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DONNEES DE BASE DU MONITORING DE LA BIODIVERSITE EN SUISSE MBD E2 

Surfaces d’exploitation 
L’indicateur E2 documente l’évolution dans le temps et dans les régions 
biogéographiques des types d’exploitation des sols importants d’un point de vue 
écologique. Il se base sur les données des trois relevés (1979–1985, 1992–1997 et 2004–
2009) de la Statistique suisse de la superficie effectués jusqu’à présent. Les différents 
types d’exploitation des sols ont été regroupés en 15 catégories d’exploitation 
compatibles avec le système européen «CORINE Land Cover». 
 
Chaque exploitation du sol conduit à des habitats différents et, partant, à des 
biocénoses typiques. Tout changement d’exploitation a des répercussions sur les 
conditions de vie locales des animaux et des plantes. Ces répercussions ne peuvent être 
considérées d’emblée comme positives ou négatives pour la biodiversité. L’indicateur 
fournit cependant des bases d’explication importantes pour les changements constatés 
par les indicateurs «Diversité des espèces dans les paysages (Z7)», «Effectifs d’espèces 
largement répandues (Z8)» et «Diversité des espèces dans les habitats (Z9)». 
 
Au cours des 25 dernières années, les surfaces artificialisées dans l’ensemble de la 
Suisse et les forêts dans les étages supérieurs se sont étendues au détriment des 
surfaces agricoles. Ces tendances sont particulièrement marquées dans certaines 
parties des Alpes centrales occidentales et du versant sud des Alpes. 
 
 
État: décembre 2015 
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Évolution pour toute la Suisse 

Le tableau suivant se base sur les données de la Statistique suisse de la superficie qui inventorie le 
paysage suisse à partir de l’analyse de photographies aériennes. La Statistique de la superficie fournit des 
données pour les périodes allant de 1979 à 1985, 1992 à 1997 et 2004 à 2009. Les catégories 
d’exploitation du sol et de structures utilisées ici s’appuient sur la nomenclature du système européen 
«CORINE Land Cover». Des divergences avec les chiffres publiés par la Statistique suisse de la 
superficie ne sont par conséquent pas exclues. Les informations tirées des données correspondent 
toutefois à la tendance observée par la Statistique de la superficie. 
 

Tab. 1: Évolution de l’exploitation du sol en Suisse 

Catégories d’exploitation du sol et de 
structures 

Superficie en ha Variation en ha Variation 
en % 

1979/85 1992/97 2004/09 1re période 2e période Total Total 

Territoires artificialisés        

Aires de bâtiments 114’993 135’476 152’009 20’483 16’533 37’016 32.2 

Zones industrielles ou commerciales, 
infrastructures 102’954 115’202 122’381 12’248 7’179 19’427 18.9 

Mines, décharges et chantiers 17’240 14’545 13’863 -2’695 -682 -3’377 -19.6 

Espaces verts et lieux de détente 14’288 16’723 19’644 2’435 2’921 5’356 37.5 

Total des territoires artificialisés 249’475 281’946 307’897 32’471 25’951 58’422 23.4 

        
Territoires agricoles        

Terres arables  436’582 427’120 407’069 -9’462 -20’051 -29’513 -6.8 

Cultures permanentes 28’686 29’737 28’796 1’051 -941 110 0.4 

Prairies permanentes et pâturages 558’098 533’873 531’944 -24’225 -1’929 -26’154 -4.7 

Bosquets, haies 48’079 45’893 39’041 -2’186 -6’852 -9’038 -18.8 

Total des territoires agricoles 1’071’445 1’036’623 1’006’850 -34’822 -29’773 -64’595 -6.0 

        
Forêts et milieux semi-naturels        

Forêts 1’068’780 1’096’812 1’114’881 28’032 18’069 46’101 4.3 

Milieux à végétation arbustive et/ou 
herbacée, forêts clairsemées 208’821 209’458 208’244 637 -1’214 -577 -0.3 

Territoires affectés à l’économie alpestre 
(prairies permanentes et pâturages 
extensifs) 

543’374 523’934 513’860 -19’440 -10’074 -29’514 -5.4 

Espaces ouverts 647’900 659’680 675’339 11’780 15’659 27’439 4.2 

Glaciers, névés 153’446 134’593 114’262 -18’853 -20’331 -39’184 -25.5 

Total des forêts et milieux semi-naturels 2’622’321 2’624’477 2’626’586 2’156 2’109 4’265 0.2 

        
Zones humides        

Zones humides  9’607 9’898 10’291 291 393 684 7.1 

        
Surfaces en eau        

Surfaces en eau  175’650 175’554 176’874 -96 1’320 1’224 0.7 

        
Superficie totale de la Suisse 4’128’498 4’128’498 4’128’498     

© MBD (indicateur E2). Source: Office fédéral de la statistique (OFS). État: 2015 
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Graph. 1: Évolution de l’exploitation des sols en Suisse 

 

© MBD (indicateur E2). Source: Office fédéral de la statistique (OFS). État: 2015 

 

Exemple de lecture 

Entre le premier et le troisième relevé de la Statistique de la superficie (1979 à 1985 et 2004 à 2009), les 
territoires agricoles ont perdu 54’516 hectares au profit des territoires artificialisés et 9’302 hectares au 
profit des forêts et milieux semi-naturels. Les surfaces en eau et les zones humides ont également essuyé 
des pertes légères (respectivement 228 ha et 549 ha). 
 

