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DONNEES DE BASE DU MONITORING DE LA BIODIVERSITE EN SUISSE MBD M2 

Étendue des réserves naturelles 
« sûres » 
Les réserves naturelles protégées par des dispositions légales constituent un instrument 
essentiel de la protection de la nature. Rien ne garantit toutefois que les réserves 
naturelles déclarées en tant que telles sur le papier protègent effectivement la flore et la 
faune qu'elles abritent. 
 
L’indicateur s’appuie sur les suivis de l’inventaire des biotopes de la Confédération 
(zones alluviales, marais, sites de reproduction des batraciens, prairies et pâturages 
secs). Il montre dans quelle mesure les cantons transposent les dispositions légales 
dans le droit cantonal. Les résultats reposent sur une enquête menée en 2010 par l’Office 
fédéral de l’environnement auprès des services cantonaux de protection de la nature. Ils 
révèlent que, pour l’ensemble des inventaires de la Confédération, l’application des 
directives de protection reste insuffisante. 
 
 
État : août 2011 
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Situation en Suisse et dans les régions 

Introduction 
 

L’inscription de zones à l’inventaire fédéral des biotopes ne suffit pas à garantir qu’un objet est 
effectivement protégé. Pour que la protection soit effective, il faut que les cantons appliquent 
concrètement les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Ils peuvent aussi déléguer cette tâche aux 
communes. Il est par conséquent essentiel que les cantons délimitent avec précision les objets – 
normalement représentés à l'échelle 1:25 000 dans les inventaires de la Confédération – et, si nécessaire, 
qu'ils déterminent des zones tampons, décrètent des mesures de protection contraignantes pour les 
propriétaires de terrains et veillent à leur respect. La Confédération peut, au travers de mesures de suivi 
ad hoc, contrôler dans quelle mesure les cantons assurent effectivement la protection des objets dont ils 
ont la charge. L'indicateur s'appuie sur ces contrôles pour établir l'application juridique des mesures de 
protection par les cantons. Depuis 1994, la Confédération a recueilli des données séparément sur les 
marais et les zones alluviales au travers d'enquêtes. En 2010, un relevé commun a été effectué pour tous 
les inventaires des biotopes de la Confédération (voir tableau 1). La méthode diffère trop de celle utilisée 
lors des relevés précédents, en particulier du relevé de 2006 dont les données ont été analysées dans la 
première version de l’indicateur M2 du MBD, pour que les résultats puissent être comparés. C’est 
pourquoi seules les données du relevé 2010 sont utilisées dans la présente version. Vous trouverez de 
plus amples informations sur les questions et les réponses possibles à la section « Méthode ». 

Les résultats sont indiqués en points de pourcentage par rapport à la surface, sauf pour les objets 
itinérants des sites de reproduction des batraciens (données ponctuelles, donc sans surface définie). Les 
valeurs en pourcentage sont par ailleurs ventilées pour l’ensemble de la Suisse et les régions 
biogéographiques. Ces chiffres doivent être cependant appréciés de manière nuancée. Par exemple, 100 
pour cent des bas-marais correspondent à 111 hectares dans les Alpes centrales occidentales, tandis que 
sur le versant nord des Alpes, ce pourcentage correspond à 13’431 hectares (voir tableau 1). 

Le programme ECOGIS de l’OFEV (à partir de 2012 : map.bafu.admin.ch) indique où se trouvent les 
réserves naturelles d’importance nationale. 

 
Tab. 1 : Surface des réserves naturelles d’importance nationale, en hectares 

 

Zones 
alluviales 

Bas-marais Hauts-
marais et 

marais de 
transition 

Sites de 
reproduc-

tion des 
batraciens 

(fixes) 

Prairies et 
pâturages secs 

Jura 352 461 438 1’577 4’374 

Plateau 6'839 3'536 111 8’896 461 

Versant nord des 
Alpes 5'297 13'431 877 1’785 6’867 

Alpes centrales 
occidentales 3'421 111 8 160 2’511 

Alpes centrales 
orientales 4'295 1'366 64 180 5’807 

Versant sud des Alpes 2'435 313 25 1’283 1’379 

Suisse 22'639 19'218 1'524 13’886 21’398 

© MBD (indicateur M2). Source : Centre de données Nature et Paysage. État : 2011 
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Exemple de lecture 
L'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale a recensé en 2010 une surface de 22 639 
hectares. 2 435 hectares étaient situés dans la région biogéographique « versant sud des Alpes ». 

