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ÉD I TOR I A L

Chère lectrice, cher lecteur,
Le Cervin à la lumière du petit jour, 
le paysage lacustre de Haute-Enga-
dine ou les vignobles de Lavaux, au-
tant de sujets touristiques de carte 
postale que j’associe à la notion de 
«paysage». Mais ce que nous ou-
blions trop souvent, c’est que le 
patchwork urbain de nombreuses 
parties du Plateau relève aussi du 
paysage. En effet, ce dernier n’est 
pas statique, il est façonné et modifié 
– notamment par nous, êtres hu-
mains. En tant que climatologue, 
plus que les activités de construc-
tion, j’ai alors en tête la fonte des 
glaciers.
À l’image du paysage en tant que tel, 
notre perception change: un paysage 
qualifié de beau par nos ancêtres ne 
le serait pas forcément par nous. La 
recherche sur le paysage se situe ain-
si dans la zone de chevauchement 
entre sciences naturelles et sciences 
sociales. Elle intègre aussi des fac-
teurs «non quantifiables», le bien-
être par exemple. Lorsque je suis de-
venu Directeur du WSL, il s’agissait 
pour moi d’un terrain inconnu. Cer-
tains d’entre vous auront peut-être 
la même impression en lisant ce nu-
méro de Diagonale. Je souhaite que 
vous – comme cela a été mon cas – 
vous rendiez compte que la dimen-
sion sociologique de la recherche est 
non seulement pertinente, mais en-
core passionnante!

Konrad Steffen, professeur
Directeur du WSL
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L E  PAY S AG E  N O U S  C O N C E R N E  T O U S
Peu importe ce que nous faisons, nous modifions le paysage. 
Nos chercheurs en sciences du paysage l’observent de plus près 
pour nous permettre de façonner le changement ensemble.

 2

UNE -DEUX
Martin Laupper, président de la commune 
de Glaris Nord: «La réforme des structures 
communales constitue un défi, notamment 
pour la quête d’une nouvelle identité.» 

 12

LA  RECHERCHE  SUR  LE 
PAYSAGE  FA I T  ÉCOLE
De jeunes chercheurs issus du 
monde entier se sont familiarisés 
avec des données, des outils et des 
modèles permettant d’analyser mo-
tifs et processus dans le paysage.

 9

T H È M E  C E N T R A L

Paysage

LE PAYSAGE SOUS 
OBSERVAT ION PERMA-
NENTE
Avec le programme OPS, la 
Suisse dispose d’un outil nova-
teur pour évaluer et améliorer 
la qualité paysagère.

 16



La plupart des cours d’eau suisses 
ont été rectifiés en vue de la protec-
tion contre les crues et de la mise 
en valeur des terres. Aujourd’hui, la 
renaturation des eaux donne à nou-
veau plus de place à la nature.

En altitude, la part de 
forêt augmente car 
prairies et pâturages  
ne sont plus exploités. 
Le paysage évolue.

Le paysage nous 
concerne tous

THÈME  CEN TR AL Le paysage est partout. Peu importe ce que 
nous faisons, nous le modifions. Nos chercheurs en 
sciences du paysage l’observent de plus près pour nous 
permettre de façonner le changement ensemble.
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Le paysage nous 
concerne tous

Partie de la plaine de la Linth située dans le 
canton de Glaris, avec Näfels (à droite) et 
Mollis (à gauche). Au premier plan: Oberurnen.

La plaine de la Linth située entre le 
lac de Walenstadt et le lac de Zurich 
correspond au paysage moderne du 
Plateau suisse: des cours d’eau recti-
fiés, des terres arrachées aux crues 
puis exploitées de façon intensive, des 
maisons abordables entourées de ver-
dure – un paysage typique en péri-
phérie des grandes agglomérations. 
Population, zones d’habitation et 
transports y connaissent une crois-
sance particulièrement forte; l’être 
humain et la nature s’y concurrencent 
de plus en plus souvent. 

C’est là qu’habite notre compa-
gnon fictif de voyage, appelons-le Jo-
nas Hauser. En nous appuyant sur 
son exemple, nous allons montrer 
pourquoi le paysage n’est pas seule-
ment un sujet de photo, mais reven-
dique aussi, et ce à juste titre, un do-
maine propre de recherche. J. Hauser, 
32 ans, habite avec son épouse et sa 
fille à Schänis (SG), dans une maison 
individuelle qui jouxte les champs. 
Les Hauser apprécient la vie dans le 
village où ils ont grandi eux aussi; 
pour effectuer leurs achats, il leur suf-
fit d’aller au centre commercial, rapi-
dement atteignable en voiture. Ils 
sont à l’image de l’habitant lambda 
de ce type de paysage, similaire à ce-
lui du Freiamt argovien ou du Seetal 
lucernois, esquissé grâce à des en-
quêtes représentatives menées dans 
le cadre du Programme de recherche 
du WSL «Les exigences spatiales de 
l’homme et de la nature».