Commentaire 

• Dans les territoires artificialisés, ce sont les aires de bâtiments qui ont le plus progressé (37’016 
hectares). 

• Dans les territoires artificialisés, ce sont les espaces verts et les lieux de détente qui enregistrent le 
plus fort taux de croissance (37 pour cent). Cette progression est principalement due à la forte 
croissance des installations sportives et des terrains de golf1. 

   
 
 

1  Office fédéral de la statistique (OFS) (éditeur), 2011: Le paysage suisse en mutation – Les surfaces de loisirs, de détente et de sport. 
Actualités OFS, Utilisation du territoire et paysage n° 2, Neuchâtel, Office fédéral de la statistique. 4 p.    
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• Les surfaces agricoles ont diminué de 64’000 hectares ou de 6 pour cent. Au cours de la deuxième 
période, de plus en plus de terres arables ont été reconverties en pâturages. Cette évolution 
s’explique par l’allongement de l’obligation de pâturer imposé par la nouvelle loi sur la protection des 
animaux ainsi que par l’augmentation des élevages de vaches allaitantes et de chevaux2. 

• Dans les zones de montagne, le net recul d’éléments structurels tels que haies et bosquets est pour 
l’essentiel dû à la transformation des bosquets en forêt. Dans les vallées, les haies et les bosquets ont 
surtout disparu du fait du remembrement des surfaces agricoles utiles des zones d'habitat permanent. 
D’autres surfaces de cette catégorie ont dû céder la place à des surfaces d’habitat et d’infrastructures 
ou à des surfaces d’exploitation alpestres3. 

• Près des deux tiers du territoire se composent de forêts et de milieux semi-naturels. 

• Les territoires affectés à l’économie alpestre ont perdu du terrain tandis que la forêt a progressé, 
surtout dans les étages supérieurs. De nouvelles surfaces forestières sont apparues, principalement 
dans les secteurs raides et isolés. 

• La surface de glaciers et de névés a diminué de quelque 25 pour cent en raison du réchauffement 
climatique. 

• L’attribution détaillée des catégories de la Statistique de la superficie aux 15 catégories d’exploitation 
est disponible en annexe.  

 

Sources 

Office fédéral de la statistique, Statistique suisse de la superficie  

Office fédéral de la statistique et Office fédéral de l’agriculture, recensement des données relatives aux 
exploitations agricoles 
 

État 

Données: novembre 2014. La prochaine actualisation sera effectuée après achèvement du quatrième 
relevé de la statistique suisse de la superficie. Les relevés sont prévus entre 2013 et 2018. Les nouveaux 
résultats pour l’ensemble de la Suisse seront en principe disponibles à partir de 2020. 

   
 
 

2 Office fédéral de la statistique (OFS) (éditeur), 2015: L’utilisation du sol en Suisse – Résultats de la Statistique de la superficie. OFS, 
Espace et environnement, Neuchâtel, Office fédéral de la statistique. 23 p. 
3 Office fédéral de la statistique (OFS) (éditeur), 2015: L’utilisation du sol en Suisse – Résultats de la Statistique de la superficie. OFS, 
Espace et environnement, Neuchâtel, Office fédéral de la statistique. 23 p. 
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Évolution dans les différentes régions 

Jura 

Tab. 1: Évolution de l’exploitation du sol dans le Jura 

Catégories d’exploitation du sol et de 
structures 

Superficie en ha Variation en ha Variation 
en % 

1979/85 1992/97 2004/09 1re période 2e période Total Total 

Territoires artificialisés        

Aires de bâtiments 13’102 15’249 17’023 2’147 1’774 3’921 29.9 

Zones industrielles ou commerciales, 
infrastructures 12’166 13’341 14’330 1’175 989 2’164 17.8 

Mines, décharges et chantiers 1’786 1’978 1’919 192 -59 133 7.4 

Espaces verts et lieux de détente 1’312 1’544 1’755 232 211 443 33.8 

Total des territoires artificialisés 28’366 32’112 35’027 3’746 2’915 6’661 23.5 

        

Territoires agricoles        

Terres arables  60’889 60’867 59’309 -22 -1’558 -1’580 -2.6 

Cultures permanentes 1’914 1’985 2’028 71 43 114 6.0 

Prairies permanentes et pâturages 84’898 81’479 80’881 -3’419 -598 -4’017 -4.7 

Bosquets, haies 7’141 6’808 6’008 -333 -800 -1’133 -15.9 

Total des territoires agricoles 154’842 151’139 148’226 -3’703 -2’913 -6’616 -4.3 