 
 
 
Présentation des résultats 
 
Le tableau suivant indique la part des différentes catégories de biotopes protégée sur l’ensemble du 
territoire suisse par des mesures contraignantes pour les propriétaires de terrains et la part dont la 
protection est jugée effective par les cantons. Les pourcentages se rapportent à la surface, hormis pour 
les objets itinérants des sites de reproduction des batraciens. Pour ces derniers, ils se rapportent au 
nombre objets (voir page 20, 24). 

 

Tab. 2 : Protection contraignante pour les propriétaires et état de la mise en œuvre 

Pour cent Protection contraignante pour les 
propriétaires 

Mise en œuvre terminée 

 
Oui Non 

Aucune 
donnée 

disponible 
Oui Non 

Aucune 
donnée 

disponible 

Zones alluviales 82 11 7 55 45 0 

Bas-marais 95 4 1 72 9 19 

Hauts-marais et marais de 
transition 94 3 3 89 11 0 

Prairies et pâturages secs 25 75 0 18 69 13 

Sites de reproduction des 
batraciens (objets fixes) 93 6 1 69 15 16 

Sites de reproduction des 
batraciens (objets itinérants) 73 27 0 57 12 31 

© MBD (indicateur M2). Source : OFEV. État : 2011 

 
Exemple de lecture 
82 % de la surface des zones alluviales bénéficient d’une protection contraignante pour les propriétaires. 
Par contre les cantons jugent la protection mise en œuvre – c’est-à-dire les directives de la Confédération 
respectées – pour seulement 55 % de la surface. 

 

Commentaire 
L'expression « mise en œuvre » signifie que la délimitation précise de l'objet a été effectuée et que les 
mesures de protection et d'entretien sont définies conformément aux prescriptions légales. L'écart entre la 
protection contraignante pour les propriétaires et l'appréciation de sa mise en œuvre est frappant. Les 
valeurs devraient être logiquement identiques, mais elles ne le sont pas. Si de nombreuses surfaces 
bénéficient d'une protection contraignante pour les propriétaires, la protection et l'entretien ne sont pas 
jugés suffisants pour que la mise en œuvre soit considérée comme étant effective par les cantons. 

Il est important de souligner que les délais légaux de mise en œuvre sont, dans la plupart des cas, 
écoulés, à l'exception de ceux applicables aux prairies et pâturages secs. Les travaux sont pourtant loin 
d'être achevés. C’est dans les hauts-marais et les marais de transition que la mise en œuvre est la plus 
complète, tandis que les zones alluviales et les objets itinérants des sites de reproduction des batraciens 
enregistrent les insuffisances les plus marquées dans ce domaine. 

Il est compréhensible que l'inventaire fédéral le plus récent - prairies et pâturages secs - soit le moins mis 
en œuvre. 



DONNEES DE BASE DU MONITORING DE LA BIODIVERSITE EN SUISSE MBD M2 

4 

BUREAU DE COORDINATION MBD AUTEUR: KÜ TPL: KÜ AGRÉMENT: GJM, 24.11.11 RÉF: 950_M2_BASISDATEN_2010_V1_FR.DOCX 

 

Zones alluviales 

L'inventaire fédéral des zones alluviales est entré en vigueur en 1992 et a été complété en 2001, 2003 et 
2007 par d'autres objets. Le délai pour l'application par les cantons s'élève au maximum à six ans. Il est 
écoulé depuis longtemps pour la plupart des zones. 