Les besoins changent
Lundi matin: Jonas Hauser, mécani-
cien automobile, roule sur l’A3 en di-
rection de Rapperswil SG pour se 
rendre à son travail. Rien que sur ce 
trajet particulier, nous touchons à 
plusieurs thématiques de recherche 
du WSL. L’autoroute suit le canal de 
la Linth, qui permit à Hans Konrad 

Dans une enquête du WSL, 
70 % des sondés indiquèrent 
préférer vivre dans un village. 
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Escher de dompter cette rivière sujette aux crues deux siècles plus tôt. L’été, 
lorsqu’il pratique le rafting, J. Hauser aime à faire halte sur les bancs de gra-
viers au niveau du nouvel élargissement d’Hänggelgiessen. Celui-ci crée de la 
place, non seulement pour les fortes crues, mais aussi pour les animaux et les 
plantes rares. Un nouveau couloir à faune, sous forme de tunnel, passe sous 
l’A3. Dans le cadre de l’étude ENHANCE, le WSL a recherché, en collabora-
tion avec des institutions partenaires, la façon dont les routes ou l’agriculture 
intensive fragmentaient les populations de chevreuils, d’insectes ou de grenouilles 
et quel était l’apport des mesures de mise en réseau. Des spécialistes en sciences 
sociales ont également vérifié si, pour les habitants en quête de détente, il serait 
possible de créer un accès aux îlots de nature nouvellement formés lors des re-
vitalisations de rivières, et si oui, comment. Le guide du WSL «Revitalisation 
de rivières socialement acceptable» émet des conseils pour les projets futurs.

En même temps que les besoins des personnes, l’attitude vis-à-vis de ce 
paysage a également évolué: le «marécage triste» à «l’air pollué», comme on 
pouvait le lire en 1807 dans la brochure visant à collecter des fonds pour la 
construction du canal, est devenu un «havre de biodiversité», où peuvent à 
nouveau vivre castors, poissons et oiseaux rares – pour la famille Hauser, il 
s’agit d’une destination prisée pour les excursions. Cela souligne qu’un pay-
sage n’est pas seulement composé d’éléments physiques. Les paysages se défi-
nissent aussi par des évaluations émotionnelles et personnelles: à qui plaisent 
les vieilles fermes ou les parcs animés en ville? Une prairie est-elle précieuse en 
raison des papillons, du foin riche en nutriments ou de sa valeur sur le marché 
immobilier? C’est pourquoi le programme «Observation du paysage suisse 
(OPS)», dirigé par le WSL et l’OFEV, effectue non seulement des relevés des 
qualités paysagères physiques, mais aussi de la perception du paysage par la 
population (voir la page 16). En raison de son caractère très interdisciplinaire, 
la recherche sur le paysage compte aussi bien des biologistes que des spécia-
listes en sciences sociales et des économistes. Depuis 2012, le Centre de re-
cherche sur le paysage du WSL réunit et coordonne les compétences diversi-
fiées.

Place limitée, exigences nombreuses
La recherche du WSL sur le paysage trouve ses racines dans la protection de la 
nature lorsque le prédécesseur du WSL lança l’inventaire des hauts-marais 
suisses. Avec l’adoption par le peuple suisse, en 1987, de l’initiative de Rothen-
thurm sur la protection des marais, la recherche en sciences sociales sur le pay-
sage fit son entrée au WSL. Il s’agissait de créer les bases scientifiques nécessaires 
à l’inventaire des «sites marécageux d’une beauté particulière». La recherche se 
concentra bientôt sur la zone de conflit la plus virulente: le milieu urbain.

La population suisse a souvent montré, lors de votations, son évaluation 
critique de l’étalement urbain, notamment lors de l’initiative sur les résidences 
secondaires en 2012, ou un an plus tard à l’occasion de la révision de la loi sur 
l’aménagement du territoire. Dans le cadre du Programme national de recherche 
«Ressource sols» (PNR 68), les chercheurs du WSL ont interrogé toutes les 
communes suisses afin de savoir quelles mesures elles utilisaient pour essayer 
de contenir l’étalement urbain. Ces instruments peuvent désormais être évalués 
de façon ciblée dans d’autres projets. 