        

Forêts et milieux semi-naturels        

Forêts 184’611 186’206 186’350 1’595 144 1’739 0.9 

Milieux à végétation arbustive et/ou 
herbacée, forêts clairsemées 13’645 12’679 12’288 -966 -391 -1’357 -9.9 

Territoires affectés à l’économie alpestre 
(prairies permanentes et pâturages 
extensifs) 

44’404 43’811 44’063 -593 252 -341 -0.8 

Espaces ouverts 1’167 1’156 1’027 -11 -129 -140 -12.0 

Glaciers, névés 0 0 0 0 0 0 0.0 

Total des forêts et milieux semi-naturels 243’827 243’852 243’728 25 -124 -99 0.0 

        

Zones humides        

Zones humides  714 710 767 -4 57 53 7.4 

        

Surfaces en eau        

Surfaces en eau  3’202 3’138 3’203 -64 65 1 0.0 

        

Superficie totale du Jura 430’951 430’951 430’951     

© MBD (indicateur E2). Source: Office fédéral de la statistique (OFS). État: 2015 
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Commentaire 

• Dans le Jura, durant la seconde période, les territoires affectés à l’économie alpestre ont de nouveau 
légèrement progressé. Cette progression est surtout imputable à l’abattage d’arbres dans les 
pâturages boisés. Le seuil pour le classement dans la catégorie «forêts clairsemées» (densité 
d’arbres) n’a par conséquent pas été atteint, de sorte que ces zones font désormais partie des 
territoires affectés à l’économie alpestre4. 

   
 
 

4 Communiqué oral de l’Office fédéral de la statistique. 
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Plateau 

Tab. 1: Évolution de l’exploitation du sol sur le Plateau 

Catégories d’exploitation du sol et de 
structures 

Superficie en ha Variation en ha Variation 
en % 

1979/85 1992/97 2004/09 1re période 2e période Total Total 

Territoires artificialisés        

Aires de bâtiments 69’251 80’777 90’698 11’526 9’921 21’447 31.0 

Zones industrielles ou commerciales, 
infrastructures 58’610 64’847 68’730 6’237 3’883 10’120 17.3 

Mines, décharges et chantiers 9’357 7’520 7’162 -1’837 -358 -2’195 -23.5 

Espaces verts et lieux de détente 9’572 11’015 12’760 1’443 1’745 3’188 33.3 

Total des territoires artificialisés 146’790 164’159 179’350 17’369 15’191 32’560 22.2 

        

Territoires agricoles        

Terres arables  345’614 337’707 320’949 -7’907 -16’758 -24’665 -7.1 

Cultures permanentes 14’653 15’628 15’136 975 -492 483 3.3 

Prairies permanentes et pâturages 225’368 214’327 216’815 -11’041 2’488 -8’553 -3.8 

Bosquets, haies 15’100 14’701 13’578 -399 -1’123 -1’522 -10.1 

Total des territoires agricoles 600’735 582’363 566’478 -18’372 -15’885 -34’257 -5.7 

        

Forêts et milieux semi-naturels        

Forêts 256’468 257’474 257’449 1’006 -25 981 0.4 

Milieux à végétation arbustive et/ou 
herbacée, forêts clairsemées 1’111 1’091 1’158 -20 67 47 4.2 

Territoires affectés à l’économie alpestre 
(prairies permanentes et pâturages 
extensifs) 

722 714 717 -8 3 -5 -0.7 

Espaces ouverts 742 770 882 28 112 140 18.9 

Glaciers, névés 0 0 0 0 0 0 0.0 

Total des forêts et milieux semi-naturels 259’043 260’049 260’206 1’006 157 1’163 0.4 

        

Zones humides        

Zones humides  4’314 4’606 4’886 292 280 572 13.3 

        

Surfaces en eau        

Surfaces en eau  106’417 106’122 106’379 -295 257 -38 0.0 

        

Superficie totale du Plateau 1’117’299 1’117’299 1’117’299     

© MBD (indicateur E2). Source: Office fédéral de la statistique (OFS). État: 2015 

 

Commentaire 

• Sur le Plateau quelque 16 pour cent de la surface totale est construite. Cette valeur est deux fois 
supérieure à la moyenne nationale. 

• Les surfaces agricoles couvrent environ la moitié du Plateau. 
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• Sur le Plateau, la surface de prairies permanentes et de pâturages a progressé durant la deuxième 
période, en particulier du fait de la transformation de terres arables en pâturages. Cette tendance n’est 
observable dans aucune autre région biogéographique. 