Zones alluviales : état de protection 

Fig. 1 : État de protection des zones alluviales en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 

Commentaire 
Environ 82 % de la surface des zones alluviales suisses sont protégées légalement d'une manière ou 
d'une autre. Le type de protection est toutefois très variable. Alors que dans le Jura et sur le Plateau, le 
principal instrument est une réserve naturelle cantonale, dans les Alpes centrales occidentales et 
orientales, le principale instrument est zone de protection mise en place sur la base du plan d'affectation 
communal. Avec 25 %, la part de la surface sans protection contraignante pour les propriétaires est 
particulièrement élevée sur le versant nord des Alpes. De surcroît, aucune donnée n'est disponible pour 
environ 30 % de la surface des zones alluviales de cette région, contre 7 % dans l'ensemble du pays. 
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Zones alluviales : soin et entretien 

Fig. 2 : Soin et entretien des zones alluviales en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 
Commentaire 
Les principaux instruments sont la planification de la protection, de l’entretien, du soin et des mesures, en 
particulier dans les Alpes centrales occidentales, sur le Plateau et dans le Jura, suivie des surfaces 
soumises à contrat, notamment dans le Jura et dans les Alpes centrales occidentales. Beaucoup de zones 
alluviales comprennent des forêts. La planification forestière y joue donc un rôle important (Plateau, Jura 
et versant sud des Alpes). La surface du versant nord des Alpes (43 %) pour laquelle il n'y a pas de 
données est remarquablement importante. 

Entrent dans la catégorie « Autres » toute une série de mesures, par exemple : protection d’une partie de 
l'objet par contrat avec les propriétaires, protection au travers d'un plan directeur cantonal, autorisations 
d'exploitation, planification de l’économie alpestre, zone prioritaire PPS (prairies et pâturages secs, en 
cours), contrats, possession en propre du canton, propriété d’une ONG, divers. 
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Zones alluviales : état de la mise en œuvre 

Fig. 3 : État de la mise en œuvre dans les zones alluviales en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 
Commentaire 
La mise en œuvre d'un objet est considérée comme terminée lorsque la délimitation précise et les 
mesures de protection et d'entretien sont effectives. 

Bien que sur l'ensemble du territoire national, environ 90 % des zones alluviales bénéficient d'une 
protection contraignante pour les propriétaires, c'est-à-dire légale, les cantons jugent près de la moitié des 
surfaces insuffisamment protégées. Les chiffres s'élèvent à 68 % pour les Alpes centrales occidentales et 
à 64 % pour le versant nord des Alpes. Ces deux régions accueillent au total environ 42 % des zones 
alluviales de la Suisse. 
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Zones alluviales : revalorisations 

Fig. 4 : Revalorisation des zones alluviales en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 
Commentaire 
La part des surfaces qui ne nécessitent pas de revalorisation selon les cantons est remarquablement 
élevée. Il s'agit principalement des zones alluviales alpines, en particulier des marges proglaciaires dans 
les deux régions centrales des Alpes. La proportion est un peu moins importante pour le versant sud des 
Alpes, suivi du versant nord des Alpes. 
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Marais 

Les biotopes de marais d'importance nationale sont listés dans deux inventaires fédéraux - dans 
l'inventaire fédéral des hauts-marais et marais de transition (Inventaire des hauts-marais) et dans 
l'inventaire fédéral des bas-marais (Inventaire des bas-marais). L'inventaire des hauts-marais est entré en 
vigueur en 1991 et a été révisé en 2003. En 2007, deux objets ont été ajoutés et un objet a été supprimé. 
L'inventaire des bas-marais est entré en vigueur en 1994 et a été complété en 1996 et 1998 par d'autres 
objets. Lors des révisions en 2001, 2004 et 2007, seuls quelques objets sont venus le compléter. 

Pour les marais, le délai d'application par les cantons s'élève également au maximum à six ans. Il est donc 
écoulé depuis longtemps pour la plupart des objets. 

