courte et 
longue durée. En été, l’excédent issu des installa-
tions photovoltaïques permet d’obtenir de l’hydro-
gène, qui peut être utilisé en hiver dans des piles 
à combustible afi n de produire de l’électricité les 
journées peu ensoleillées.
Visites guidée : fuehrungen@umweltarena.ch, 

+41 56 418 13 10 ; www.umweltarena.ch > Über uns > 

Energieautarkes MFH Brütten

 BE/CH 

À l’affût des grêlons
En Suisse, la grêle cause chaque année des mil-
lions de francs de dégâts, lesquels pourraient être 
réduits si l’alerte était lancée assez tôt. Le radar 
permet certes de déceler les grêlons en temps 
réel dans les cumulonimbus, comme l’explique 
Olivia Romppainen de l’Université de Berne, mais 
la précision des données reste diffi cile à évaluer, 
car les observations de grêle au sol font défaut. 
Afi n de déterminer avec quelle précision le radar 
représente la taille des grêlons, les chercheurs 
ont donc misé sur la collaboration de la popula-
tion. Depuis début 2015, chacun peut communi-
quer ses observations à l’aide d’applications de 
Météo Suisse et de la Mobilière, et apporter ainsi 
sa contribution à la recherche.
Olivia Romppainen, Oeschger-Zentrum für Klima-

forschung, Université de Berne, 

olivia.romppainen@giub.unibe.ch
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« Plus pur, plus vert, plus futé ! »

La huitième conférence ministérielle « Un environnement 
pour l’Europe » s’est tenue du 8 au 10 juin 2016 à Batou-
mi (Géorgie), sous le mot d’ordre « Plus pur, plus vert, 
plus futé ! ». Elle a ainsi fourni une contribution régionale 
à la réalisation des Objectifs de développement durable 
(ODD) de l’ONU. Le processus « Un environnement pour 
l’Europe », qui a été lancé en 1991 dans le but de soutenir 
les pays d’Europe orientale dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de leur législation environnementale, im-
plique notamment les États membres de la Commission 
économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU), 
soit tous les pays européens (de l’ouest, de l’est et du sud-
ouest), ainsi que les États du Caucase, la Turquie, Israël, 
les États-Unis, le Canada et les pays d’Asie centrale.

À Batoumi, les États ont approuvé un cadre stratégique 
visant à promouvoir l’économie verte jusqu’en 2030, sous 
la conduite du directeur de l’OFEV Marc Chardonnens. 
Trente-six pays et organisations ont ainsi annoncé leurs 
initiatives et se sont engagés à les mettre en œuvre. Les 
initiatives suisses concernent l’utilisation efficace des res-
sources, la promotion des technologies environnementales 
et la récupération des matériaux dans les déchets. Pour 
la protection de l’air, deuxième thème important de la 
conférence, vingt-huit pays et organisations ont annoncé 
des actions. Pour la Suisse, il s’agit notamment de la straté-
gie fédérale de lutte contre la pollution atmosphérique. À 
l’avenir, toutes les actions présentées feront l’objet d’une 
évaluation régulière.

Martine Rohn-Brossard, cheffe suppléante de la division Affaire internationales, 
OFEV, +41 58 46 292 41, martine.rohn@bafu.admin.ch

Ces prochains mois

UNEA 2 : renforcer les synergies

La deuxième assemblée des Nations Unies pour l’envi-
ronnement (UNEA 2) s’est tenue du 23 au 27 mai 2016 à 
Nairobi (Kenya). Tous les deux ans, les pays membres y 
font le bilan de l’état de l’environnement, définissent des 
stratégies internationales de protection et adoptent des 
mesures politiques. La réunion de cette année s’est révélée 
fructueuse, du point de vue helvétique. Il a ainsi été décidé 
que le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) devait jouer un rôle central dans la réalisation des 
Objectifs de développement durable (ODD) importants  
au plan écologique. De manière générale, les États 
membres ont consolidé la position du PNUE dans la poli-
tique internationale de l’environnement. De l’avis de la 
Suisse, cela permettra de renforcer davantage les synergies 
dans ce domaine. Les trois conventions sur les produits 
chimiques et les déchets, avec leur secrétariat commun à 
Genève, devraient servir de modèle.

Pour Sebastian König, de l’OFEV, on peut se réjouir  
en particulier de l’approbation du projet de décision soumis 
par la Suisse, qui demandait qu’un processus de synergie 
soit lancé pour les conventions liées à la bio diversité. La 
communauté internationale a en outre décidé de prolonger 
les mesures de lutte contre la pollution des océans par les 
microplastiques. M. König regrette cependant qu’aucune 
déclaration commune n’ait pu être adoptée en ce sens au 
niveau des ministres présents (Marc Chardonnens, directeur 
de l’OFEV, représentait la Suisse), ce qui « aurait constitué un 
signal positif pour l’environnement ».

Sebastian König, section Affaires globales, OFEV, +41 58 463 30 05,  
sebastian.koenig@bafu.admin.ch 

Du 17 au 20 octobre 2016
44e séance plénière du Groupe d’experts  
intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC) à Bangkok (Thaïlande)

28 et 29 septembre 2016
Réunion des ministres de l’Environnement 

dans le cadre de l’Organisation pour  
la coopération et le développement  

économiques (OCDE) à Paris

Du 7 au 18 novembre 2016
22e session de la Conférence des Parties 
à la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques  
à Marrakech (Maroc)
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU

Le retour des perles dans la Steinach
Pendant des années, la station d’épuration de Hofen à Saint-Gall a déversé ses eaux traitées dans  
une petite rivière, la Steinach, y occasionnant une grave pollution. Mais aujourd’hui, elles sont acheminées  
par une nouvelle conduite jusqu’au lac de Constance, où elles sont fortement diluées. La qualité de  
l’eau et des biotopes de la Steinach s’en trouve nettement améliorée. Texte : Urs Fitze

« Les perles sont de retour ! » Au début 
de l’été 2015, la découverte, sous une 
pierre, de plusieurs larves de Leuctra fusca 
dans le cours inférieur de la Steinach, 
peu avant son embouchure dans le lac 
de Constance, a été accueillie avec joie 
par la biologiste Vera Leib. Les perles, 
ou plécoptères, que l’on trouve surtout 
dans les petites rivières, ont un cycle de 

vie peu commun. Ces insectes ne passent 
que quelques jours à l’air libre, mais 
restent plusieurs mois sous l’eau, où 
ils se nourrissent de débris végétaux. Il 
existe plusieurs espèces de plécoptères. 
Si leur régime alimentaire varie parfois 
beaucoup, toutes sont extrêmement 
sensibles à la pollution. Leur présence 
signale donc une eau pure. C’est pour-

La Steinach a servi jusqu’en 2014 de canal d’évacuation aux effluents traités de la ville de Saint-Gall 
(à gauche). Une conduite revêt désormais cette fonction. Le débit de la rivière a nettement  

baissé (surtout en période de sécheresse), mais son eau est beaucoup plus propre (à droite).
 Toutes les photos : service de l’environnement et de l’énergie du canton de St-Gall
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quoi ces insectes sont considérés comme 
d’importants indicateurs de la qualité 
des eaux dans les analyses biologiques.

Avant 2015, on ne recensait chaque 
année que quelques larves dans la 
Steinach, ce qui ne permettait pas de 
conclure à une colonisation systéma-
tique du milieu subaquatique. Mais, il 
y a un an, trois familles de plécoptères 
ont pu être observées, dont une pour la 
première fois.

L’odeur de pourriture a disparu
Le retour de ces insectes discrets est passé 
largement inaperçu du grand public. En 
revanche, les promeneurs, les agricul-
teurs et les baigneurs auront remarqué 
que l’odeur désagréable qui se dégageait 
de la Steinach près de son embouchure, 
surtout en période de basses eaux, avait 
disparu. Car, depuis juin 2014, la station 
d’épuration (STEP) de Saint-Gall-Hofen à 
Wittenbach, à six kilomètres en amont, 
ne rejette plus d’effluents traités dans 
la rivière. Jusqu’alors, la Steinach était 
considérée comme très problématique : 
sur les 111 stations de mesure du réseau 
d’observation nationale de la qualité des 
eaux de surface (NAWA), elle occupait 
depuis 2011 la dernière place au classe-
ment relatif à la charge en nutriments. 
La cause principale était une dilution 
insuffisante des eaux rejetées par la STEP 
qui, bien qu’épurées, contiennent tou-
jours des résidus de substances nutritives 
et de polluants.

Des conditions de vie précaires
Construite en 1917, cette STEP est l’une 
des plus anciennes de Suisse. Elle a été 
régulièrement modernisée et a toujours 
bien respecté les valeurs limites d’émis-
sions. Mais comme le volume des rejets 
dans la Steinach pouvait être plusieurs 
fois supérieur au débit naturel de la 
rivière, les exigences fixées par l’ordon-
nance fédérale sur la protection des eaux 
(OEaux) n’étaient pas satisfaites.

Ce sont surtout l’azote et le phosphore 
ainsi que des composés organiques 
provenant des eaux urbaines qui po-
saient problème, car pour des raisons 

Après le Rhin alpin, ce petit aff luent du lac de Constance  
est le principal site de ponte de la truite lacustre.

techniques et économiques, ces subs-
tances ne peuvent pas être entièrement 
retenues dans une STEP. Diverses valeurs 
cibles définies par l’OFEV dans le système 
modulaire gradué pour l’appréciation 
des eaux n’ont pas été atteintes non plus. 
La Steinach, notamment en situation 
d’étiage, se transformait en une sorte de 
cloaque. Les plécoptères, mais aussi les 
diatomées, des algues particulièrement 
sensibles à la pollution organique et aux 
fortes concentrations de nutriments, 
n’y trouvaient plus d’habitats adaptés. 
Les poissons souffraient également de 
la mauvaise qualité de l’eau. Outre les 
truites de rivière, qui bénéficient de 
conditions de vie propices en particulier 
dans le cours supérieur de la Steinach, 
les truites lacustres remontent son cours 
en grand nombre pour y frayer. Après 
le Rhin alpin, ce petit affluent du lac de 
Constance est même leur principal site 

de ponte. Cela peut paraître surprenant 
sachant que, jusqu’en 2014, une bonne 
partie de son eau provenait d’une sta-
tion d’épuration. Mais, par rapport à 
l’époque où les industries locales dé-
versaient directement leurs eaux usées 
dans la rivière, la qualité de l’eau était 
déjà bien meilleure. Aujourd’hui, grâce 
aux mesures prises, la Steinach respecte 
à nouveau les concentrations en subs-
tances nutritives prévues depuis bientôt 
vingt ans par la loi sur la protection des 
eaux.

Un assainissement indispensable
Au vu des mauvais résultats des me-
sures, un assainissement s’imposait. 
La solution retenue a été de construire 
une conduite, en grande partie sou-
terraine, qui amène l’eau traitée de la 
STEP de Saint-Gall-Hofen jusqu’à celle 
de Morgental à Steinach (SG), située à 

Les truites lacustres remontent les cours d’eau depuis le lac de Constance pour frayer. Afin  
de surveiller cette remontée, des poissons reproducteurs ont été capturés et équipés d’un émet-
teur. Bien que l’eau de la Steinach ait changé d’odeur, la majorité ont trouvé l’embouchure.
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5 kilomètres de distance et à une altitude 
inférieure de 190 mètres. Ce dénivelé 
est exploité pour produire du courant 
écologique dans une petite centrale hy-
droélectrique construite à cet effet. L’eau 
turbinée est ensuite directement achemi-
née par une autre conduite neuve abou-
tissant à 26 mètres de profondeur dans 
le lac de Constance. « Ainsi, la Stein ach 
est enfin libérée de cette charge exces-
sive d’eaux épurées », constate Michael 
Eugster, directeur du service des eaux 
à l’office cantonal de l’environnement 
et de l’énergie de Saint-Gall. « Son débit 
est inférieur, mais l’eau est plus propre. 