• Après avoir progressé lors de la première période, la surface forestière est restée pratiquement 
inchangée durant la deuxième période, avec toutefois une légère tendance à la baisse. Dans toutes 
les autres régions biogéographiques, la surface forestière est en constante augmentation. 
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Versant nord des Alpes 

Tab. 1: Évolution de l’exploitation du sol sur le versant nord des Alpes 

Catégories d’exploitation du sol et de 
structures 

Superficie en ha Variation en ha Variation 
en % 

1979/85 1992/97 2004/09 1re période 2e période Total Total 

Territoires artificialisés        

Aires de bâtiments 18’354 22’005 24’647 3’651 2’642 6’293 34.3 

Zones industrielles ou commerciales, 
infrastructures 17’364 19’864 21’074 2’500 1’210 3’710 21.4 

Mines, décharges et chantiers 2’907 2’287 2’325 -620 38 -582 -20.0 

Espaces verts et lieux de détente 1’700 1’950 2’392 250 442 692 40.7 

Total des territoires artificialisés 40’325 46’106 50’438 5’781 4’332 10’113 25.1 

        

Territoires agricoles        

Terres arables  21’547 21’000 20’043 -547 -957 -1’504 -7.0 

Cultures permanentes 1’906 2’018 1’931 112 -87 25 1.3 

Prairies permanentes et pâturages 185’918 181’157 179’169 -4’761 -1’988 -6’749 -3.6 

Bosquets, haies 14’446 13’570 11’363 -876 -2’207 -3’083 -21.3 

Total des territoires agricoles 223’817 217’745 212’506 -6’072 -5’239 -11’311 -5.1 

        

Forêts et milieux semi-naturels        

Forêts 317’128 324’100 327’589 6’972 3’489 10’461 3.3 

Milieux à végétation arbustive et/ou 
herbacée, forêts clairsemées 65’218 66’105 66’582 887 477 1’364 2.1 

Territoires affectés à l’économie alpestre 
(prairies permanentes et pâturages 
extensifs) 

236’733 231’209 228’289 -5’524 -2’920 -8’444 -3.6 

Espaces ouverts 180’831 184’510 186’771 3’679 2’261 5’940 3.3 

Glaciers, névés 41’166 35’378 32’370 -5’788 -3’008 -8’796 -21.4 

Total des forêts et milieux semi-naturels 841’076 841’302 841’601 226 299 525 0.1 

        

Zones humides        

Zones humides  3’158 3’180 3’205 22 25 47 1.5 

        

Surfaces en eau        

Surfaces en eau  38’295 38’338 38’921 43 583 626 1.6 

        

Superficie totale du versant nord des 
Alpes 1’146’671 1’146’671 1’146’671     

© MBD (indicateur E2). Source: Office fédéral de la statistique (OFS). État: 2015 

 
Commentaire 

• Sur le versant nord des Alpes, les territoires artificialisés, les territoires agricoles, les forêts et les 
milieux semi-naturels progressent comme dans le reste de la Suisse. 
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Alpes centrales occidentales 

Tab. 1: Évolution de l’exploitation du sol dans les Alpes centrales occidentales 

Catégories d’exploitation du sol et de 
structures 

Superficie en ha Variation en ha Variation 
en % 

1979/85 1992/97 2004/09 1re période 2e période Total Total 

Territoires artificialisés        

Aires de bâtiments 4’471 5’895 6’896 1’424 1’001 2’425 54.2 

Zones industrielles ou commerciales, 
infrastructures 5’510 6’583 7’074 1’073 491 1’564 28.4 

Mines, décharges et chantiers 1’233 1’078 956 -155 -122 -277 -22.5 

Espaces verts et lieux de détente 534 739 963 205 224 429 80.3 

Total des territoires artificialisés 11’748 14’295 15’889 2’547 1’594 4’141 35.2 

        

Territoires agricoles        

Terres arables  3’264 2’844 2’495 -420 -349 -769 -23.6 

Cultures permanentes 8’352 8’233 7’926 -119 -307 -426 -5.1 

Prairies permanentes et pâturages 20’127 17’949 16’992 -2’178 -957 -3’135 -15.6 

Bosquets, haies 5’082 4’990 3’781 -92 -1’209 -1’301 -25.6 

Total des territoires agricoles 36’825 34’016 31’194 -2’809 -2’822 -5’631 -15.3 

        

Forêts et milieux semi-naturels        

Forêts 81’308 86’162 90’456 4’854 4’294 9’148 11.3 

Milieux à végétation arbustive et/ou 
herbacée, forêts clairsemées 29’484 30’453 30’366 969 -87 882 3.0 

Territoires affectés à l’économie alpestre 
(prairies permanentes et pâturages 
extensifs) 

68’208 63’958 61’804 -4’250 -2’154 -6’404 -9.4 

Espaces ouverts 167’596 172’925 180’776 5’329 7’851 13’180 7.9 

Glaciers, névés 82’541 75’779 66’789 -6’762 -8’990 -15’752 -19.1 

Total des forêts et milieux semi-naturels 429’137 429’277 430’191 140 914 1’054 0.2 

        

Zones humides        

Zones humides  212 219 232 7 13 20 9.4 

        

Surfaces en eau        

Surfaces en eau  5’977 6’092 6’393 115 13 20 9.4 

        

Superficie totale des Alpes centrales 
occidentales 483’899 483’899 483’899     

© MBD (indicateur E2). Source: Office fédéral de la statistique (OFS). État: 2015 

 

 

 

Commentaire 
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• Dans les Alpes centrales occidentales, la progression de 35 pour cent des territoires artificialisés est 
bien supérieure à la moyenne nationale de 23 pour cent et aux valeurs des autres régions 
biogéographiques. Cette progression s’opère pour l’essentiel au détriment de la surface agricole5. 