Bas-marais : état de protection 

Fig. 5 : État de protection des bas-marais en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 

Commentaire 
Le bilan est très positif sur l'ensemble du territoire. La plupart des bas-marais bénéficient d'une protection 
contraignante pour les propriétaires, sauf sur le versant sud des Alpes. Dans cette région, environ 45 % 
des surfaces (141 hectares) en sont privées. Les instruments de protection sont appliqués de manière 
variable selon les régions. Alors que le principal instrument mis en œuvre dans les Alpes centrales 



DONNEES DE BASE DU MONITORING DE LA BIODIVERSITE EN SUISSE MBD M2 

9 

BUREAU DE COORDINATION MBD AUTEUR: KÜ TPL: KÜ AGRÉMENT: GJM, 24.11.11 RÉF: 950_M2_BASISDATEN_2010_V1_FR.DOCX 

 

orientales est le plan d'affectation communal, les Alpes centrales occidentales privilégient la réserve 
naturelle cantonale. 
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Bas-marais : soin et entretien 

Fig. 6 : Soin et entretien des bas-marais en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 
Commentaire 
Le soin et l'entretien sont réglementés en détail au travers de contrats sur près des trois quarts des 
surfaces de bas-marais de Suisse. L'instrument « Planification de la protection, de l'entretien, du soin et 
des mesures » joue un rôle important principalement sur le plateau, dans les Alpes centrales occidentales 
et sur le versant sud des Alpes. 
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Bas-marais : état de la mise en œuvre 

Fig. 7 : État de la mise en œuvre dans les bas-marais en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 

Commentaire 
Selon les cantons, la protection des bas-marais n'est pas mise en œuvre, en dépit des dispositions 
contraignantes pour les propriétaires. Les différences les plus marquées ont été enregistrées dans les 
Alpes centrales occidentales et orientales. Dans les Alpes centrales occidentales, alors que la totalité de la 
surface de bas-marais bénéficie d'une protection contraignante pour les propriétaires, celle-ci n'est 
effective que sur 61 % de la surface. Dans les Alpes centrales orientales, où 97 % de la surface 
bénéficient d'une protection contraignante pour les propriétaires, celle-ci n’est mise en œuvre que sur 
78 % de la surface. 

Sur le versant sud des Alpes, nous ne disposons pas de données pour 92 % des surfaces. 
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Bas-marais : revalorisations 

Fig. 8 : Revalorisation des bas-marais en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 

Commentaire 
Nous ne disposons d'aucune donnée concernant les revalorisations pour 58 % des surfaces de l'ensemble 
du pays. Ces dernières sont situées principalement sur le versant nord des Alpes (aucune donnée pour 
71 % de la surface) et le Plateau (aucune donnée pour 48 % de la surface). Il est intéressant de souligner 
que, en particulier dans les Alpes centrales orientales, mais aussi dans les Alpes centrales occidentales et 
sur le versant sud des Alpes, les revalorisations sont, dans des proportions considérables, soit jugées 
inutiles, soit déjà terminées. Des revalorisations sont en cours principalement dans le Jura. La surface de 
bas-marais y est toutefois beaucoup plus réduite que sur le Plateau ou le versant nord des Alpes, par 
exemple. 
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Hauts-marais : état de la protection 

Fig. 9 : État de la protection des hauts-marais en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 

Commentaire 
La proportion de hauts-marais qui ne bénéficient d'aucune protection contraignante pour les propriétaires 
n'est que de 3 %. À l'exception d'un objet dans le canton de Neuchâtel, le délai maximal d'application par 
les cantons a pris fin en 2009. Mais le facteur déterminant est que les hauts-marais sont depuis longtemps 
des réserves naturelles « classiques » et ne font pas partie de la surface agricole utile. La protection 
repose essentiellement sur l'instrument « Réserve naturelle cantonale », sauf dans le canton des Grisons, 
ou, outre d'autres instruments, c'est principalement la « Zone de protection sur la base du plan 
d'affectation communal » qui est utilisée. 
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Hauts-marais : soin et entretien 

Fig. 10 : Soin et entretien des hauts-marais en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 
Commentaire 
Le soin et l'entretien sont principalement mis en œuvre au moyen de surfaces soumises à contrat. Là 
encore, l'instrument « Planification de la protection, de l'entretien, du soin et des mesures » est 
prépondérant. Sur le Plateau par exemple, il est utilisé sur 69 % des surfaces de hauts-marais. 
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Hauts-marais : état de la mise en œuvre 

Fig. 11 : État de la mise en œuvre dans les hauts-marais en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 

Commentaire 
Dans l'ensemble du pays, les cantons considèrent que la mise en œuvre est terminée pour 89 % des 
surfaces de hauts-marais. Des insuffisances ont été pointées surtout dans le Jura, ainsi que sur le versant 
nord et sud des Alpes. 
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Hauts-marais : revalorisations 