Pour l’instant, la quantité des polluants 
n’a pas diminué, mais ils sont beaucoup 
plus dilués dans le lac. »

Des micropolluants problématiques
Cela dit, le danger pour les biocénoses 
aquatiques n’est pas complètement écar-
té. En raison de l’utilisation quotidienne 
de produits chimiques sous forme de 
détergents, de médicaments ou encore 
de pesticides, des traces notamment de 
perturbateurs endocriniens se retrouvent 
dans les cours d’eaux et dans les lacs. 
Souvent, les concentrations sont mi-
nimes – moins d’un millionième voire 
d’un milliardième de gramme par litre. 
Elles ne peuvent d’ailleurs être décelées 
que depuis quelques années grâce aux 
techniques d’analyse modernes. Mais les 
micropolluants finissent tout de même 
par s’accumuler. Le cas des édulcorants 

artificiels dans le lac de Constance le 
montre bien : rien que dans le lac supé-
rieur, leur quantité totale est estimée à 
14 tonnes. Les résultats des recherches 
actuelles consacrées à l’effet des micro-
polluants sur les organismes aquatiques 
sont préoccupants. Par exemple, les 
perturbateurs endocriniens contenus 
dans les médicaments, les cosmétiques 
ou les écrans solaires peuvent altérer la 
fonction reproductrice des poissons et 
des amphibiens.

« Il n’existe pas encore de seuils spéci-
fiés pour les différents micropolluants 
dans l’ordonnance OEaux, mais seule-
ment une limite générale pour les pes-
ticides organiques, indépendamment de 
leur effet réel », explique Manuel Kunz, 
de la section Qualité des eaux de l’OFEV. 
Toutefois, la révision de l’OEaux, entrée 
en vigueur au début janvier 2016, pré-
voit explicitement la possibilité de fixer 
des exigences de qualité. Selon Manuel 
Kunz, responsable du réseau d’obser-
vation NAWA, ces valeurs devront être 
définies prochainement.

Des stations d’épuration plus performantes
Pour mieux protéger les eaux, la flore 
et la faune aquatiques ainsi que les 
ressources d’eau potable, certaines STEP 
devront être équipées d’ici 2040 de 
systèmes d’épuration supplémentaires 
destinés à éliminer des composés traces 
organiques. Les eaux usées communales 
particulièrement polluées pourront ainsi 
être débarrassées d’une grande variété 
de micropolluants. Seront équipées les 
grandes installations, où ces mesures 
entraîneront une diminution considé-
rable de la charge, tout en permettant à 
la Suisse d’assumer sa responsabilité de 
pays situé en amont de grands fleuves 
européens. Sont aussi concernées les 
grandes STEP localisées dans le bassin 
versant de lacs, afin de préserver ces 
derniers en tant que réservoirs d’eau 
potable, sites de baignade et zones de 
pêche. Enfin, il s’agira d’assainir les 
stations d’épuration rejetant de grandes 
quantités d’eau traitée dans de petites 
rivières, ce qui profitera aux écosystèmes 
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et contribuera à protéger les ressources 
d’eau potable.

Les exploitants de la STEP de Mor-
gental à Steinach veulent également 
prendre des mesures. D’ici 2021 proba-
blement, les communes thurgoviennes 
et saint-galloises qui y sont raccordées 
ajouteront une nouvelle étape d’épura-
tion. Celle-ci permettra aussi d’éliminer 
les résidus présents dans les eaux de la 
STEP de Saint-Gall-Hofen, et de suppri-
mer ainsi une partie des micropolluants 
du lac de Constance.

.

Un cours d’eau  
particulièrement  
vulnérable 
La Steinach prend sa source dans la 
forêt de Steinegg près de Saint-Gall. 
Jusqu’à son embouchure dans le lac 
de Constance, elle arrose un territoire 
de 25 kilomètres carrés. Elle parcourt 
13,5 kilomètres en franchissant un 
dénivelé de plus de 600 mètres. Dès que 
le ruisseau a abandonné les derniers 
contreforts de l’imposant Seerücken, 
son cours inférieur se poursuit dans un 
lit étroit, canalisé de part et d’autre par 
des murs. Outre ces rives artificielles, 
un bassin de déversement en bordure 
de la ville de Saint-Gall pose également 
des problèmes. En cas de fortes pluies, 
ses eaux usées non épurées débordent et 
s’écoulent directement dans la Steinach.

Les plécoptères constituent un bon indicateur 
biologique de l’amélioration de la qualité de 
l’eau. La photo montre une larve.
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Le parc naturel Thal entend mettre en réseau l’habitat de l’hermine, de la belette et du 
putois. Ce plan fait partie d’un projet-pilote, lancé par l’OFEV et visant à promouvoir l’in-
frastructure écologique dans les parcs d’importance nationale. L’objectif est de jeter les 
bases d’un réseau national d’habitats écologiques de haute qualité. Texte : Gregor Klaus

Elle court, elle court, la belette
INFRASTRUCTURE ÉCOLOGIQUE

La neige recouvre le parc naturel régio-
nal Thal, dans le canton de Soleure. Elle 
offre un camouflage parfait à l’hermine, 
dont la fourrure blanchit au début de 
l’hiver, la rendant alors quasiment 
invisible à ses prédateurs. Pourtant, la 
douceur de l’hiver 2015-2016 a souvent 
fait la vie dure aux animaux, qui avaient 
du mal à se cacher en raison du faible 
enneigement. Mais en ce matin froid de 

février, l’hermine peut enfin se fondre 
dans le paysage, raison pour laquelle 
nous n’en apercevrons pas. À défaut, le 
biologiste Elias Bader nous fait visiter le 
territoire de ce petit carnivore.

Le paysage qui s’étend sur le versant sud 
du Thal, en direction du Weissenstein, 
impose par sa richesse structurelle : on 
y trouve des haies, des ruisseaux et leur 
végétation riveraine, des bosquets, des 

terres cultivées jouxtant des lisières 
de forêt, ainsi que des prairies et des 
pâturages extensifs, terrains de chasse 
de l’hermine. Elias Bader, responsable 
du projet de promotion des petits mam-
mifères pour le parc naturel, précise : 
« Ce dont l’animal a impérativement 
besoin en plus, ce sont des tas de pierres 
et de branchages pour que les petits 
puissent y trouver refuge et grandir. Et 

Umwelt_03-2016_fr.indd   42 11.08.16   09:42



DIVERSITÉ DES ESPÈCES < environnement 3/2016

43

Les tas de pierres et de branches (comme ici, dans le parc naturel Thal) 
servent d’abris à l’hermine, qui peut y élever ses petits. Selon la saison, la 
couleur de sa fourrure s’adapte à son environnement. Mais les hivers peu 
enneigés, ce camouflage est inefficace.
 Photos : Elias Bader, Marcel Ruppen, Ueli Rehsteiner, www.vogelbilder.ch

Thal défend les espèces rares. L’hermine, 
elle, est le fer de lance de la Fondation 
Réseau Hermine, soutenue par l’OFEV. 
Celle-ci entend mettre en place des 
mesures intensives pour revaloriser ou 
recréer des habitats et les relier à travers 
toute la Suisse sur deux axes est-ouest et 
nord-sud. Ces mesures se concentrent sur 
les deux mustélidés que sont l’hermine 
et la belette mais bénéficient aussi à bon 
nombre d’autres espèces telles que les 
amphibiens, les reptiles ou les insectes. 
Le « paysage pour les petits mustélidés en 
Suisse » est conçu de manière analogue 
au réseau routier, où les routes natio-
nales font office d’artères principales 
pour relier les grandes villes.

les espaces du parc où vivent encore des 
hermines doivent être reliés entre eux. » 
C’est une condition essentielle à l’éta-
blissement d’une population viable, qui 
pourra survivre même les années où les 
souris se font rares et où les ressources 
alimentaires sont donc faibles. « Ainsi, 
les zones où disparaissent les hermines 
dans les années rudes sont rapidement 
à nouveau colonisées. En outre, les 
échanges génétiques sont favorisés, ce 
qui diminue le risque de consanguinité. »

Contribution au « paysage pour  
les petits mustélidés »
Avec ses trois programmes de promotion 
(forêts, prairies et étangs), le parc naturel 

La mise en réseau régionale et locale, 
pour sa part, est tout aussi importante : 
le parc naturel Thal est l’une des dix 
« agglomérations » d’hermines qui ont 
été définies jusqu’ici à l’échelle natio-
nale. Chacun de ces espaces doit disposer 
d’une « infrastructure » comparable aux 
routes cantonales ou communales et doit 
permettre d’assurer la survie des petits 
mammifères au sein des différentes 
populations locales.

Revalorisation de l’habitat
Ces prochaines années, le parc naturel 
Thal développera donc l’infrastructure 
écologique en faveur de l’hermine, de 
la belette et du putois, autre espèce me-
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nacée. Elias Bader a défini sept zones 
noyaux utilisables comme habitats 
naturels, qui pourront être écologique-
ment revalorisées afin de stabiliser les 
effectifs. Ceux-ci ont en effet tendance à 
décroître depuis des décennies, surtout 
chez la belette, alors que la qualité écolo-
gique des paysages continue de diminuer 
malgré les subventions accordées aux 
agriculteurs. « Le problème est surtout le 
manque de petites structures », regrette 
Elias Bader. C’est pourquoi il est prévu 
de mettre en place plusieurs dizaines de 
tas de pierres et de branchages, amassés 
selon les directives de la Fondation Ré-
seau Hermine. Si les pierres sont de taille 
suffisante et le sol meuble et sableux, les 
animaux peuvent se mettre au sec et en 
sécurité dans ces structures et y abriter 
leur progéniture.

Chaque tas de pierres nécessite de 
2 à 4 mètres cubes de matériaux pro-
venant de carrières voisines. Pour les 
branchages, on récupère les déchets de 

la taille des arbres sur place. Elias Bader 
a déjà pris contact avec les agriculteurs 
et les forestiers pour l’aménagement des 
petites structures. Il les convainc de ne 
pas enlever les branches coupées, mais 
au contraire de les entasser de sorte que 
les hermines puissent s’y réfugier : « Cela 
prend peu de place et, en plus, c’est joli. » 
Par ailleurs, ces mesures de protection 
de la nature sont d’autant plus faciles à 
faire passer que l’hermine est un animal 
suscitant la sympathie et un chasseur de 
souris très efficace. Une femelle met bas 
environ six petits par an ; chacun d’entre 
eux et les parents consommant une ou 

deux souris par jour, cela équivaut à un 
besoin hebdomadaire de 50 à 100 souris 
par famille. Une raison suffisante pour 
convaincre surtout les agriculteurs de 
protéger l’hermine.

Le projet pilote « Infrastructure écologique »
Le projet sur les petits mammifères du 
parc naturel n’est pas le seul à vouloir 
préserver et promouvoir la biodiversité. 
« Les mesures en faveur des mustélidés 
sont prises de concert avec  d’autres 
activités », précise Elias Bader. Le parc 
 naturel et toutes les organisations opé-
rant dans son périmètre se sont regroupés 
au sein d’une communauté d’intérêts. 
Défenseurs de la nature issus d’associa-
tions locales et régionales, spécialistes du 
canton de Soleure, agriculteurs, chasseurs 
et apiculteurs se rencontrent ainsi une ou 
deux fois par an pour harmoniser leurs 
projets et unir leurs forces. Ils obtiennent 
aussi des synergies grâce au projet de 
mise en réseau agricole, qui concerne 

l’ensemble du périmètre. L’essentiel est 
de créer des zones de connexion (haies, 
bandes de jachères et de vieilles herbes, 
lisières étagées) et de participer ainsi à 
l’amélioration de l’infrastructure écolo-
gique. Une fois le réseau écologique éta-
bli au sein du parc, il s’agira de planifier 
et de réaliser les autres axes permettant 
de mettre en réseau les autres « agglo-
mérations » d’hermines dans le Jura et 
sur le Plateau.

L’OFEV fortement impliqué
L’OFEV soutient les efforts en faveur 
de l’hermine dans le parc naturel Thal 

dans le cadre d’un projet-pilote destiné à 
promouvoir l’infrastructure écologique 
dans les parcs d’importance nationale. 
Celui-ci est financé par des fonds de la 
Confédération, que le parlement a déci-
dé en septembre 2014 de doubler de 10 
à 20 millions de francs afin d’apporter 
une aide à ces parcs. Entre 2016 et 2019, 
l’OFEV mettra près de 4 millions de 
francs à la disposition de ce projet dans 
différentes régions du pays.