• Dans les Alpes centrales occidentales, les forêts ont progressé de 11 pour cent soit de plus du double 
de la moyenne nationale. Une grande partie de la surface forestière supplémentaire provient de 
territoires autrefois affectés à l’économie alpestre6. 

  

   
 
 

5 Office fédéral de la statistique (OFS) (éditeur), 2015: L’utilisation du sol en Suisse – Résultats de la Statistique de la superficie. OFS, 
Espace et environnement, Neuchâtel, Office fédéral de la statistique. 23 p.     
6 Office fédéral de la statistique (OFS) (éditeur), 2015: L’utilisation du sol en Suisse – Résultats de la Statistique de la superficie. OFS, 
Espace et environnement, Neuchâtel, Office fédéral de la statistique. 23 p.     
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Alpes centrales orientales 

Tab. 1: Évolution de l’exploitation du sol dans les Alpes centrales orientales 

Catégories d’exploitation du sol et de 
structures 

Superficie en ha Variation en ha Variation 
en % 

1979/85 1992/97 2004/09 1re période 2e période Total Total 

Territoires artificialisés        

Aires de bâtiments 3’099 3’627 4’015 528 388 916 29.6 

Zones industrielles ou commerciales, 
infrastructures 3’777 4’184 4’482 407 298 705 18.7 

Mines, décharges et chantiers 641 580 520 -61 -60 -121 -18.9 

Espaces verts et lieux de détente 432 589 790 157 201 358 82.9 

Total des territoires artificialisés 7’949 8’980 9’807 1’031 827 1’858 23.4 

        

Territoires agricoles        

Terres arables  2’147 1’969 1’870 -178 -99 -277 -12.9 

Cultures permanentes 56 57 51 1 -6 -5 -8.9 

Prairies permanentes et pâturages 30’626 29’419 28’771 -1’207 -648 -1’855 -6.1 

Bosquets, haies 3’234 3’196 2’414 -38 -782 -820 -25.4 

Total des territoires agricoles 36’063 34’641 33’106 -1’422 -1’535 -2’957 -8.2 

        

Forêts et milieux semi-naturels        

Forêts 95’814 101’212 105’072 5’398 3’860 9’258 9.7 

Milieux à végétation arbustive et/ou 
herbacée, forêts clairsemées 49’186 50’868 51’886 1’682 1’018 2’700 5.5 

Territoires affectés à l’économie alpestre 
(prairies permanentes et pâturages 
extensifs) 

154’292 149’300 145’931 -4’992 -3’369 -8’361 -5.4 

Espaces ouverts 208’535 211’321 217’204 2’786 5’883 8’669 4.2 

Glaciers, névés 23’334 18’742 11’834 -4’592 -6’908 -11’500 -49.3 

Total des forêts et milieux semi-naturels 531’161 531’443 531’927 282 484 766 0.1 

        

Zones humides        

Zones humides  801 791 803 -10 12 2 0.2 

        

Surfaces en eau        

Surfaces en eau  8’404 8’523 8’735 119 212 331 3.9 

        

Superficie totale des Alpes centrales 
orientales 584’378 584’378 584’378     

© MBD (indicateur E2). Source: Office fédéral de la statistique (OFS). État: 2015 
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Commentaire 

• Dans les Alpes centrales orientales, 90 pour cent au moins du territoire est recouvert de forêts et de 
milieux semi-naturels. La surface forestière n’a cessé en outre de progresser, en tout de 
9'258 hectares ou 10 pour cent. 

• Dans les Alpes centrales orientales, la surface de glaciers et de névés a diminué de quelque 50 pour 
cent. 
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Versant sud des Alpes 

Tab. 1: Évolution de l’exploitation du sol sur le versant sud des Alpes 

Catégories d’exploitation du sol et de 
structures 

Superficie en ha Variation en ha Variation 
en % 

1979/85 1992/97 2004/09 1re période 2e période Total Total 

Territoires artificialisés        

Aires de bâtiments 6’716 7’923 8’730 1’207 807 2’014 30.0 

Zones industrielles ou commerciales, 
infrastructures 5’527 6’383 6’691 856 308 1’164 21.1 