Fig. 12 : Revalorisation des hauts-marais en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 

Commentaire 
L'illustration montre que de nombreux projets de revalorisation sont déjà terminés ou sont en cours dans 
les hauts-marais. Les projets encore en cours concernent plus particulièrement le Jura, le Plateau et le 
versant nord des Alpes. Du point de vue de la protection de la nature, il est en outre réjouissant de 
constater que, dans toutes les zones à l'exception du Jura, les revalorisations sont considérées comme 
inutiles dans des proportions remarquables. Ces résultats peuvent toutefois être imputés non seulement à 
la situation souvent isolée des objets, mais aussi à une connaissance insuffisante des conditions sur 
place. 
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Prairies et pâturages secs : état de protection 

L'inventaire fédéral des prairies et pâturages secs n'est entré en vigueur qu’au début de l'année 2010. Les 
prescriptions légales n'ont donc pas encore pu être mises en œuvre. 

 

Fig. 13 : État de protection des prairies et pâturages secs en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 

Commentaire 
L'illustration révèle surtout les mesures nécessaires en matière de protection contraignante pour les 
propriétaires dans toutes les régions. Cela n'est guère surprenant, puisque le délai de mise en œuvre de 
l'inventaire des prairies et pâturages secs, fixé à 10 ans, court seulement depuis le début de l'année 2010. 
Il est pourtant remarquable de constater que 35 % des surfaces du Plateau sont des réserves naturelles 
cantonales et qu'une part importante des surfaces des Alpes centrales orientales et du versant sud des 
Alpes est délimitée en « Zone de protection sur la base du plan d'affectation communal » (22 % et 27 %). 
Avec 42 %, la proportion de surfaces bénéficiant d'une protection contraignante pour les propriétaires est 
également élevée dans le Jura. Cela s'explique par le fait que, dans les différentes régions, la protection 
des biotopes secs constitue un enjeu depuis longtemps. 
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Prairies et pâturages secs : soin et entretien 

Fig. 14 : Soin et entretien des prairies et pâturages secs en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 
Commentaire 
Alors que l'inventaire fédéral n'est entré en vigueur qu’en 2010, il est étonnant de constater que le soin et 
l'entretien sont mis en œuvre sur près de 45 % des surfaces du pays et même sur 68 % des surfaces dans 
les Alpes centrales orientales. La « surface soumise à contrat » est le principal instrument utilisé. 
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Prairies et pâturages secs : état de la mise en œuvre 

Fig. 15 : État de la mise en œuvre dans les prairies et pâturages secs en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 

Commentaire 
Dans l'ensemble du pays, l'inventaire des prairies et pâturages secs est mis en œuvre sur 18 % des 
surfaces. Les proportions sont relativement élevées sur le Plateau (43 %), sur le versant sud des Alpes 
(37 %) et dans le Jura (29 %). Nous ne disposons d'aucune donnée pour les Alpes centrales occidentales. 
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Prairies et pâturages secs : revalorisations 

Fig. 16 : Revalorisation des prairies et pâturages secs en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 

Commentaire 
La part des surfaces pour lesquelles aucune donnée n'est disponible est remarquablement élevée : 58 % 
pour l'ensemble du pays, ce chiffre atteignant même 98 % dans les Alpes centrales occidentales. 
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Sites de reproduction des batraciens 

S’agissant des sites de reproduction des batraciens, une distinction est établie entre les objets fixes et les 
objets itinérants. La surface et la position des objets fixes sont clairement définies et délimitées sur les 
cartes nationales. Il s'agit généralement d'étangs, de plans d'eau, de petits lacs ou d'autres zones 
humides. À l'inverse, les objets itinérants sont situés dans des zones d’exploitation des roches en activité, 
principalement des gravières. Il s'agit de biotopes humides créés par l'exploitation, c'est-à-dire d’habitats 
dynamiques avec des sites de reproduction temporaires. Leur position est grossièrement déterminée par 
les sites d'exploitation, sans pour autant que les surfaces concordent exactement. Ce sont en principe des 
objets ponctuels. C'est pourquoi les données se rapportent au nombre d'objets et non aux surfaces. 