Pour de plus amples 
informations sur le 
Centre de recherche 
sur le paysage: 
www.wsl.ch/
centre-paysage
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Le paysage nous concerne tous. Nombre de nos décisions ont en effet un 
impact sur lui. «Dans la Suisse densément peuplée, de nombreuses exigences 
se rencontrent à petite échelle», explique Matthias Bürgi, chef de l’Unité de re-
cherche Dynamique du paysage au WSL. Jonas Hauser aime par exemple les 
descentes fulgurantes en VTT, ce que beaucoup de randonneurs n’apprécient 
pas du tout, et il s’énerve le dimanche en découvrant les parkings bondés le 
long de la Linth. La recherche du WSL élabore des solutions à de tels conflits.

Quel paysage voulons-nous? Selon des études du WSL, la réponse dépend 
fortement de la personne à qui la question est posée: tandis que les habitants 
de l’Arc alpin privilégient le paysage cultivé traditionnel, les citadins souhaitent 
plutôt en montagne le retour de la vie sauvage et des grands prédateurs. La fa-
mille Hauser veut elle aussi continuer de vivre au milieu de la verdure. Et même 
si la densification des constructions pouvait atténuer la croissance urbaine, il 
ne serait pas question pour eux de tours dans leur village.

Pour pouvoir planifier le développement du paysage dans le respect de 
l’environnement et dans des conditions sociales acceptables, il faut tout d’abord 
connaître l’impact des interventions humaines sur l’être humain et sur la na-
ture. Les nombreux projets des chercheurs sur le paysage fournissent des élé-
ments à ce sujet, notamment sur la façon dont on peut réduire la pollution lu-
mineuse qui perturbe les chauves-souris, sur les influences anthropiques et 
naturelles modificatrices des forêts de montagne, ou sur les réactions des tou-
ristes face aux panneaux solaires sur les ouvrages paravalanches.

Renoncement à la liberté
Davantage de place pour la nature, un renoncement aux nouvelles construc-
tions ou des mesures incitatives pour les sportifs limitent la liberté personnelle 
et occasionnent parfois aussi des coûts. On veut alors savoir si les mesures at-
teignent les objectifs souhaités. Dans le projet «Suivi des effets de la protection 
des biotopes en Suisse», le WSL vérifie par exemple, sur mandat de l’OFEV, si 
la protection des habitats d’importance nationale donne des résultats concrets. 
Un autre projet évalue la campagne «Respecter, c’est protéger», qui vise à éloi-
gner des zones de protection du gibier les amateurs de neige poudreuse, à l’ins-
tar de Jonas Hauser, skieur hors-piste passionné.

«Le seul événement permanent, c’est le changement», a déclaré le philo-
sophe Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) – on pourrait presque penser qu’il 
était spécialiste du paysage. Ou qu’il vivait dans la plaine de la Linth, l’une des 
quatre régions-modèles du Programme de recherche du WSL «Les exigences 
spatiales de l’homme et de la nature». Dans des ateliers portant sur les visions 
positives et négatives de l’avenir, et réunissant chercheurs et population locale, 
la conclusion suivante est ressortie très clairement: le scénario «poursuite de la 
tendance actuelle» n’est pas une option accceptable, il donne lieu à un étale-
ment urbain indésirable (voir l’entretien page 12). 

Grâce à la recherche sur le paysage, les communes des régions-modèles 
ont une image concrète de la direction que doit emprunter leur développement, 
et du degré d’influence dont elles disposent. L’objectif: que la Suisse ne parte 
pas dans tous les sens faute de planification, mais qu’elle soit au contraire fa-
çonnée par toutes les parties prenantes dans la mesure du possible. (bki)

Pour en savoir plus 
sur le Programme 
«Les exigences 
spatiales de 
l’homme et de la 
nature» (en alle-
mand): www.wsl.ch/
raumanspruch
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Selon des études du WSL, de nombreux 
Suisses ont une attitude contradictoire 
vis-à-vis des paysages à l’état sauvage – 
c’est-à-dire d’une nature laissée intacte 
par l’être humain: ils l’évaluent de façon 
positive, tout en souhaitant des parkings, 
des poubelles et des espaces barbecue.
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Le projet WaMos (Monitoring socioculturel 
des forêts), projet commun du WSL et de 
l’OFEV, a mis en évidence une certitude: une 
fois devenues adultes, les personnes pour 
qui la forêt était importante ou très impor-
tante dans leur enfance se ressourcent plus 
profondément en forêt que les autres.

Le lac Chapfensee près de Mels (SG) est une destination 
prisée et facilement accessible pour des loisirs de proximité.