Mines, décharges et chantiers 1’316 1’102 981 -214 -121 -335 -25.5 

Espaces verts et lieux de détente 738 886 984 148 98 246 33.3 

Total des territoires artificialisés 14’297 16’294 17’386 1’997 1’092 3’089 21.6 

        

Territoires agricoles        

Terres arables  3’121 2’733 2’403 -388 -330 -718 -23.0 

Cultures permanentes 1’805 1’816 1’724 11 -92 -81 -4.5 

Prairies permanentes et pâturages 11’161 9’542 9’316 -1’619 -226 -1’845 -16.5 

Bosquets, haies 3’076 2’628 1’897 -448 -731 -1’179 -38.3 

Total des territoires agricoles 19’163 16’719 15’340 -2’444 -1’379 -3’823 -19.9 

        

Forêts et milieux semi-naturels        

Forêts 133’451 141’658 147’965 8’207 6’307 14’514 10.9 

Milieux à végétation arbustive et/ou 
herbacée, forêts clairsemées 50’177 48’262 45’964 -1’915 -2’298 -4’213 -8.4 

Territoires affectés à l’économie alpestre 
(prairies permanentes et pâturages 
extensifs) 

39’015 34’942 33’056 -4’073 -1’886 -5’959 -15.3 

Espaces ouverts 89’029 88’998 88’679 -31 -319 -350 -0.4 

Glaciers, névés 6’405 4’694 3’269 -1’711 -1’425 -3’136 -49.0 

Total des forêts et milieux semi-naturels 318’077 318’554 318’933 477 379 856 0.3 

        

Zones humides        

Zones humides  408 392 398 -16 6 -10 -2.5 

        

Surfaces en eau        

Surfaces en eau  13’355 13’341 13’243 -14 -98 -112 -0.8 

        

Superficie totale du versant sud des Alpes 365’300 365’300 365’300     

© MBD (indicateur E2). Source: Office fédéral de la statistique (OFS). État: 2015 

 
Commentaire 

• Sur le versant sud des Alpes, la surface agricole a diminué de presque 20 pour cent. C’est presque 
trois fois plus que la moyenne nationale. La surface artificialisée est ici plus étendue que la surface 
agricole. 
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• Sur le versant sud des Alpes, les territoires affectés à l’économie alpestre enregistrent un recul de 15 
pour cent, plus marqué que dans les autres régions biogéographiques. 

• Sur le versant sud des Alpes, la surface de glaciers et de névés a diminué de quelque 50 pour cent. 

 

Sources 

Office fédéral de la statistique, Statistique suisse de la superficie. 
 
État 

Données: novembre 2014. La prochaine actualisation sera effectuée après achèvement du quatrième 
relevé de la statistique suisse de la superficie. Les relevés sont prévus entre 2013 et 2018. 
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Données complémentaires 

Origine des nouvelles surfaces d’habitat et d’infrastructure 

En Suisse, les surfaces artificialisées ont gagné plus de 58’000 hectares depuis 1979. C’est plus que la 
surface des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne réunis. Le graphique suivant indique au détriment 
de quelles surfaces ce changement s’est opéré. Sont indiquées les catégories d’exploitation MBD de 
niveau 2 (cf. annexe «Nomenclature Statistique de la superficie – MBD»). 
 

Graph. 2: Origine des nouvelles surfaces d’habitat et d’infrastructure 

 

© MBD (indicateur E2). Source: Office fédéral de la statistique (OFS). État: 2015 

 

 

Exemple de lecture 

Dans les années 1980, environ 50 pour cent des nouvelles surfaces d’habitat et d’infrastructure étaient 
encore des prés. 
 
Commentaire 

• Environ 80 pour cent des nouvelles surfaces d'habitat et d’infrastructure ont été construites sur 
d’anciennes surfaces agricoles. 
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Évolution des territoires affectés à l’économie alpestre 

Depuis 1979, la surface des territoires affectés à l’économie alpestre a diminué de quelque 29’500 
hectares. Le graphique suivant montre ce qu’il est advenu de cette surface. Sont indiquées les catégories 
d’exploitation MBD de niveau 2 (cf. annexe «Nomenclature Statistique de la superficie – MBD»). 

 

Graph. 3: Évolution des territoires anciennement affectés à l’économie alpestre 

 

© MBD (indicateur E2). Source: Office fédéral de la statistique (OFS). État: 2015 

 

Exemple de lecture 

Depuis 1979, quelque 13 pour cent des territoires anciennement affectés à l’économie alpestre sont 
devenus des surfaces ouvertes. Les surfaces ouvertes se composent entre autres de prairies non 
affectées à l’économie alpestre, d’ouvrages paravalanches et pare-pierres, d’éboulis, d’infrastructures de 
sports alpins et de surfaces temporairement modifiées par des activités de construction.  
 
Commentaire 

• Les territoires affectés à l’économie alpestre dont l’exploitation a déjà été abandonnée avant les 
années quatre-vingt se sont embroussaillés. Dans ces zones, les arbustes et les broussailles se sont 
naturellement transformés en forêt.  