L'inventaire est entré en vigueur le 1er août 2001. Des révisions importantes sont intervenues en 2003 et 
2007 avec l'inscription définitive de nouveaux objets. Le délai de mise en œuvre est de sept ans. Il est 
donc écoulé pour la majeure partie des zones concernées. 

Sites de reproduction des batraciens (objets fixes) : état de 
protection 

Fig. 17 : État de protection des sites de reproduction des batraciens (objets fixes) en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 

Commentaire 
Les réserves naturelles cantonales prédominent, sauf dans les Alpes centrales orientales, où l'on 
rencontre principalement des zones de protection sur la base du plan d'affectation communal. Les 
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insuffisances les plus importantes ont été constatées sur le versant nord des Alpes, où il n’existe aucune 
protection contraignante pour les propriétaires sur un quart des surfaces. 
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Sites de reproduction des batraciens (objets fixes) : soin et 
entretien 

Fig. 18 : Soin et entretien des sites de reproduction des batraciens (objets fixes) en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 
Commentaire 
Le soin et l'entretien des sites de reproduction des batraciens fixes sont principalement mis en œuvre par 
le biais de la planification de la protection, de l’entretien, du soin et des mesures. Elle concerne 62 % des 
surfaces dans l'ensemble du pays et 90 % sur le versant sud des Alpes. C'est en revanche l’instrument 
« Surface soumise à contrat » qui domine dans les Alpes centrales occidentales et sur le versant nord des 
Alpes. 
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Sites de reproduction des batraciens (objets fixes) : état de la 
mise en œuvre 

Fig. 19 : État de la mise en œuvre dans les sites de reproduction des batraciens (objets fixes) 
en Suisse 

 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 

Commentaire 
Dans l'ensemble du pays, les cantons considèrent que la mise en œuvre est terminée pour 69 % des 
surfaces. Des insuffisances importantes sont observées principalement sur le versant nord des Alpes 
(mise en œuvre non terminée sur 41 % des surfaces) et dans les Alpes centrales orientales (31 %). 
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Sites de reproduction des batraciens (objets fixes) : 
revalorisations 

Fig. 20 : Revalorisation des sites de reproduction des batraciens (objets fixes) en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 

Commentaire 
La proportion de surfaces ne nécessitant aucune revalorisation est remarquable : seulement 9 % sur 
l'ensemble du territoire. Au niveau des régions, la part varie entre 7 % (Plateau) et 28 % (Alpes centrales 
orientales). 
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Sites de reproduction des batraciens (objets itinérants) 

On ne trouve aucun objet dans les Alpes centrales occidentales et orientales. Précisons que les données 
se rapportent au nombre d'objets et non aux surfaces (voir page 20). 

Sites de reproduction des batraciens (objets itinérants) : état de 
protection 

Fig. 21 : État de protection des sites de reproduction des batraciens (objets itinérants) en 
Suisse 

 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 

Commentaire 
Dans l'ensemble de la Suisse, 27 % des objets ne bénéficient d'aucune protection contraignante pour les 
propriétaires. L'instrument « Réserve naturelle cantonale » est utilisé surtout dans le Tessin. Il ne 
concerne toutefois qu'un seul objet, à savoir TI472, ESR Interna in Novazzano. 
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Sites de reproduction des batraciens (objets itinérants) : soin et 
entretien 

Fig. 22 : Soin et entretien des sites de reproduction des batraciens (objets itinérants) en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 
Commentaire 
Dans l'ensemble du pays, le soin et l'entretien ne sont pas effectifs pour 12 % des objets (pour tous les 
objets dans le Jura et sur le Plateau). Les principaux instruments utilisés sont les surfaces soumises à 
contrat et la planification de la protection, de l’entretien, du soin et des mesures. 
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Sites de reproduction des batraciens (objets itinérants) : état de 
la mise en œuvre 

Fig. 23 : État de la mise en œuvre dans les sites de reproduction des batraciens (objets 
itinérants) en Suisse 