L’objectif est de renforcer la biodi-
versité des parcs, mais pas seulement. 
« Les enseignements et les expériences 
que nous en tirerons permettront à la 
Confédération, aux cantons, aux organes 
responsables des parcs et à des tiers de 
promouvoir l’infrastructure écologique 
dans toute la Suisse », indique Matthias 
Vögeli, responsable de ce sujet à l’OFEV. 
« Dans un premier temps, nous aurons 
recours aux structures existantes. Ce 
qui fonctionne bien dans ces périmètres 
pourra être mis en pratique par la suite 
dans d’autres zones. »

Une priorité de la Stratégie  
Biodiversité Suisse
Le Conseil fédéral a défini la promotion 
de l’infrastructure écologique comme 
priorité nationale dans la Stratégie 
Biodiversité Suisse. Il souhaite ainsi 
créer un réseau national de structures 
et d’espaces naturels et semi-naturels, 
rassemblant toutes les aires protégées ac-
tuelles et à venir ainsi que les aires et les 
éléments de mise en réseau. La mission 
centrale est d’assurer sur le long terme la 
quantité, la qualité et la connectivité de 
tous les milieux naturels caractéristiques 
et essentiels de la Suisse.

« Le développement et la promotion  
d’une infrastructure écologique fonc-
tionnelle s’étaleront sur plusieurs 
générations », ajoute Matthias Vögeli : 
les travaux de planification devraient 
être achevés en 2020 ; leur exécution, en 
2040. D’après la stratégie du Conseil fé-

Le Conseil fédéral a défini la promotion de l’infrastruc - 
ture écologique comme priorité nationale dans la Stratégie 
Biodiversité Suisse.

Umwelt_03-2016_fr.indd   44 11.08.16   09:42



DIVERSITÉ DES ESPÈCES < environnement 3/2016

45

CONTACT
Matthias Vögeli
Section Milieux aquatiques
OFEV
+41 58 464 65 81
matthias.voegeli@bafu.admin.ch

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2016-3-10

Les zones colorées accueillent plusieurs projets régionaux de promotion dans le cadre du projet 
« Un paysage pour les petits mustélidés en Suisse ». Routes très fréquentées et ceintures péri-
urbaines délimitent les espaces de population. La surface en rouge englobe la zone de mise en 
œuvre des mesures de promotion du parc naturel Thal.  Source : Réseau Hermine

déral, les aires protégées de haute quali-
té écologique, faisant l’objet d’une mise 
en réseau, devraient représenter 17 % du 
territoire. Actuellement, elles équivalent 
à 11 %, et 3 % supplémentaires sont déjà 
prévus. Reste donc à atteindre encore 
3 %. Les aires de mise en réseau, dont 
la surface devrait bientôt augmenter 
pour couvrir environ 13 % du territoire 
suisse, devraient permettre d’assurer les 
échanges entres les aires protégées. Elles 
se composent, entre autres, de lisières 
proches de l’état naturel, de sites ma-
récageux et de surfaces de promotion 
de la biodiversité de degré de qualité I, 
représentant aujourd’hui 9 % de notre 
pays. Matthias Vögeli estime 
que « si la Suisse veut 
préserver son capital na-
turel, il lui faut une in-
frastructure écologique 
fonctionnelle. Les moyens attribués à cet 
effet sont bien investis puisqu’ils nous 
garantissent des prestations que des 
écosystèmes sains mettent gratuitement 
à notre disposition : de l’eau potable 
et de la nourriture notamment, mais 
aussi d’agréables zones résidentielles et 
récréatives. »

De l’hermine aux narcisses
Le projet hermine du parc naturel Thal 
satisfait aux critères de promotion de 
l’infrastructure écologique. Matthias 
Vögeli précise : « Les axes prévus par la 
Fondation Réseau Hermine Suisse font 
partie du réseau national, et Thal en est 
un important carrefour. »

L’OFEV dispose désormais de projets 
issus de tous les parcs naturels régio-
naux de Suisse ainsi que du parc naturel 
périurbain Sihlwald. Les travaux pré-
paratifs ont déjà permis à la Confédé-
ration de financer des mesures de mise 
en œuvre dans le parc naturel Thal, le 
canton de Soleure apportant les fonds de 
tiers nécessaires au moyen de son fonds 
de protection de la nature et du paysage.

Dans les autres parcs, l’OFEV finance  
des travaux pour analyser l’infrastruc-
ture écologique actuelle et identifier les 
domaines d’action nécessaires, afin de 
sensibiliser la population ainsi que de 
définir et planifier des mesures de mise 
en œuvre.

Matthias Vögeli se félicite de la diversi-
té des projets, particulièrement adaptés 
aux spécificités naturelles et culturelles 
des différents parcs : alors que Thal s’at-
tache à protéger l’hermine, la belette 
et le putois, le parc naturel régional 
Gruyère Pays-d’Enhaut, par exemple, 

PROJETS RÉGIONAUX DE PROMOTION DES PETITS MUSTÉLIDÉS

Belette

développe les  prairies à narcisses. Il en 
est convaincu : « Avec de tels emblèmes, 
le développement de l’infrastructure 
écologique ne pourra que réussir. »
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L’Atlas hydrologique de la Suisse (HADES) rassemble et synthétise les connaissances scientifiques  
au sujet des eaux depuis plus de vingt ans. En complément de la visualisation tridimensionnelle  
des phénomènes, une nouvelle plateforme numérique offre désormais diverses possibilités d’analyse. 
Ceci afin de populariser davantage ce savoir. Texte : Peter Bader

L’eau 2.0
ATLAS HYDROLOGIQUE

Tout commence en 1986 : dans sa thèse 
de doctorat à l’Université de Berne, le 
géographe Rolf Weingartner développe 
l’idée d’une cartographie nationale des 
données hydrologiques. Il n’existait à 
l’époque aucune vue d’ensemble de 
ce type. Ce projet donne l’occasion de 
réunir à la même table tous les instituts 
suisses de recherche sur l’eau. Deux ans 
plus tard, le Conseil fédéral demande 
d’élaborer l’Atlas hydrologique de 
la Suisse (HADES) et les 17 premières 
cartes paraissent en 1992. Cet atlas 
synthétise aujourd’hui, sur 63 cartes, 
les connaissances et les données dispo-
nibles relatives au cycle de l’eau. Elles 
vont de la répartition saisonnière des 
précipitations au débit des cours d’eau, 

en passant par l’évaporation dans les 
différentes régions du pays. L’atlas 
dispense en outre des informations 
concernant le retrait des glaciers, les 
réservoirs aquifères, l’influence des 
aménagements hydroélectriques sur 
les cours d’eau ou la pollution des 
rivières et des lacs par des substances 
chimiques. L’Institut de géographie 
de l’Université de Berne (GIUB) assure 
toujours la direction du projet, l’OFEV 
en étant l’éditeur.

« Plus actuel, plus varié, plus populaire »
Au début, l’atlas HADES était surtout 
utilisé par des instituts de recherche, 
des administrations, des bibliothèques 
ou des bureaux d’ingénieurs. Il a égale-
ment procuré aux décideurs des bases 
scientifiques importantes dans les dis-
cussions sur le changement climatique 
ou la part future de la force hydraulique 
dans l’approvisionnement énergétique 
de la Suisse. Mais il a aussi permis à un 
large public de se familiariser avec les 
faits hydrologiques, d’autant plus que 
les cartes sont entre-temps devenues 
accessibles sur internet. Sont venus s’y 
ajouter du matériel didactique desti-
né aux gymnases, ainsi que plusieurs 
guides d’excursion intitulés « En route à 

travers le monde aquatique ». Ceux qui 
s’y intéressent peuvent ainsi partir à la 
découverte de différents phénomènes 
hydrologiques à travers toute la Suisse.

Trente ans après sa première ébauche, 
l’HADES est devenu « plus actuel, plus 
varié et un brin plus populaire », ex-
plique Felix Hauser, qui dirige le projet 
au GIUB avec Rolf Weingartner. Une 
plateforme numérique interactive est 
disponible depuis l’été 2016, au terme 
de quatre années de développement. Elle 

a été lancée en même temps que la ver-
sion numérique de l’Atlas de la Suisse, 
conçu par l’Institut de cartographie et 
de géoinformation de l’École polytech-
nique fédérale de Zurich (EPFZ). « Le fait 
que la plateforme soit plus facilement 
actualisée par le serveur de l’EPFZ est 
très important », souligne Martin Barben, 
responsable du régime des eaux, de 
l’évaluation des crues et de l’Annuaire 
hydrologique à l’OFEV.

La nouvelle plateforme, qui sera 
progressivement développée avec le 
concours des institutions hydrologiques 
de Suisse, est subdivisée en six chapitres 
principaux. En plus des informations 
de base, elle traite de l’eau dans l’at-
mosphère, à la surface de la Terre et 
dans la lithosphère. L’HADES aborde 
par ailleurs la question de l’eau et de 
l’être humain, et présente des synthèses 
et des exemples. Ces thèmes généraux 
incluent des sujets tels que les bassins 
versants des stations de mesure du débit, 
les pré cipitations moyennes dans tout 
l’arc alpin, les sites des stations hydro-
métriques, la vulnérabilité des nappes 
aquifères ou l’évaporation annuelle 
moyenne.

L’Aar sur RiverView
« La représentation sous forme de globe 
en 3D et de modèle numérique de terrain 
offre de nouvelles possibilités de visuali-
sation », précise Felix Hauser. Elle facilite 
la perception de caractéristiques et de 
processus hydrologiques, et favorise leur 

« La représentation sous forme de globe 3D et de  
modèle numérique de terrain offre de nouvelles possibilités 
de visualisation. »    Felix Hauser
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compréhension, surtout auprès du grand 
public. Sont notamment proposées des 
images aériennes de rivières avec une 
vue à 360 degrés. L’instrument River-
View permet d’explorer virtuellement 
un cours d’eau, de la même manière 
qu’on « visite » une ville avec StreetView. 
Pour l’instant, seule l’Aar fait l’objet 
d’une telle présentation numérique, sur 
une portion allant de sa source au lac 
du Grimsel jusqu’à la frontière entre les 
cantons d’Argovie et de Soleure. Mais des 
vols de drones au-dessus d’autres rivières 
sont déjà planifiés, indique Felix Hauser.

De nouveaux outils pour les spécialistes
Pour le reste, ce sont surtout les spécia-
listes qui bénéficient de nouvelles possi-
bilités d’analyse. Ils peuvent interroger 
les données intégrées dans les cartes, 
comme les quantités de précipitations 
tombées et la taille des bassins versants : 

des paramètres importants pour estimer 
les crues. Ils disposent en outre d’outils 
pour mesurer des longueurs ou des sur-
faces. Les utilisateurs peuvent combiner 
différents thèmes et voir, par exemple, 
combien d’eau est tombée dans un bas-
sin versant déterminé. L’atlas HADES 
enrichit ainsi l’éventail des produits 
numériques offerts par l’OFEV dans le 
domaine de l’eau.

Le nouvel atlas s’avère donc profitable 
aussi bien aux professionnels qu’aux 
amateurs intéressés. Les uns comme les 
autres devraient également apprécier les 
nouveaux guides d’excursions hydro-
logiques intitulés « En route à travers 
le monde aquatique ». Ces ouvrages 
décrivent, à l’aide de cartes et d’infor-
mations, des randonnées permettant 
d’observer des phénomènes hydrolo-
giques dans sept régions suisses pour 
l’instant. Trois nouvelles excursions 

sont proposées en Valais depuis le mois 
d’avril 2016. L’une d’entre elles parcourt 
la région de Montana en examinant la 
question des ressources en eau dans cette 
région sèche.

En 2015, sur le Säntis (en haut à droite), les précipitations ont été presque deux 
fois plus abondantes que dans la vallée inférieure de la Linth, dans le canton  
de Glaris. L’Atlas hydrologique de la Suisse présente les données relatives aux 
précipitations de chaque région pour toutes les années depuis 1961.