• Les territoires affectés à l’économie alpestre ont été définis dans la Statistique de la superficie sur la 
base du cadastre alpestre. Le périmètre des surfaces n’a été modifié que lorsque des changements 
clairs (raccordements, extensions ou nouvelles constructions) ont été constatés.  
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Importance pour la biodiversité 

Le paysage suisse se caractérise par une grande variété d’exploitation des sols. Chaque type 
d’exploitation des sols conduit à des habitats différents et, partant, à des biocénoses typiques. Si le type 
d’exploitation d’une surface change, le nombre et la composition des espèces qu’elle abrite changent 
aussi. 

Depuis le premier relevé de la Statistique de la superficie 1979/1985, l’exploitation des sols a changé sur 
une grande partie du territoire suisse. Alors que les surfaces artificialisées et la forêt gagnaient du terrain, 
la surface agricole a diminué en plaine, mais aussi dans les étages supérieurs. Les habitats des espèces 
des prairies, des pâturages et des champs se sont par conséquent réduits. Les espèces adaptées à la vie 
dans les zones d’habitation disposent en revanche de plus d’espace aujourd’hui qu’il y a 25 ans. 
Les changements d’exploitation des sols ne sont pas prononcés de la même manière dans les différents 
espaces biogéographiques de Suisse. Les changements les plus notables sont observés sur le versant 
sud des Alpes, où 20 pour cent de la surface agricole a disparu, et dans les Alpes centrales occidentales, 
où la surface artificialisée a progressé de plus d’un tiers. 

L’indicateur renseigne sur l’évolution de l’exploitation des sols en Suisse et, partant, sur les changements 
notables qu’elle induit dans les habitats. Les changements d’exploitation des sols ne permettent pas de 
conclure directement à une progression ou une baisse de la biodiversité. Avec les indicateurs «Diversité 
des espèces dans les paysages (Z7)», «Effectifs d'espèces largement répandues (Z8)» et «Diversité des 
espèces dans les habitats (Z9)», l’indicateur fournit cependant des informations importantes pour 
l’interprétation de l’évolution constatée de la biodiversité. 

Définition 

Évolution de l’étendue totale des différentes surfaces d’exploitation en Suisse et dans les différentes 
régions biogéographiques. 

Méthode 

Les données fournies par la Statistique suisse de la superficie ont servi de base à l’élaboration de 
l’indicateur E2. Des photographies aériennes numériques mises en regard avec un réseau 
d’échantillonnage d’une largeur de maille de 100 mètres ont servi de sources de données. Les 
photographies ont été interprétées et chacun des 4,1 millions de points d’échantillonnage a été attribué à 
l’une des 72 catégories d’exploitation de la Statistique de la superficie. Les points ambigus ont été vérifiés 
sur le terrain. Les 72 catégories sont définies dans la description de données GEOSTAT Statistique de la 
superficie selon nomenclature 2004 (Office fédéral de la statistique, 2013: Statistique de la superficie 
selon nomenclature 2004 – Standard. Description de données GEOSTAT Berne, Office fédéral de la 
statistique. 42 p.). 
 

Afin de permettre la comparaison avec le système européen «CORINE Land Cover» et d’identifier les 
exploitations et couvertures importantes sur le plan écologique, les 72 catégories de base de la Statistique 
de la superficie ont été regroupées en 15 catégories d’exploitation MBD. Les trois catégories de base 
«Forêts clairsemées (sur surfaces agricoles utiles)», «Bosquets, haies» et «Groupes d’arbres (sur 
surfaces agricoles utiles)» ont été en plus différenciées selon qu’elles ont été recensées sur des surfaces 
agricoles en plaine ou sur des surfaces dans les étages supérieurs, et classées en conséquence dans les 
catégories d’exploitation «Territoires agricoles» ou «Forêts et milieux semi-naturels». 
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Le calcul de l’indicateur se base sur la Statistique de la superficie 2004/09. À l’occasion du 
relevé 2004/09, les méthodes ont été revues, le catalogue de catégories a été optimisé (p. ex. 
recensement séparé des terres arables et des prairies) et il a été procédé à un relevé séparé de 
l’exploitation et de la couverture des sols. Cela a nécessité une modification et un remaniement des 
états 1979/85 et 1992/97 déjà publiés. Pour cette raison, et parce que les calculs précédents utilisaient 13 
au lieu de 15 catégories d’exploitation MBD, la comparaison avec les versions précédentes de ces 
données de base est impossible. 
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Informations complémentaires 

Personne de contact pour l’indicateur E2 

Marzio Giamboni, giamboni@hintermannweber.ch, +41 (0) 61 717 88 64 

 

Autres indicateurs sur ce thème 

> E3: Surfaces des zones laissées à la nature 
> E4: Longueur des éléments paysagers linéaires 
> E5: Diversité des utilisations du sol à petite échelle 
 

Autres sources d’information 

> www.bfs.admin.ch (Site Internet de l’Office fédéral de la statistique) 
> Statistique suisse de la superficie (Informations détaillées sur la Statistique suisse de la superficie 
1979/85, 1992/97 et 2004/09) 
 
 

Annexe supplémentaire sans graphiques propres 

Nomenclature Statistique de la superficie – MBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces informations se fondent sur le document allemand 1260_E2_Basisdaten_2015_v1.docx du 16. 
Décembre 2015. 