 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 

Commentaire 
La mise en œuvre connaît des insuffisances sur le Plateau et le versant nord des Alpes. Dans le Jura, 
aucune donnée n'est disponible pour 60 % des objets. 
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Sites de reproduction des batraciens (objets itinérants) : 
revalorisations 

Fig. 24 : Revalorisation des sites de reproduction des batraciens (objets itinérants) en Suisse 
 

 
 

© MBD (indicateur M2). État : 2011 

 

Commentaire 
Manifestement, le besoin de revalorisation est important, puisque la revalorisation est jugée inutile pour 
seulement 12 % des objets - tous situés sur le Plateau. 
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Sources 
Office fédéral de l'environnement division (OFEV), division Espèces, écosystèmes, paysages. Extraits de 
la base de données, mai 2011. 

naturaqua, Berne. Extraits de la base de données, mai 2011. 

 

État 
Tous les inventaires de la Confédération : enquête 2010. 
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Importance pour la biodiversité 

La délimitation de réserves naturelles est un instrument utilisé depuis les origines de la protection de la 
nature. Les réserves naturelles sont dédiées principalement, ou uniquement, à la protection de la nature. 
Celle-ci y a la priorité, ce qui ne signifie pas obligatoirement que, par exemple, toute activité agricole y soit 
exclue. L'exploitation, quelle qu'elle soit, doit cependant correspondre aux objectifs de protection de la 
nature propres à la zone concernée. 

Au 19e siècle, c’est-à-dire aux débuts de la protection de la nature, les réserves naturelles étaient surtout 
destinées à protéger certaines espèces. Aujourd'hui, les efforts se portent de plus en plus sur les 
écosystèmes et les complexes d'écosystèmes. Cette tendance s'est accentuée depuis la révision de la loi 
sur la protection de la nature et du paysage de 1987. À l'époque, les compétences de la Confédération en 
matière de protection des biotopes ont été renforcées et les bases juridiques des inventaires des biotopes 
ont été posées. Les objets des inventaires fédéraux abritent des zones précieuses au sens de l'inventaire 
correspondant. Leur protection est indispensable au maintien de la biodiversité. Comme ils sont toutefois 
relativement petits, il est essentiel qu'ils soient reliés les uns aux autres par des axes de passage ou des 
biotopes relais. Seuls et isolés, ils ne peuvent pas préserver la biodiversité. Plus les biotopes sont étendus 
et reliés à des biotopes semblables ou différents, plus ils sont précieux. 

L'inscription de zones à un inventaire fédéral ne suffit pas à en garantir la protection. Les objets inscrits 
aux inventaires fédéraux doivent être protégés et entretenus localement. Les propriétaires de terrains 
doivent quant à eux respecter les mesures de protection. La protection effective sur place incombe aux 
cantons, qui appliquent les mesures de protection ou délèguent cette tâche aux communes. 
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Définition 

L'indicateur « Étendue des réserves naturelles « sûres » (M2) » inventorie les surfaces des réserves 
naturelles recensées au niveau national dans les inventaires des biotopes selon l'article 18a de la loi sur la 
protection de la nature et du paysage (LPN RS 451) et administrées au niveau cantonal. 

Les inventaires des biotopes nationaux, qui servent de base de données, sont établis de manière 
scientifique et selon une méthode standard pour toute la Suisse. Ils ont pour objectif de protéger la 
biodiversité. 

Les réserves naturelles régionales et locales sont administrées par les cantons et les communes. Les 
objectifs de protection de ces zones varient ; elles ne sont pas toujours dédiées à la promotion de la 
biodiversité. En outre, il n'existe pas de données homogènes et concrètes les concernant. C'est pourquoi 
l'indicateur ne recense pas les réserves naturelles régionales et locales. 

De même, les zones dédiées à la protection du paysage telles que les sites marécageux sont exclues du 
recensement, car elles n'ont pas pour objectif premier de promouvoir la biodiversité. 

Le parc national suisse (PNS) ne figure pas dans l'indicateur, car il serait intégré comme constante dans 
les indications de surface pour la Suisse et la région biogéographique Alpes centrales orientales. 