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2016-3-11

Umwelt_03-2016_fr.indd   47 11.08.16   09:42



environnement 3/2016 > FORÊT

48

L’homme qui plantait des aroles
REBOISEMENT DANS LA VALLÉE DU RHIN POSTÉRIEUR 

À l’initiative du chirurgien saint-gallois Theo Gerber, des dizaines de milliers d’arbres ont été plantés  
ces quarante dernières années pour reconstituer l’arolière disparue de la haute vallée du Rhin postérieur, dans  
le cadre d’un projet associant particuliers et administration forestière cantonale. Le casse-noix peut  
maintenant prendre le relais. Texte : Hansjakob Baumgartner

Tout a commencé au début des années 
1970, à Nufenen (GR), autour d’une table 
où l’on fêtait le baptême de Margrit, la 
filleule de Theo Gerber. La conversation 
portait sur les aroles. Un enseignant 
raconta comment il avait essayé d’en 
planter sur le Dürrabüel, non loin du 
col du San Bernardino. Ils avaient com-
mencé par bien pousser, avant de mourir 
subitement.

Il n’en fallait pas plus pour tenter 
Theo Gerber. Pépiniériste amateur dans 
ses jeunes années, il avait planté des 
peupliers autour du local des scouts et 
un cerisier dans son jardin. Il décida 
de s’essayer aussi aux aroles. La région 
choisie – la haute vallée du Rhin pos-
térieur entre le col du San Bernardino 
et Splügen (GR) – lui était familière : 
depuis son enfance, ce chirurgien exer-
çant à Saint-Gall passait ses vacances à 
Nufenen, où vivait sa grand-mère.

Le nom de « Rheinwald » (forêt du 
Rhin), aussi donné à cette vallée, évoque 
des temps reculés, où les versants étaient 
encore entièrement boisés. L’arole do-
minait alors dans la partie supérieure 
des forêts de montagne. Dans les Alpes, 
cette essence pousse principalement 
entre 1700 et 2300 mètres d’altitude, 
et forme, avec le mélèze, la ceinture 
forestière juste au-dessous de la limite 
supérieure des arbres. Plusieurs topo-
nymes attestent que c’était également 
le cas dans la vallée du Rhin postérieur.

Le travail difficile des bénévoles a porté ses fruits : en dessous de l’arrêt du car postal  
de Nufenen, dans la vallée du Rhin postérieur (GR), les aroles poussent à nouveau.
 Photo : Oskar Hugentobler
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Défrichement par les Walser
En 1274, les seigneurs de Sax Misox de-
mandèrent à treize familles de Walser de 
s’installer dans la vallée et de veiller à 
ce que les chemins muletiers permettant 
de franchir le San Bernardino depuis 
Splügen soient praticables toute l’an-
née. En échange, ils leur accordèrent des 
privilèges tels que la liberté personnelle, 
une certaine indépendance juridiction-
nelle ainsi que le droit de défricher la 
forêt pour disposer de champs et de 
pâturages. Les Walser en profitèrent 
largement, d’autant plus qu’ils avaient 
aussi besoin de grandes quantités de bois 
de construction et de combustion pour 
forger le fer destiné à fabriquer des outils 
ou à ferrer les bêtes de somme. On peut 
encore voir les traces d’une forge sous le 
Wenglispitz, près de Hinterrhein, à 2350 
mètres d’altitude.

Les grands troupeaux de chèvres qui 
paissaient librement du printemps à 
l’automne se sont chargés du reste, ra-
tiboisant le recrû. Au début des années 
1970, il ne restait des arolières autrefois 
situées entre Nufenen et Hinterrhein 
qu’une centaine d’arbres s’élevant sur 
des parois rocheuses inaccessibles. 

Des pépinières dans les jardins 
Theo Gerber est un homme chaleureux 
et ouvert, qui se fait facilement des amis, 
ce qui fut bien utile pour mener son 
projet de réintroduction de l’arole dans 
la haute vallée du Rhin postérieur. Le 
premier d’entre eux fut Walter Trepp, 
alors forestier adjoint du canton des 
Grisons, qui lui offrit les 5000 premiers 
plants. Les habitants de Nufenen mirent 
à disposition des espaces dans leur jardin 
pour créer des pépinières, et la paroisse 
de Nufenen fit de même avec le jardin 
du presbytère. Des aroles furent aussi 
plantés tout autour de la maison que 
les parents de Theo Gerber avaient fait 
construire. Aujourd’hui, cet arbre est un 
élément caractéristique des jardins dans 
toutes les communes de la vallée. 

Il faut six ans pour qu’une plantule 
d’arole devienne un petit arbre suscep-

tible d’être repiqué. C’est une gageure 
de planter sur un terrain parfois escarpé. 
Dans l’atelier de sa maison de vacances, 
le forestier amateur, aujourd’hui âgé de 
88 ans, nous montre ses outils : la houe 
double, utilisée pour les travaux deman-
dant beaucoup de force, ou le pilon à 
piquets, un tube métallique d’un mètre 
de long, fermé à une extrémité, auquel 
on peut visser des baguettes pour le pro-
longer. Il sert à enfoncer des pieux dans 
le sol : le tube est fixé sur le pieu posé au 
sol, qui est ensuite dressé et placé dans 
un trou creusé au moyen d’une barre à 
mine. Deux personnes soulèvent alors 
le pilon avant de l’abaisser, renforçant 
ainsi la frappe.

Les piquets sont destinés à clôturer 
les surfaces plantées, sans quoi tous les 
arbustes sont mangés par les chèvres 
ou les cerfs, qui raffolent des tendres 
épines d’arole et de leur écorce juteuse. 
Sans protection, les plants n’ont aucune 

chance de survivre, vu les effectifs ac-
tuels de cerfs. 

80 000 arbres plantés entre 1974 et 2006
Theo Gerber a planté des aroles partout 
où il en avait la possibilité. Le plus sou-
vent, des particuliers ou des communes 
sont venus lui proposer un bout de ter-
rain. Avec son réseau de connaissances, 
il a également trouvé des volontaires et 
des sponsors : des membres du Rotary, 
de sa société de gymnastique ou de son 
groupe scout, mais aussi des personnes 
de sa famille ou des agriculteurs et des 
chasseurs locaux ont proposé leur aide. 
Des donateurs privés et la fondation 
Ernst Göhner ont apporté des fonds. 
« Cette disponibilité et le large soutien 
venu de toutes parts m’ont beaucoup 
réjoui », affirme Theo Gerber.

Du côté de l’administration, il a 
trouvé en Oskar Hugentobler, fores-
tier d’arrondissement, un partenaire 

Les cerfs apprécient beaucoup les jeunes aroles. Sans clôture de protection,  
ces conifères de croissance lente n’auraient donc aucune chance de survivre.
 Photo : Oskar Hugentobler
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Pour en savoir plus :
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particulièrement coopérant et un ami. 
Grâce à lui, plusieurs reboisements de 
grande échelle ont pu être financés 
et réalisés à titre de projets de forêts 
protectrices. Ce fut le cas notamment à   
Ob den Bender/Schnäggafat, près de Me-
dels, où 3000 aroles issus des pépinières 
de Nufenen ont été plantés par de futurs 
forestiers et des particuliers, au-dessous 
d’un ouvrage paravalanche. Ou encore 

réservées. On ignore comment l’oiseau 
parvient à retrouver ses cachettes en 
hiver. Il s’oriente manifestement par la 
vue. Les performances de ses yeux et de 
son cerveau tiennent du miracle : il doit 
non seulement repérer des milliers de 
cachettes, mais aussi les reconnaître sous 
une épaisse couche de neige. Mais, nul 
n’étant parfait, environ un cinquième 
des graines ne seront pas retrouvées. Le 
printemps venu, elles pourront germer 
pour donner naissance à un arbre. 

Des emplacements bien choisis 
Le rajeunissement de l’arolière est 
ainsi largement assuré. D’autant plus 
que le casse-noix, involontairement, 
cache souvent ses réserves à des em-
placements particulièrement propices 
au développement des jeunes aroles. Il 
évite les endroits où la végétation est 
abondante (rhododendrons, aulnes et 
hautes herbes) parce que l’accès à la terre 
y est difficile, ainsi que ceux où il y a 
beaucoup de neige en hiver. Or il s’agit 
justement de lieux où les conditions sont 
peu favorables à la germination et à la 
croissance de l’arole. 

Il lui est plus facile de trouver des sites 
plutôt dépourvus de plantes, où la neige 
disparaît rapidement au printemps. Le 
casse-noix moucheté apprécie aussi les 
points surélevés avec des rochers cou-
verts de végétation, par exemple des 
arêtes ou des buttes, parce que la topo-
graphie facilite leur repérage. Il s’agit 
précisément de stations optimales pour 
l’arole. Une étude menée en Engadine 
a montré que presque tous les jeunes 
aroles qui poussent hors de la forêt sont 
issus d’une graine cachée par un casse-
noix. C’est donc cet oiseau qui achèvera, 
au cours des prochains siècles, l’ouvrage 
que Theo Gerber a commencé.

Le casse-noix moucheté (photo) ne retrouve plus environ  
un cinquième des graines d’arole qu’il a stockées. Le prin-
temps venu, elles pourront germer pour donner naissance  
à un arbre.

birds-online.ch

tout au long de l’année, faute d’aroles, 
vont s’accroître de manière exponen-
tielle dans les années à venir. 

C’est donc lui qui prendra bientôt le 
relais dans ce projet. En effet, il existe 
entre lui et l’arole un partenariat fruc-
tueux : l’arbre rassasie l’oiseau qui, en 
contrepartie, contribue à sa diffusion. 
Dans les années 1970, l’ornithologue 
Hermann Mattes a mené des recherches 
poussées sur cette relation de symbiose. 
Au début de l’automne, lorsque les 
graines d’arole sont mûres, le casse-noix 
moucheté est saisi d’une véritable fréné-
sie de travail. Prenant les cônes sur les 
arbres, il les transporte vers une branche 
fourchue ou une souche, où il récupère 
les graines, qu’il emporte ensuite dans 
son gésier jusque dans son territoire. Là 
il stocke ses réserves pour l’hiver en les 
cachant dans le sol. 

Un casse-noix peut collecter plus de 
100 000 graines par saison. Ces provi-
sions ne lui sont pas exclusivement 

pour la forêt mixte au-dessous de l’al-
page Cadriola, près de Hinterrhein, qui 
devra à terme assurer, avec les parava-
lanches, la protection de la route A13 
entre Nufenen et Hinterrhein. Parmi les 
autres grands projets, on peut citer en-
core les reboisements de compensation 
exigés par l’élargissement de la route 
du col du San Bernardino. S’y ajoutent 
nombre de petites plantations allant de 
quelques dizaines à plusieurs centaines 
d’arbres. Entre 1974 et 2006, ce sont au 
total quelque 80 000 aroles qui ont été 
plantés dans la vallée, dont 20 000 par 
des particuliers.

Une collaboration fructueuse entre  
l’État et les particuliers
Mais il ne suffit généralement pas de 
planter, il faut également remplacer les 
arbustes morts, soigner ceux qui en ont 
besoin et réparer les clôtures. Là aussi, 
État et bénévoles ont coopéré. 

Selon Theo Gerber, reconstituer la 
ceinture d’aroles dans la vallée du Rhin 
postérieur est important notamment 
pour réguler le régime hydrique per-
turbé par le recul des glaciers. Il faudra 
toutefois attendre plusieurs générations 
avant que les surfaces reboisées puissent 
remplir cette fonction. Car à une alti-
tude d’environ 2000 mètres, les aroles 
croissent très lentement. Des arbres de la 
taille d’un sapin de Noël peuvent avoir 
plus de cent ans. Mais le processus est 
lancé. Dans la vallée, où de nombreuses 

plantations, petites et grandes, ont aussi 
été réalisées, la croissance est plus ra-
pide. Les premiers arbres fructifient déjà. 

Un allié précieux : le casse-noix 
Les graines d’arole au goût de pignon 
constituent la base de l’alimentation du 
casse-noix moucheté. Les ressources en 
nourriture de cet oiseau qui, pendant 
longtemps, n’a pas pu coloniser la région 
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Grimsel, Saint-Gothard, Grand-Saint-Bernard : lors 
des week-ends d’été, ces cols alpins et bien d’autres 
semblent se transformer en circuits de course 
pour grosses cylindrées. Des centaines de motards 
s’adonnent alors à leur passion et accélèrent dès que 
le tracé de la route le leur permet. Pour eux, ces vrom-
bissements sont une pure symphonie. Les riverains, 
en revanche, les subissent et les considèrent comme 
un enfer. On voit alors s’affronter deux mondes : d’un 
côté, les passionnés de moto qui font hurler leurs 

bécanes et de l’autre, les riverains qui aimeraient 
profiter de leurs soirées ou de leurs week-ends en 
toute quiétude.