  

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/arealstatistik/07/07_01.html
http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/e/e5.html
http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/e/e4.html
http://www.biodiversitymonitoring.ch/fr/donnees/indicateurs/e/e3.html
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Annexe: Nomenclature Statistique de la superficie – MBD 

Catégorie principale 
MBD (niveau 1) 

Catégorie d’exploitation MBD 
(niveau 2) 

Catégories de base de la Statistique de la superficie 

Territoires artificialisés Aires de bâtiments 3 Maisons individuelles et mitoyennes 

  4 Terrains attenant aux maisons individuelles et mitoyennes 

  5 Maisons alignées et en terrasses 

  6 Terrains attenant aux maisons alignées et en terrasses 

  7 Immeubles résidentiels 

  8 Terrains attenant aux immeubles résidentiels 

  9 Bâtiments publics 

  10 Terrains attenant aux bâtiments publics 

  11 Bâtiments agricoles 

  12 Terrains attenant aux bâtiments agricoles 

  13 Bâtiments non déterminés 

  14 Terrains attenant aux bâtiments non déterminés 

 Zones industrielles ou 
commerciales, infrastructures 

1 Bâtiments industriels et artisanaux 

 2 Terrains attenant aux bâtiments industriels et artisanaux 

  24 Installations d’approvisionnement en énergie 

  25 Stations d’épuration des eaux usées 

  26 Autres installations d’approvisionnement et d’élimination 

  15 Autoroutes 

  16 Bordures d’autoroutes 

  17 Routes, chemins 

  19 Aires de parc de stationnement 

  20 Aires ferroviaires stabilisées 

  21 Bordures de voies ferrées 

  18 Bordures de routes 

  22 Aérodromes (surfaces en dur) 

  23 Aérodromes (surfaces gazonnées) 

 Mines, décharges et chantiers 27 Décharges 

  28 Extraction de matériaux 

  29 Chantiers 

  30 Friches et bâtiments désaffectés 

 Espaces verts et lieux de détente 31 Parcs publics 

  32 Installations de sport 

  33 Terrains de golf 

  34 Terrains de camping 

  35 Jardins familiaux 

  36 Cimetières 
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Catégories MBD 

Niveau 1 
Catégories MBD 

Niveau 2 
Catégorie de la Statistique de la superficie 

 

Territoires agricoles Terres arables  41 Terres arables 

Cultures permanentes 37 Plantations fruitières 

  39 Vignobles 

  40 Horticulture 

 Prairies permanentes et pâturages 38 Arbres fruitiers de plein champ 

  42 Prairies naturelles 

  43 Pâturages locaux 

  44 Prés et pâturages locaux embroussaillés 

 Bosquets, haies 55 Forêt clairsemée (sur surfaces agricoles) 

  58 Bosquets, haies 

  59 Groupes d’arbres (sur surfaces agricoles) 

Forêts et milieux semi-
naturels 

Forêts 50 Forêt normale 

 51 Forêt étroite 

  52 Aires afforestées 

  53 Coupes de bois 

  54 Surfaces forestières dévastées 

  56 Forêt clairsemée (sur surfaces improductives) 

 Milieux à végétation arbustive et/ou 
herbacée,  
forêts clairsemées 

55 Forêt clairsemée (sur surfaces agricoles) dans les étages 
supérieurs  57 Forêt buissonnante (milieu alpin) 

 58 Bosquets, haies dans les étages supérieurs 

  59 Groupes d’arbres (sur surfaces agricoles) dans les étages 
supérieurs 

  60 Groupes d’arbres (sur surfaces improductives) 

  64 Arbustes, broussailles (milieu alpin) 

 Territoires affectés à l’économie 
alpestre (prairies permanentes et 
pâturages extensifs) 

45 Alpages fauchés 

 46 Alpages favorables 

  47 Alpages embroussaillés 

  48 Alpages rocailleux 

  49 Alpes à moutons 

 Espaces ouverts 65 Végétation herbacée improductive 

  66 Ouvrages de protection contre les chutes de pierres et 
paravalanches 

  68 Infrastructure de sports alpins 

  69 Rochers 

  70 Éboulis, sable 

  71 Interventions dans le paysage 

 Glaciers, névés 72 Glaciers, névés 

Zones humides 

Surfaces en eau 

Zones humides 67 Zones humides 

Surfaces en eau Surfaces en eau 61 Lacs 

  62 Cours d’eau 

  63 Ouvrages de protection contre les crues 

 
 