Méthode 

Toutes les données reposent sur une enquête par questionnaire menée en 2010 par l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) auprès des cantons et les réponses fournies par ces derniers. Dans le cadre de 
l'indicateur M2, les réponses relatives aux inventaires des biotopes de la Confédération ont été rapportées 
aux surfaces pour l'ensemble de la Suisse et des régions biogéographiques. En revanche, pour les objets 
itinérants de l'inventaire des sites de reproduction des batraciens, les données ne correspondent pas à 
des surfaces mais à des points. Par conséquent, les données se rapportent au nombre d'objets de 
l'échantillon concerné. 

Pour analyser les données, nous avons utilisé les questions et réponses suivantes : 

• État de protection 
La question principale est de savoir si l'objet bénéficie d'une protection contraignante pour les 
propriétaires. 
Réponses possibles :  
Aucune donnée 
Zone de protection sur la base du plan d'affectation communal 
Réserve naturelle cantonale 
Zone agricole avec conditions d’utilisation spécifiques au biotope 
Autres 
Aucune protection contraignante pour les propriétaires 

• Soin/Entretien 
La préservation de la qualité d'un objet est primordiale et conditionne les prescriptions relatives aux 
soins et à l'entretien qui en découlent. 
Réponses possibles : 
Aucune donnée 
Surfaces soumises à contrat 
Planification forestière 
Planification de la protection, de l’entretien, du soin et des mesures 
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Autres 
Soin ou entretien non mis en œuvre 

• Objet mis en œuvre 
L'expression « mis en œuvre » signifie que la délimitation précise de l'objet a été effectuée et que les 
mesures de protection et d'entretien sont définies. 
Réponses possibles : 
Aucune donnée 
Oui 
Non 

• Revalorisation nécessaire 
Si la qualité des biotopes d’importance nationale est généralement suffisante au moment de 
l’inscription à l’inventaire fédéral correspondant, ils sont néanmoins souvent perturbés. Aux termes de 
la législation, les atteintes doivent, chaque fois que l’occasion se présente, être réparées dans la 
mesure du possible. Cette disposition vise également la régénération des zones perturbées. 
Réponses possibles : 
Aucune donnée 
Oui, des revalorisations sont en cours 
Oui, des revalorisations sont prévues 
Oui, des revalorisations sont nécessaires, mais pas prévues 
Non, aucune revalorisation n’est nécessaire 
Non, les revalorisations sont terminées 

 

L'ensemble des données a été fourni par l'OFEV ou ses représentants. 

Informations complémentaires 

Personne de contact pour l'indicateur M2 
Meinrad Küttel, meinrad.kuettel@bafu.admin.ch, +41 (0)31 322 93 24 

Contact scientifique OFEV :  Jürg Schenker, juerg.schenker@bafu.admin.ch, +41 (0)31 322 80 05 
 Stephan Lussi, stephan.lussi@bafu.admin.ch, +41 (0)31 324 49 94 
 Rolf Waldis, rolf.waldis@bafu.admin.ch, +41 (0)31 322 93 61 

Contact scientifique naturaqua :   Leslie Bonnard, l.bonnard@naturaqua.ch, +41 (0) 31 335 25 26 

 

Autres sources d'information 
> www.ecogis.admin.ch (cartes GIS avec réserves naturelles au choix ; à partir de 2012 

map.bafu.admin.ch) 

> www.bafu.admin.ch (site Internet OFEV) 

> http://www.bafu.admin.ch/schutzgebiete-inventare/index.html?lang=fr (liste des inventaires de l’OFEV) 

> http://www.admin.ch/ch/f/rs/c451_31.html Ordonnance sur les zones alluviales 

> http://www.admin.ch/ch/f/rs/c451_32.html Ordonnance sur les hauts-marais 

> http://www.admin.ch/ch/f/rs/c451_33.html Ordonnance sur les bas-marais 

> http://www.admin.ch/ch/f/rs/c451_34.html Ordonnance sur les sites de reproduction des batraciens 

> http://www.admin.ch/ch/f/rs/c451_37.html Ordonnance sur les prairies sèches 

 
Ces informations se fondent sur le document allemand 950_M2_Basisdaten_2011_v1.docx du 28 
septembre 2011. 