Des brèches dans le droit européen
Les motards bruyants ne sont néanmoins qu’une mi-
norité ; il s’agit surtout de propriétaires de grosses cy-
lindrées, qui mettent à rude épreuve les nerfs de leurs 
concitoyens. La police, quant à elle, est impuissante, 
car même si elle constate qu’un véhicule est particu-

Les motos sont championnes toutes catégories quant à leur potentiel de nuisances sonores. Les  
inconditionnels des deux-roues peuvent faire vrombir leur moteur en toute légalité, même la nuit et  
le dimanche, grâce à un vide juridique qui empêche les autorités d’intervenir. De nouvelles dis-
positions, plus restrictives, sont certes entrées en vigueur dans toute l’Europe en janvier 2016, mais 
elles ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés avant cette date. Texte : Stefan Hartmann

Motos rugissantes : la fin  
des combines

NOUVELLES DISPOSITIONS POUR LES DEUX-ROUES MOTORISÉS 

Ce type de clapet sert 
à réduire le bruit des 
motos de façon ciblée, 
notamment pour les 
homologations. Sur la  
route, les engins 
génèrent ensuite des 
nuisances sonores bien 
supérieures à celles  
mesurées lors des tests.
Photomontage: R. Schürmann
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La nouvelle  
réglementation
Depuis le 1er janvier 2016, les motocy-
cles sont soumis à de nouvelles directives 
européennes sur les émissions de bruit 
et de gaz d’échappement, que le Conseil 
fédéral a également mises en œuvre 
en Suisse. Sont désormais interdits, 
sur les nouveaux modèles, les systèmes 
de clapet qui réduisent le bruit lors 
des tests de mesure. La procédure de 
contrôle est modi fiée, elle aussi : finie 
l’accélération à plein régime sur la piste 
d’essai ; une accélération de consigne est 
maintenant calculée pour chaque moto, 
en fonction notamment de son poids et 
de sa puissance.

Seule ombre au tableau : cette régle-
mentation ne concerne que les nouveaux 
motocycles, pas ceux immatriculés avant 
le 1er janvier. Le problème du bruit ne 
sera donc pas résolu dans l’immédiat 
mais s’atténuera au fil des ans, avec le 
remplacement progressif des véhicules. 
Là encore, le législateur suisse ne peut 
pas demander le réaménagement ou le 
rééquipement a posteriori de tous les 
motocycles en faisant cavalier seul. S’y 
opposent, d’une part, l’argument de 
l’acceptabilité au niveau financier et, 
d’autre part, le fait que les conducteurs 
de motos bruyantes et immatriculées à 
l’étranger seraient traités de manière 
privilégiée en Suisse.

lièrement bruyant, elle ne possède guère 
de moyens de le retirer de la circulation. 
Ainsi, la police cantonale zurichoise a 
arrêté en juillet 2012 cinq motos après en 
avoir mesuré le niveau de décibels (dB) 
selon la méthode de mesure au passage. 
Ces motos s’étaient fait remarquer par 
leur vacarme qui dépassait nettement 
le seuil de 80 dB(A) : avec 83,5 dB, les 
valeurs relevées étaient supérieures au 
bruit émis simultanément par deux vé-
hicules. Dans un cas, le volume sonore 
mesuré correspondait même au passage 
de 24 motos respectant le seuil autorisé.

Pourtant, les policiers ne disposaient 
pas de base légale pour dénoncer les 
motards, dont les équipements étaient 
conformes aux normes d’homologa-
tion (réception par type). Pour l’OFEV, 
cette situation est particulièrement 

fâcheuse, car elle va à l’encontre des 
efforts déployés pour lutter contre les 
nuisances sonores. L’excès de bruit lié à 
la circulation est source de gêne et nuit 
à la santé, occasionnant chaque année 
en Suisse des coûts externes de plus de 
1,4 milliard de francs. « Du point de vue 
des riverains gênés par le bruit, il serait 
souhaitable de sanctionner les véhicules 
dont l’émission de bruit est excessive », 
estime Dominique Schneuwly, chef 
suppléant de la section Bruit routier 
à l’OFEV. Lors des contrôles routiers, 
cependant, le bruit n’est généralement 
pas prioritaire. Comme ces contrôles ne 
permettent pas non plus de procéder à 
des mesures selon les prescriptions pour 
une homologation officielle, il est donc 
impossible de constater une infraction 
avec certitude. « Dans ce cas, il faudrait 
restreindre les libertés individuelles de 
certains pour le bien-être d’un grand 
nombre de personnes », ajoute Domi-
nique Schneuwly.

Plus assourdissantes que jamais
Si les motos sont si bruyantes, c’est bien à 
cause des prescriptions du système d’ho-
mologation européen. En 1995, le Conseil 
fédéral et le parlement ont décidé de les 
adopter, afin que les importateurs et les 
concessionnaires puissent mettre en cir-
culation en Suisse les véhicules autorisés 
sur le marché européen sans devoir les 
soumettre à un nouveau contrôle. Or du 
fait des accords bilatéraux, la Suisse n’est 
pas habilitée à définir d’elle-même des 
valeurs limites plus strictes en matière 
d’émissions sonores. Pour qu’une moto 
soit autorisée à circuler dans notre pays, 
elle doit être soumise à un test de bruit 
normalisé, test qu’elle doit repasser ré-
gulièrement. Le conducteur doit, à cet 
effet, entrer sur la piste d’essai à une 
vitesse de 50 kilomètres-heure (km/h), 

puis pousser le moteur à plein gaz. Selon 
les directives, les engins de cylindrée 
supérieure à 175 centimètres cubes ne 
doivent pas dépasser le seuil de 80 dB ; 
à titre de comparaison, la limite pour les 
automobiles est de 74 dB.

Cette méthode de mesure, en fait, 
manque de logique, car elle ne reflète 
qu’un état de charge partielle. Pour la 
mise en circulation des camions, par 
exemple, on mesure le bruit lorsque le 
moteur tourne à son régime maximum. 
Mais dans la pratique, les deux-roues 
motorisés peuvent produire des émis-
sions sonores bien plus importantes. 
Ils représentent, et de loin, la catégorie 
de véhicules potentiellement la plus 
bruyante, et contrairement à la plupart 
des camions, ils peuvent aussi circuler 
la nuit et le dimanche.

Des clapets pour déjouer les contrôles
Les essais effectués par le Dynamic 
Test Center (DTC) à Vauffelin (BE) pour 

Pour qu’une moto soit autorisée à circuler dans  
notre pays, elle doit être soumise à un test de bruit  
normalisé, test qu’elle doit repasser régulièrement.
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l’émission de la télévision alémanique 
« Kassensturz » montrent de façon saisis-
sante ce qui se produit lorsqu’un véhi-
cule entre sur la piste d’essai à 56 km/h 
au lieu de 50 km/h puis accélère à plein 
régime : on constate que le bruit est 
multiplié par dix sur une échelle lo-
garithmique (91,5 dB). La raison en est 
simple, il s’agit d’un petit truc auquel 
les constructeurs de motos ont souvent 
recours depuis 2009 : ils déjouent le 

Lorsque le conducteur met les gaz, le 
clapet s’ouvre, laissant le bruit s’échap-
per pleinement. Le marché regorge 
de divers systèmes de clapet ; il existe 
aussi des réducteurs de bruit, appelés 
« db-Eater » ou « dB-Killer ». D’après les 
normes européennes, ce sont des em-
bouts parfaitement légaux, qui peuvent 
facilement être démontés une fois le test 
d’homologation effectué.

Le bruit toujours vendeur 
Pour bon nombre de motards, le bour-
donnement de leur moteur n’est autre 
qu’une douce musique. L’entreprise ja-
ponaise Yamaha, qui produit à la fois des 
motos et des instruments de musique, 
a su exploiter cette association : il y a 
quelques années, son slogan publici-
taire pour les pots d’échappement de 
sa gamme Racing était « Make the road 
a concert hall ! ». Chaque moto possède 
un son particulier, qui représente l’un 
des principaux critères de sélection lors 
d’une nouvelle acquisition. Il génère 
des émotions et pèse donc lourd dans 
la décision d’achat, comme l’explique 

Les constructeurs de motocycles vantent le 
« son » comme un argument de vente décisif.
 Publicité Yamaha

Depuis 2009, la plupart des constructeurs équipent en usine 
leurs grosses cylindrées de pots d’échappement à clapet – 
un procédé conforme aux directives et autorisé dans toute 
l’Europe.

grosses cylindrées de pots d’échappe-
ment à clapet – un procédé conforme 
aux directives et autorisé dans toute l’Eu-
rope. Dans ce segment, manifestement, 
le bruit est vendeur. Certains construc-
teurs auraient même abandonné tout 
scrupule, comme le constate amèrement 
un rapport de l’Office fédéral des routes 
(OFROU) publié en août 2013 sur les ca-
ractéristiques des motos en matière de 
bruit. En 2013 toujours, l’OFROU esti-
mait que chaque année en Suisse, près 
de 20 % des motos nouvellement mises 
en circulation disposaient de clapets 
d’échappement. Mais sur l’ensemble 
des motos, celles qui étaient équipées 
en série ne représentaient qu’environ 
4 % en 2014. Une minorité donc, mais 
qui suffit à troubler la tranquillité des 
personnes habitant près d’une route à 
fort passage.

un ingénieur de BMW à un magazine de 
motos : « C’est pourquoi travailler sur le 
son est pour nous un objectif concret, 
auquel nous avons accordé beaucoup 
d’importance ces dernières années. » Le 
but est donc de chercher à obtenir le 
meilleur son et à recréer grâce au « sound 
tuning » ce rugissement caractéristique 
des motos, tant apprécié des amateurs. 
Et même si ces grosses motos font en-
suite un bruit inouï sur la route, elles 
respectent les seuils légaux fixés dans 
le cadre de la procédure de réception 
par type. Depuis 2009, la plupart des 
constructeurs équipent en usine leurs 

procédé de mesure du bruit grâce à 
une commande automatique du clapet 
d’échappement. Un logiciel intégré au 
moteur, censé identifier les cycles d’es-
sai, réagit à 50 km/h au mode de test et 
régule le son du pot d’échappement au 
moyen du clapet de réduction, ce qui 
amoindrit les émissions sonores. Lorsque 
le clapet est fermé, il agit comme un 
insonorisant et réduit le bruit du pot 
d’échappement de manière à ne pas 
dépasser la limite imposée.

De retour dans la circulation, la moto 
qui était conforme aux directives lors du 
test se retransforme en engin hurlant. 
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Un réchauffement excessif de l’eau met en péril bon nombre d’organismes aquatiques. Depuis 
1963, l’OFEV prend dès lors régulièrement la température de certaines rivières. L’Office  
fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) envisage d’inclure ces données dans 
l’inventaire des observations climatiques suisses. Texte : Lukas Denzler

Les rivières, miroir du climat
TEMPÉRATURE DES COURS D’EAU

Au début du mois de juillet 2015, l’Aar 
a atteint une température de 23 degrés 
Celsius à Berne. Une aubaine pour les 
baigneurs, mais un problème pour 
d’autres. La centrale nucléaire de Mühle-
berg (BE) a dû ralentir son fonctionne-
ment car l’eau de la rivière, qui sert à 
refroidir son réacteur, risquait sinon 

de dépasser la température  admise. 
Les  mêmes raisons ont contraint les 
exploitants de la centrale de Beznau 
(AG), située pourtant à plus de 150 kilo-
mètres en aval, à réduire la production 
de courant. Les pertes furent toutefois 
nettement moins graves que durant la 
canicule de 2003.

Une menace pour les organismes aquatiques
La législation suisse sur la protection des 
eaux exige que le régime de température 
des eaux de surface soit aussi proche que 
possible de l’état naturel, et cette exi-
gence peut restreindre leur utilisation à 
des fins de refroidissement. Depuis 1963, 
la Confédération mesure ainsi en con-

Lors de la canicule en 2003, la hausse de température du Rhin entre le lac de Constance  
et Bâle a tué des dizaines de milliers d’ombres.  Photo: Keystone
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tinu la température de différents cours 
d’eau. « Ces relevés ont été introduits 
car l’eau servait de plus en plus à four-
nir du froid », explique Adrian Jakob, 
chef de la section Bases hydrologiques 
eaux de surface au sein de l’OFEV. Et 
cet usage n’a fait que s’accroître depuis : 
l’eau des rivières sert même à refroidir 
les serveurs dans les centres de données 
informatiques. Le réseau de la Confé-
dération, qui comprenait 40 stations de 
mesure au début des années 2000, en 
compte 78 aujourd’hui.

Selon Adrian Jakob, le réseau a surtout 
été agrandi pour des raisons écologiques 
et climatologiques. La température de 
l’eau joue en effet un rôle vital pour 
beaucoup d’organismes aquatiques : son 
augmentation, qui accélère par exemple 
les processus métaboliques, peut in-
fluer sur un grand nombre d’entre eux. 
L’oxygène devient par ailleurs moins 

soluble dans une eau plus chaude. 
Des poissons nobles tels l’ombre et la 
truite de rivière sont très sensibles à la 
température. Au-dessus de 20 degrés, 
ces espèces sont menacées et, au-delà de  
25 degrés, elles sont en grave danger. 
La maladie rénale proliférative (MRP) 
se propage en outre moins facilement 
lorsque l’eau est fraîche.

L’hécatombe des ombres en 2003
En 2003, la température du Rhin en aval 
du lac de Constance était restée supé-
rieure à 25 degrés pendant plus d’une 
semaine. Ce fut une hécatombe : plus de 
50 000 ombres ont péri… L’année 2014 a 
également battu des records. Cette fois-
là, ce n’est pas un été caniculaire qui a 
fait grimper les températures de l’eau 
au-dessus des moyennes annuelles, mais 
la clémence inhabituelle de l’hiver, du 
printemps et de l’automne.

Les mesures systématiques, qui ont 
commencé il y a plus de 50 ans, ré-
vèlent une tendance indéniable : « La 
moyenne annuelle des températures 
affiche une hausse allant jusqu’à 2,5 de-
grés », constate Adrian Jakob. En été, le 
réchauffement peut même atteindre  
3 degrés. Il est surtout préoccupant que 
l’eau dépasse de plus en plus souvent 
la limite critique de 23 degrés. Ces dé-
passements sont dus principalement 
à l’utilisation des eaux et au réchauf-
fement planétaire. « La hausse des 
températures de l’eau reflète en parti-
culier les modifications causées par le 
changement climatique », souligne Petra 
Schmocker-Fackel, cheffe d’état-major 
à la division Hydrologie de l’OFEV. Le 
phénomène est nettement plus percep-
tible que les décalages saisonniers liés 
au régime d’écoulement.

Bien que les années chaudes et froides alternent à des intervalles irréguliers, tous ces cours d’eau affichent une tendance 
au réchauffement. Les écarts de température s’expliquent en premier lieu par l’altitude des sources, la vitesse du courant, 
la  distance  parcourue à basse altitude et la traversée éventuelle de lacs.
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TEMPÉRATURES MOYENNES ANNUELLES D’UNE SÉLECTION DE RIVIÈRES (EN DEGRÉS CELSIUS)

   Rhin – Bâle 
 Rhin  – Rekingen 

Aar – Berne  
 Sarine – Gümmenen  

Tessin – Riazzino 
Emme – Emmenmatt 

Rhin – Diepoldsau 
Rhône – Porte du Scex 

Source : Annuaire hydrologique 2015
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Le SMOC à l’œuvre 
Les longues séries de données sur la tem-
pérature des cours d’eau présentent dès 
lors un intérêt pour le Système mondial 
d’observation du climat (SMOC). Ce sys-
tème fixe les exigences de l’observation 
climatique à l’échelle mondiale. Dans 
notre pays, sa coordination est assurée 
par le bureau suisse du SMOC, au sein 
de l’Office fédéral de météorologie et 
de climatologie MétéoSuisse. « La tem-
pérature des cours d’eau ne compte 
actuellement pas parmi les variables 
essentielles du climat », observe Fabio 
Fontana, qui dirige ce bureau. Le dernier 

rapport du SMOC, paru en 2015, souligne 
toutefois son importance croissante. Par 
conséquent, une révision prévue en 2016 
pourrait inclure les séries de données na-
tionales dans l’inventaire des principales 
observations climatiques suisses.

L’OFEV remanie actuellement le pro-
gramme de mesure des températures 
de l’eau, qui accordera par exemple 
une plus grande attention aux lacs. Le 
recours aux satellites y joue un rôle es-
sentiel. Dans le cadre du SMOC Suisse, la 
température des eaux de surface est déjà 
établie à partir de données satellitaires 
et des relevés de ce type figurent déjà 

Un système d’observation à l’échelle planétaire
Créé en 1992, le SMOC est une initiative conjointe de l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM), du Conseil international pour la science (ICSU), du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et de la Commission océanographique in-
tergouvernementale (COI) de l’UNESCO. Le système englobe des observations climatiques 
d’ordre atmosphérique, terrestre et océanique, basées sur une sélection de variables fon-
damentales. Récoltées de manière systématique, les données sont mises à la disposition 
d’utilisateurs potentiels, tels les États parties à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC). En Suisse, la coordination de ces observa-
tions relève du bureau suisse du SMOC, rattaché à l’Office fédéral de météorologie et de 
climatologie (MétéoSuisse).

dans cette variable climatique essentielle 
que sont les lacs. « Il serait également 
intéressant de disposer d’informations 
sur les profils thermiques verticaux des 
lacs », déclare Petra Schmocker-Fackel. 
Des discussions sont aussi en cours sur 
les compléments à apporter au réseau 
de mesure concernant les cours d’eau. 
Les relevés servent d’une part à fournir 
une vue d’ensemble de la situation géné-
rale. Mais, d’autre part, il serait utile de 
mesurer la température de cours d’eau 
relativement intacts, afin de mieux 
pouvoir distinguer l’influence des acti-
vités humaines et celle du changement 
climatique sur la température de l’eau.

Des aménagements en vue 
Au cours des prochaines décennies, la 
Suisse prévoit de revaloriser des écosys-
tèmes aquatiques sur des tronçons tota-
lisant 4000 kilomètres. La température 
des eaux occupe une place importante 
dans ce projet car les poissons préférant 
les eaux froides doivent pouvoir migrer 
vers des habitats plus en altitude afin de 
se protéger du réchauffement planétaire. 
La structure des berges est tout aussi es-
sentielle. « L’ombre des arbres contribue 
à rafraîchir l’eau, surtout dans les petits 
cours d’eau, souligne Adrian Jakob. S’ils 
ne peuvent pas enrayer complètement 
les effets du changement climatique, des 
aménagements intelligents peuvent au 
moins les atténuer. »

TEMPÉRATURES DU RHIN EN NOMBRE D’HEURES PAR ANNÉE
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Dans le Rhin à Rekingen (AG), la durée des phases critiques pour les organismes sensibles 
(quand la température excède 23 voire 25 degrés) a augmenté depuis les années 1970.

Source : Annuaire hydrologique 2014
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À l’école de la petite reine
Une nouvelle plateforme nationale 
« école+vélo » a été lancée en juin 
dernier. Gérée par l’Alliance 
école+vélo sous la responsabilité de 
Pro Vélo Suisse et de Swiss Cycling, 
et soutenue par SuisseÉnergie, elle 
rassemble toutes les offres destinées 
à promouvoir la petite reine, ainsi 
que les programmes suisses de 
sécurité à l’attention des écoles. 
L’objectif commun des programmes, 
associations et organisations pu- 
bliques et privées partenaires est de 
faire en sorte que le vélo devienne 
partie intégrante du quotidien.  
Et l’école a un rôle essentiel à jouer 
pour aider les enfants à devenir des 
conducteurs responsables et 
prudents.
Yvonne Müller, école+vélo,  

+41 31 318 54 14, www.ecole-velo.ch

Frissons chez les  
hérissons

Depuis ce printemps, il existe au 
Centre Pro Natura de Champ- 
Pittet un nouveau sentier didac- 
tique qui ne manque pas de 
piquant. Situé dans la Grande 
Cariçaie, il s’intitule « Frissons 
chez les hérissons » et permet 
aux grands et petits, dès six ans, 
de mener une enquête sur la vie  
de ces petits mammifères. En 
l’arpentant, on apprend notam- 
ment quels sont les dangers 
qu’ils doivent affronter et 
comment leur venir en aide.

Centre Pro Natura de Champ- Pittet,  

Cheseaux-Noréaz, +41 24 423 35 70 ; 

www.pronatura-champ-pittet.ch

Construire l’avenir
Le secteur de la construction joue un 
rôle central dans la mise en œuvre de la 
Stratégie énergétique 2050. Il importe 
donc qu’il dispose de spécialistes bien 
formés qui puissent influer durablement 
sur la consommation d’énergie des bâti- 
ments et des installations techniques. 
Dans le cadre de la campagne « Nous 
construisons l’avenir de l’énergie », 
lancée par Suisse Énergie et plusieurs 
asso ciations professionnelles, un site 
internet présente de nombreu ses possi- 
bilités de formation en Suisse et à 
l’étranger, dans six domaines différents.
www.nousconstruisonslavenirdelenergie.ch

Un T-shirt en filature

Comment se vêtir aujourd’hui de façon durable ? 
Le nouveau support pédagogique « Un T-shirt en 
filature » familiarise les élèves avec la complexité 
des processus de fabrication, d’utilisation et de fin 
de vie d’un produit emblématique, le T-shirt. Les 
participants découvrent les différentes étapes, de 
la culture du coton au recyclage ou à l’incinération 
du vêtement usagé, ses impacts sur l’environne-
ment et sur la santé, ainsi que les conditions de 
travail des ouvriers du textile. Ils ont également 
l’occasion de discuter des signes distinctifs et 
labels proposés dans le commerce pour mieux 
effectuer leurs choix, et de se poser des questions 
sur leur propre comportement de consommateur. 
Le jeu répond aux exigences du plan d’études ro-
mand et permet d’aborder de nombreux domaines : 
économie, production, géographie, cycle de vie, 
impacts environnementaux, aspect social. Testé 
par différents enseignants des cantons de Vaud 
et de Genève, il a été soutenu financièrement par 
éducation21 et la Ville de Lausanne.
Olivier Brüggimann, ecoLive, +41 22 732 24 55,  

olivier.brueggimann@ecolive.ch ;  

www.ecolive.ch/T-shirt 

Les ficelles de mon assiette

Comment se nourrir en étant conscient de son im-
pact sur la planète ? L’activité « Les ficelles de mon 
assiette », destinée aux cycles 2 et 3, thématise, de 
manière simple et attractive, les enjeux complexes 
de notre consommation alimentaire. Il s’agit d’un 
jeu de rôle où chaque élève endosse au départ 
une identité différente : courgette, poulet, barre de 
chocolat, eau, pétrole, emballage, supermarché, 
etc. D’autres peuvent se mettre dans la peau 
d’un cultivateur de cacao, d’un pêcheur chinois 
ou encore d’un agriculteur suisse. Les liens entre 
ces différents éléments sont représentés à l’aide 
d’une pelote de ficelle, permettant de visualiser 
le système complexe qui gravite autour de notre 
assiette. Dans un second temps, les participants 
ont le loisir d’approfondir l’un ou l’autre sujet 
abordé. Enfin, ils sont invités à esquisser des 
pistes d’actions possibles, au niveau individuel 
ou collectif, pour améliorer la situation. Conçue 
par les associations belges Quinoa et Rencontre 
des continents sous le nom de « Jeu de la ficelle », 
cette activité a été adaptée au contexte scolaire 
suisse par éducation21.
Marie-Françoise Pitteloud, éducation21,  

+41 21 343 00 31 ; www.education21.ch/fr/actualite/

ficelles-de-mon-assiette

À la découverte de la forêt

Jusqu’au 2 avril 2017, une exposition au Naturama 
d’Aarau invite à découvrir la forêt. Elle montre, de 
différents points de vue, les fonctions et l’utilité de 
cet écosystème. Un programme varié d’excursions, 
de débats, d’événements culturels et de formations 
pour les enseignants l’accompagne. Parallèlement, 
le musée lance une campagne pour planter 200 til-
leuls à petites feuilles et faire mieux connaître la 
forêt à de nombreux chercheurs en herbe.
www.naturama.ch ; campagne et portail pédagogique : 

www.expedio.ch ; +41 62 832 72 61

Bénévole pour une semaine
Grâce au projet « Forêt de mon-

tagne », les élèves, les apprentis, les 

adultes, le personnel d’une entre- 

prise ou même les familles peuvent 

travailler bénévolement pendant une 

semaine dans une forêt protectrice 

de Suisse, d’Allemagne, d’Autriche, 

du Liechtenstein ou de Catalogne. 

Jusqu’ici, quelque 45 000 volontaires 

ont contribué à préserver le fonc- 

tionnement de ces surfaces boisées. 

Ils ont ainsi appris plein de choses 

intéressantes sur la nature, sur la 

forêt et sur son écologie.

+41 81 650 40 40,  

www. bergwaldprojekt.ch

Filières 
et formations
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Le Tribunal fédéral dit non  
à la « fenêtre d’aération »

Pour évaluer les nuisances sonores qui affectent un 
espace sensible au bruit, les autorités ne doivent pas 
se contenter de prendre en compte la fenêtre la moins 
exposée.

En 2013, le conseil communal de Niederlenz (AG) a autorisé 
la construction de trois maisons individuelles dans le secteur 
de Bölli Süd, à proximité immédiate d’une aire industrielle 
produisant en permanence un bruit considérable. Le Tribunal 
administratif du canton d’Argovie a par la suite annulé le 
permis de construire parce que la valeur limite d’immission 
n’était pas respectée au niveau de toutes les fenêtres des pièces 
sensibles au bruit.

Les propriétaires des terrains ont fait recours contre cette 
décision auprès du Tribunal fédéral (TF), qui leur a cependant 
donné tort. Dans son arrêté, il précise qu’on ne peut admettre 
que les nuisances sonores dans les futurs locaux sensibles ne 
soient déterminées qu’en se basant à chaque fois sur la fenêtre 
la moins exposée (pratique dite de la « fenêtre d’aération »). 
Selon l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), les 
valeurs limites doivent être respectées pour toutes les fenêtres 
des pièces concernées. Pour le TF, ne tenir compte que de la 
fenêtre la moins exposée reviendrait à vider de sa substance 
le principe de protection de la santé fixé dans la loi sur la 
protection de l’environnement (LPE).

Cela aurait en effet deux conséquences : pour des raisons 
de coûts, les maîtres d’ouvrage renonceraient aux mesures 
de protection supplémentaires, et les autorités ne pourraient 
plus exiger de telles mesures, puisqu’elles n’auraient plus 
aucune marge dans l’évaluation des demandes de permis de 
construire.

Pour le TF, ce cas illustre très bien les effets négatifs de 
la pratique incriminée : les habitants des logements prévus 
auraient été exposés à un bruit nuisible pour leur santé 
dès qu’ils auraient ouvert une autre fenêtre que la « fenêtre 
d’aération » ou qu’ils seraient sortis à l’air libre. Le tribunal 
souligne toutefois que l’urbanisation des surfaces fortement 
exposées doit aussi prendre en compte de manière appropriée 
la nécessité de favoriser la densification des espaces déjà bâtis. 
Une dérogation peut ainsi être octroyée si toutes les mesures de 
protection raisonnables sont prévues et que le projet contribue 
à une densification urbaine de qualité.

Elena Trigo, division Droit, OFEV, +41 58 46 292 67, elena.trigo@bafu.admin.ch ; 
ATF 1C_139/2015, 1C_140/2015, 1C_141/2015.

Du côté du droit

Paru récemment
Toutes les publications de l’OFEV sont disponibles sous forme électronique ; 
les fichiers PDF peuvent être téléchargés gratuitement sur :
www.bafu.admin.ch/publications

Certains ouvrages existent également en version imprimée ; ils peuvent 
être commandés à l’adresse suivante :
OFCL, Diffusion des publications fédérales
3003 Berne
tél. +41 58 465 50 50, fax +41 58 465 50 58
vente.civil@bbl.admin.ch 
www.publicationsfederales.admin.ch
N’oubliez pas le numéro de commande de la publication souhaitée ! 

Vous trouverez un bulletin de commande inséré dans ce numéro. 

Sur www.bafu.admin.ch/newsletter, vous avez la possibilité de vous abonner 
à une lettre d’information électronique ou à un flux RSS qui vous tiendra au 
courant des nouvelles publications de l’OFEV.

Indications bibliographiques :

Titre. Sous-titre. Année de publication. Éditeur (autre que l’OFEV seul). 
Nombre de pages ; langues disponibles ; prix (pour les versions imprimées) ; 
numéro de commande (pour les versions imprimées) ; lien pour le téléchar-
gement gratuit du fichier PDF.
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Dangers naturels
De l’analyse des risques à la planification des mesures. Base 
de travail pour les projets de protection contre les crues. 2016. 
 Publication complète : 89 p., résumé : 15 p ; F, D ; pas de version impri-
mée ; téléchargement : www.bafu.admin.ch/uw-1606-f 
Cette publication présente une procédure permettant d’atteindre le 
niveau de sécurité visé dans un projet concret de protection contre les 
crues. À cette fin, elle formule pour chaque étape les questions centrales 
auxquelles il s’agit de répondre. Cette aide à l’exécution s’adresse aux 
spécialistes responsables de la planification des projets de protection 
contre les crues dans les cantons, les communes et le secteur privé.

Protection contre les dangers dus aux mouvements de terrain. 
Aide à l’exécution concernant la gestion des dangers dus aux 
glissements de terrain, aux chutes de pierres et aux coulées de 
boue. 2016. 98 p ; F, D, E ; gratuit; commande de la version imprimée : 
www.publicationsfederales.admin.ch, n° 810.100.099f ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/uv-1608-f  
Cette aide à l’exécution indique comment traiter les glissements de 
terrain, les coulées de boue et les éboulements. Ces dangers naturels 
sont localisés et évalués en appliquant des méthodes modernes. La 
carte des dangers est élaborée en tenant compte de critères tels que 
la probabilité d’occurrence et l’intensité. 

Déchets
Exportation de biens de consommation – marchandises d’oc-
casion ou déchets ? Informations pratiques pour les commerçants, 
les transporteurs et les œuvres d’entraide. 2e édition actualisée. 
2016. 12 p ; F, D, I, E ; gratuit; commande de la version imprimée :  
www.publicationsfederales.admin.ch, n° 810.400.052f ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/ud-1042-f 
Cette notice indique comment distinguer les déchets des marchan-
dises d’occasion. Elle contient également des informations pratiques 
sur le respect des prescriptions environnementales en vigueur. Elle 
s’adresse avant tout aux commerçants, aux transporteurs et aux œuvres 
d’entraide.

Élimination des déchets. Illustration en Suisse. 2016. 46 p ; F,  
D, I ; gratuit; commande de la version imprimée : 
www.publicationsfederales.admin.ch, 
n° 810.200.022f; téléchargement : www.bafu.admin.ch/uz-1615-f 

Eaux
Élimination des composés traces organiques dans les stations 
d’épura tion. Financement des mesures. 2016. 34 p. ; F, D ; pas 
de version imprimée ; téléchargement : www.bafu.admin.ch/uv-1618-f 
Cette aide à l’exécution précise les exigences de la législation sur la 
protection des eaux en matière de financement des mesures visant 
à éliminer les composés traces organiques (micropolluants) dans les 
stations d’épuration des eaux usées. 

Économie et consommation
Proposals for a Roadmap towards a Sustainable Financial System 
in Switzerland. A collaboration of experts oft he financial sector, 
academia, non-governmental organizations and federal authori-
ties. 2016. 72 p. ; E ; pas de version imprimée ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/ud-1097-e ; résumé : 8 p. ; D, F ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/ud-1097-f

Forêts
Manuel de gestion de l’ailante. Ailanthus altissima. 2016. 17 p. ; 
F, D, I ; pas de version imprimée ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/uv-1601-f  

Hydrologie
Hydrologisches Jahrbuch der Schweiz 2015. Abfluss, Wasser-
stand und Wasserqualität der Schweizer Gewässer. 2016. 36 p. ; 
D ; pas de version imprimée ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/uz-1617-d  

Protection du paysage
Aires protégées suisses : manuel de signalisation. Communica-
tion de l’OFEV en tant qu’autorité d’exécution. 2016. 84 p ; F, D, I ; 
pas de version imprimée ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/uv-1614-f 
Ce manuel pose les bases d’une signalisation uniforme des aires pro-
tégées suisses à l’échelle nationale. Il met l’accent sur la visibilité des 
aires protégées de l’infrastructure écologique et sur la communication 
des règles de comportement à adopter par les visiteurs. 

Recherche
Plan directeur de recherche Environnement pour les années 
2017–2020. Axes, domaines et thèmes de recherche prioritaires. 
2016. 70 p. ; F, D ; pas de version imprimée ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/uw-1609-f 
La recherche environnementale est essentielle pour garantir l’efficacité 
de la politique de l’environnement et des ressources. Elle contribue 
à identifier précocement les problèmes environnementaux, ainsi qu’à 
développer des technologies innovantes pour préserver l’environnement 
et les ressources. 

Sites contaminés
Indemnités OTAS pour l’investigation, la surveillance et l’assai-
nissement de sites pollués. Exigences et procédures. 2e édition 
actualisée. 2016. 29 p. ; F, D, I ; pas de version imprimée ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/uv-1405-f 

Projets de construction et sites pollués. Un module de l’aide à 
l’exécution « Gestion générale des sites pollués ». 2016. 28 p. ; F, 
D, I ; pas de version imprimée ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/uv-1616-f 
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Toits solaires
Grâce au site www.toitsolaire.ch, il est dé-
sormais aisé de savoir si le toit de sa maison 
offre un potentiel en matière d’énergie solaire. 
Le logiciel associe les données de swisstopo 
relatives à la taille et à l’orientation de chaque 
surface de toiture aux données satellites du 
rayonnement solaire fournies par Météo Suisse. 
La moitié du parc immobilier de Suisse est 
d’ores et déjà répertoriée sur le portail : d’ici 
début 2018, le cadastre solaire fournira les 
données de l’ensemble des toitures du pays.
Marianne Zünd, responsable communication, OFEN, 

+41 58 462 56 75, marianne.zuend@bfe.admin.ch Le long de l’Allondon
Pour montrer que la durabilité revêt des 
aspects très concrets, l’Association pour la 
sensibilisation au développement durable à 
Genève (ASDD) publie une série de guides 
didactiques qui présentent des promenades 
variées permettant de découvrir la richesse 
des patrimoines naturels et culturels du 
canton. La dernière parution de cette collec-
tion est le guide consacré à l’Allondon et à 
Dardagny-Russin, qui décline deux itinéraires 
permettant de découvrir le nord et le sud du 
cours d’eau. Voies historiques, hameaux 
préservés, zones alluviales d’importance 
nationale, orchidées sauvages, lézards agiles, 
beautés et surprises sont légion aux alentours 
de l’Allondon.
www.genevedurable.ch, info@genevedurable.ch

Défi énergétique

L’application de l’Energy Challenge 2016 
permet de gagner des primes et de se me-
surer à des célébrités suisses. Pour générer 
de l’énergie, il faut tenir compte des conseils 
formulés dans les domaines de la mobilité, 
des appareils électriques, de l’habitat et du 
bâtiment, de l’alimentation, ou des loisirs et 
de la consommation. Le « défi » s’arrêtera éga-
lement dans différentes villes – notamment 
à Neuchâtel, à Montreux et à Sion – pour 
promouvoir encore davantage les économies 
d’énergie et sensibiliser le public.
Pour iOS et Android, www.energychallenge.ch

Se prémunir  
des tiques

L’application Tiques développée par l’Université 
des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) 
aide à prévenir et à traiter correctement les 
piqûres de tiques. Elle contient notamment une 
carte des zones à risque ainsi qu’une marche 
à suivre en cas de piqûre. Les maladies les 
plus fréquentes transmises par les tiques 
sont la borréliose, ou maladie de Lyme, et 
l’encéphalite à tiques. Un vaccin est disponible 
pour la seconde, mais pas pour la première. 
Pour iOS et Android, www.zhaw.ch/iunr/zecken 

ASDD

Décoder les labels  
alimentaires 

Les labels aident les consommateurs à s’orien-
ter dans leurs achats. Mais leur multitude et 
leur variété rendent la tâche parfois ardue. La 
nouvelle mini-brochure Labels alimentaires 
suisses éditée par l’Agence d’information 
agricole romande (AGIR) fournit des renseigne-
ments utiles pour s’y retrouver. Elle explique 
aussi la corrélation existant entre les denrées 
alimentaires labellisées et les prestations sup-
plémentaires dont bénéficient les agriculteurs 
pour les produire.
Agence d’information agricole romande (AGIR), 

Lausanne, + 41 21 613 11 31, téléchargement ou 

commande gratuite : www.agirinfo.com/?p=26695

Observer la salamandre  
tachetée

Les connaissances sur la répartition et les ef-
fectifs de la salamandre tachetée, « amphibien 
de l’année 2016 », ne sont guère abondantes, 
si bien que le Centre de coordination pour la 
protection des amphibiens et reptiles de Suisse 
(karch) invite la population à faire part de toute 
observation de Salamandra salamandra. Il est 
aussi possible de participer au nouveau moni-
toring mis en place pour cette espèce.
www.karch.ch > Saisie de vos observations & 

recevoir des données ; +41 32 725 72 07

Faits et gestes

Tout sur la renaturation  
des eaux 

Revitalisation, assainissement, énergie  
hydraulique ou espace réservé aux eaux : 
tous ces thèmes sont abordés sur une nou-
velle plateforme consacrée à la renaturation 
des eaux. Le site internet propose une mé-
diathèque avec un registre de documents, 
d’enregistrements audio et de vidéos. Un 
forum a aussi été ouvert pour débattre de 
questions spécifiques.
www.plateforme-renaturation.ch, 

+41 58 765 54 27
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La nature près de chez soi
L’exposition temporaire « La nature près de 
chez soi », qui se tient à La Sauge, invite 
tout un chacun à maintenir et à favoriser 
la biodiversité dans son proche environ-
nement. Elle présente les pièges mettant 
en danger la diversité des espèces et les  
bons exemples réalisés en Suisse. Aux  
alen tours du centre, des nains de jardin 
montrent par ailleurs les différents amé-
nagements qu’il est possible de réaliser 
dans son jardin ou sur son balcon, comme 
par exemple un refuge à hérisson, des 
nichoirs, un bout de prairie fleurie ou une 
haie d’arbustes indigènes, etc.
ASPO/BirdLife Suisse, La Sauge, Cudrefin (VD),  

+ 41 26 677 03 80, www.birdlife.ch/lasauge

Chiroptera
Pourquoi les chauves-souris s’activent-elles la  
nuit ? Sucent-elles réellement le sang ? Comment  
leur tissu social est-il organisé ? L’exposition tempo-
raire visible jusqu’au 29 janvier 2017 au Musée d’his-
toire naturelle de Fribourg répondra à ces questions 
et plus encore. Pour compléter ses connaissances, 
il est conseillé de lire l’ouvrage intitulé Lumière ! 
Les chauves-souris du canton de Fribourg, écrit par 
Benoît Magnin, Jérôme Gremaud et Emmanuel Rey, 
qui synthétise près de 30 ans d’observations et de 
recherches sur les chiroptères menées par FRIbat, 
le groupe fribourgeois pour l’étude et la protection 
des chauves-souris.
Musée d’histoire naturelle de Fribourg, 

+41 26 305 89 00, http://www.fr.ch/mhn

Excursions Pro Natura
Le 1er octobre 2016, le biologiste Olivier Jean- 
Petit-Matile organise une balade qui permettra de 
découvrir les champignons de la Côte. Le même 
week-end, mais sur deux jours, soit les 1er et 2 oc-
tobre, une excursion invitera à découvrir la biologie 
et les mœurs du cerf et peut-être même à entendre 
son brame en parcourant la forêt d’Aletsch. Et, le  
23 octobre, une visite se déroulera autour de Mund 
(VS) et de sa production de safran.
Champignons : inscriptions + 41 21 828 35 59,  

+41 79 332 19 29, ojpm@bluewin.ch ; www.pronatu-

ra-vd.ch > Participer > Excursions guidées

Brame du cerf : www.pronatura-aletsch.ch > Vivre la 

nature > Week-end « Le brame des cerfs »

Safran : www.pronatura.ch > Service > Pro Natura Actif > 

Excursions d’un jour per pedes

Le plus bel arbre lausannois
Ce printemps, la Ville de Lausanne a lancé 
un concours auprès des habitants afin qu’ils 
lui fassent parvenir des photos de séquoias, 
chênes, hêtres, sapins ou autres espèces 
qu’ils chérissent particulièrement, en ac-
compagnant les clichés d’un petit dossier 
informatif. Les plus beaux spécimens, qu’ils 
poussent sur le territoire public ou au fond 
d’un jardin privé, seront sélectionnés par un 
jury et exposés au Forum de l’Hôtel de Ville, 
du 21 novembre au 3 décembre 2016. Il s’agit 
avant tout de faire prendre conscience aux 
Lausannois de la richesse que représente ce 
patrimoine sylvicole unique.
Service des parcs et domaines, Lausanne,  

+ 41 21 315 57 15, www.lausanne.ch/spadom 

mise à disposition Pro Natura
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Nouveau directeur au LAINAT 

Père de deux enfants et 
domicilié à Berne, Em-
manuel Brocard (38 ans) 
dirige le LAINAT depuis 
le mois d’avril. Aupara-
vant, ce physicien avait 
assumé durant quatre 
ans la responsabilité du 

projet SwissMetNet chez MétéoSuisse.
Le secrétariat du Comité de direc-

tion « Intervention dangers naturels » 
(LAINAT) favorise la prévention des 
risques liés aux événements naturels 
exceptionnels et coordonne les mandats 
qui découlent de la décision du Conseil 
fédéral concernant « l’optimisation du 
système d’alerte et d’alarme » (OWAR-
NA). Le LAINAT réunit l’Office fédéral de 
l’environnement, MétéoSuisse, l’Office 
fédéral de la protection de la population 
(OFPP), l’Institut fédéral de recherches 
sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) 
avec l’Institut pour l’étude de la neige et 
des avalanches (SLF), ainsi que le Service 
sismologique suisse (SED).
Emmanuel Brocard

Directeur du LAINAT

+41 58 468 60 90

emmanuel.brocard@bafu.admin.ch

Une collaboration interdisciplinaire et internationale
Le lac de Constance subit les changements climatiques et d’autres impacts, 
raison pour laquelle la commission internationale chargée de protéger ses 
eaux, l’IGKB, a décidé de mettre l’accent sur la compréhension des interactions 
écologiques, ainsi que sur les relations entre le lac et son bassin versant. Sous 
la responsabilité de Stephan Müller, chef de la division Eaux, les spécialistes 
analysent la résilience du lac, c’est-à-dire la capacité de cet écosystème à 
retrouver son état initial après une perturbation. Afin de pouvoir évaluer de 
manière fiable les processus d’évolution à long terme, il convient en outre 
de mieux faire le lien entre les études disponibles et l’état du lac, ainsi que 
de mettre en réseau les universités, instituts de recherche et organisations 
concernés. www.igkb.org

Les eaux sur carte et en vidéo

Sur le portail internet map.geo.admin, le thème « Eau » affiche toutes les 
cartes pertinentes établies par la Confédération. De la température des 
rivières au potentiel des petites centrales hydrauliques en passant par  
les zones de protection des eaux souterraines, le choix est vaste. Des 
thèmes voisins – sol ou géologie, par exemple – sont également inclus. 
Pour ceux qui ne souhaitent pas se contenter d’admirer les cartes, il 
est souvent possible de télécharger directement les données. Une brève 
vidéo produite par l’OFEV doit maintenant donner l’envie de découvrir 
ce riche éventail de renseignements. Elle a notamment été présentée lors 
du GEOSummit, le salon et congrès suisse de la géoinformation. Elle reste 
aussi disponible sur YouTube.
www.youtube.com/user/bafuCH ; www.bafu.admin.ch/cartes-eaux

Le jeu de gestion de l’eau  
à nouveau en ligne  

Le jeu informatique lancé par la division 
Eaux propose de gérer l’or bleu dans un petit 
pays sur une période de 80 ans de manière à 
maintenir la qualité de vie, la performance 
économique et la diversité des espèces au 
niveau le plus élevé possible, tout en réali-
sant un chiffre d’affaires maximal. Dans leur 
quête de points, les joueurs découvrent la 
complexité de l’économie des eaux.
www.bafu.admin.ch (Thèmes A–Z > Eaux > Informations pour 

spécialistes > Jeu-gestion-eau)

À l’office

La commission internationale chargée de la protection des eaux du lac de Constance 
(IGKB) existe depuis 1959.  Photo : M. Grohe
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La randonnée qui mène de Noiraigue, 
dans le val de Travers (NE), à Boudry, au 
bord du lac de Neuchâtel, suit le cours 
de l’Areuse à travers la profonde entaille 
que cette rivière érode depuis des millé-
naires dans les formations rocheuses de 
la chaîne du Jura. En amont, à Saint-Sul-
pice, une source karstique sert d’exu-
toire à l’effluent souterrain du lac des 
Taillères, situé plus haut dans la vallée 
de la Brévine. Son débit peut atteindre 
10 000 litres par seconde. La vallée de 
l’Areuse recueille les précipitations d’un 
bassin versant d’environ 380 kilomètres 
carrés et constitue ainsi le « château 
d’eau » du canton : elle fournit de l’eau 
potable à quelque 110 000 personnes 
(près des deux tiers de la population) 
notamment à La Chaux-de-Fonds et à 
Neuchâtel.

Les trois heures de randonnée dans les 
gorges de l’Areuse combinent des pay-
sages spectaculaires à de surprenants 
témoignages de l’ingéniosité technique 
qui caractérisait le XIXe siècle. Captages 
d’eau souterraine, stations de pompage 
gigantesques, conduites sous pression et 
centrales hydrauliques jalonnent le sen-
tier bien sécurisé construit en 1875. À 
travers des passages taillés dans la roche 
et de nombreux ponts et escaliers (plus 
de 400 marches !), le chemin longe les 
parois parfois très abruptes, avec leurs 
cascades, leurs marmites creusées dans 
le calcaire et leurs traces du plissement 
jurassien.

Avant de s’engager dans les gorges, un 
coup d’œil vers le sud-ouest s’impose, 
en direction du Creux-du-Van, ce vaste 
cirque rocheux qui abrite entre autres 

des chamois et des bouquetins. Comme 
les gorges, ce secteur est protégé depuis 
des décennies, si bien que la flore et la 
faune y sont très riches. Le paysage qui 
se dévoile tout au long des gorges est 
lui aussi très varié : à Champ-du-Mou-
lin, par exemple, les parois s’écartent 
pour céder la place à un vallon et à des 
prairies verdoyantes. On se trouve à 
mi-parcours : à côté de quelques fermes 
et d’un petit musée de la nature, le res-
taurant La Truite et sa terrasse invitent 
à la détente. La spécialité de la maison 
est servie « au bleu », « meunière » ou 
« aux amandes » : c’est le moment de se 
faire plaisir.

 Beat Jordi

La technique au cœur de la nature

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2016-3-15

Un vieux pont en pierre enjambant l’Areuse, à côté du Saut-du-Brot (NE).      Photo : Beat Jordi

En balade
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> Les articles de ce numéro, hormis les rubriques, sont disponibles 
également sur Internet, assortis d’une liste de liens et de sources 
bibliographiques : www.bafu.admin.ch/magazine2016-3

> Dans le prochain numéro
Le développement durable implique de gérer les res-
sources en tenant compte de leur disponibilité limitée  
et de leur capacité de régénération. La formation  
professionnelle joue un rôle crucial dans ce con-
texte. Elle permet d’acquérir les compétences envi-
ronnementales nécessaires et contribue à une mise 
en œuvre appropriée de la législation. Les entre-
prises peuvent ainsi réduire à la fois leurs coûts et 
leurs risques. Le dossier du numéro 4/2016 montrera 
quelles sont les aptitudes requises dans ce domaine 
et comment l’OFEV s’implique dans la formation pro-
fessionnelle. 

Fotolia
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