Comme l’a démontré un projet du WSL et 
de l’OFEV, les aires de loisirs de proximité 
les plus appréciées se caractérisent  
par des cours d’eau, une forêt abondante, 
une utilisation diversifiée du territoire et 
un réseau dense de chemins. Une bonne 
accessibilité constitue néanmoins le 
premier critère de sélection.
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G R A PH IQUE  IN F ORM AT I F Protection du climat par la pro-
tection des hauts-marais
Une grande partie des hauts-marais suisses sont asséchés. À la perte d’un habitat unique 
s’ajoute un autre problème causé par le drainage: les anciens sols marécageux émettent une 
grande quantité de CO2. De quelle quantité de CO2 la remise en eau des marais pourrait-elle 
empêcher l’émission? Le WSL en a effectué une estimation, et élaboré une proposition pour 
le paiement volontaire d’indemnités. 

HAUT-MARAIS ASSÉCHÉ 

HAUT-MARAIS RENATURÉ

COÛTS DE LA REMISE EN EAU
CHF 78 000/ha

fonds publics/ 
fonds de fondations

n certificats volontaires de CO2 
CHF 76 par certificat

 0,056 t org. C/m3 de potentiel d’émission
 =̂ 1026 t d’équivalent CO2/ha et 50 cm d’épaisseur de la tourbe

 0,056 t org. C/m3 lié
 =̂ 1026 t d’équivalent CO2/ha et 50 cm d’épaisseur de tourbe

Les chiffres indiqués sont des moyennes.
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Le car sillonne tranquillement la vallée. Les voyageurs se laissent imprégner 
par le paysage qui défile sous leurs yeux, prennent des photos à travers la vitre 
ou discutent entre eux, on entend de l’anglais, de l’allemand, du roumain et du 
farsi. Les jeunes gens dans le car pourraient être des touristes lambda désireux 
de découvrir les curiosités touristiques de la Suisse en un temps record. Mais 
ils ne vont pas de Zurich à Lucerne ou à Zermatt, ils restent au contraire dans 
la plaine de la Linth où les touristes ne font normalement pas halte. Les «cu-
riosités» qu’ils contemplent: l’étalement urbain et la fragmentation du paysage, 
le canal Escher et le canal de la Linth, le camping de Gäsi au bord du lac de 
Walenstadt et le Kaltbrunner Riet.

Pendant un court trajet sur l’autoroute, la digue surélevée du canal de la 
Linth est bien visible. Prairies et champs de maïs se succèdent, un peu plus 
loin se dressent les montagnes. Dans l’une des prairies, on aperçoit des ci-
gognes, au grand bonheur des voyageurs. Mahsa fait partie de ceux-ci. Cette 
jeune Iranienne de 28 ans, qui a fait des études en design paysager et environ-
nemental, est en Suisse pour la première fois. Elle est assez chanceuse de pou-
voir être dans ce car aujourd’hui. Mahsa et les autres voyageurs participent 
à la Summer School «Recherche sur le paysage» dont toutes les places sont 
parties comme des petits pains juste après la publication de l’annonce. À 
l’image des 23 autres participantes et participants, Mahsa est arrivée la veille 
à Filzbach (GL), sur le plateau de Kerenzerberg. Pendant une semaine, elle va 
se familiariser ici avec des données, des méthodes, des outils et des modèles 
utilisés aujourd’hui dans la recherche sur le paysage. La plaine de la Linth 
sert de région pour l’étude de cas. Afin que les participants puissent se faire 
une idée plus précise de ce paysage, ils font aujourd’hui cette excursion en 
car.

Comment modéliser des paysages?
L’emplacement de la Summer School n’est pas dû au hasard: «La plaine de la 
Linth est un paysage habituel. Elle permet d’illustrer, sur un espace restreint, 
les différentes thématiques de la recherche sur le paysage, ne serait-ce que les 
conséquences de l’étalement urbain, la mise en réseau des éléments paysagers 
ou la planification des aires de loisirs de proximité, tout en intégrant la popu-
lation», explique Janine Bolliger, spécialiste en recherche sur le paysage. Elle a 
conçu et organisé la Summer School avec sa collègue, Silvia Tobias. Elles ont 
toutes deux été surprises par la forte demande. «Nous avons eu tant de per-
sonnes intéressées que nous aurions pu organiser deux Summer Schools en pa-

REP ORTAG E La recherche sur le paysage fait école. Pen-
dant une semaine, de jeunes chercheurs issus du monde 
entier se sont familiarisés avec des données, des outils  
et des modèles permettant d’analyser motifs et processus 
dans le paysage. C’est la plaine de la Linth qui a servi de 
région pour l’étude de cas.
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rallèle. Apparemment, nous avons trouvé un créneau avec notre offre axée sur 
les données et sur les outils.»

Les participants proviennent des quatre coins du monde et ils ont grandi 
dans des paysages très différents – en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Iran, 
an Vietnam, au Pakistan, en Hongrie ou en Suède par exemple. Pourtant, les 
différences avec le paysage suisse habituel ne leur semblent souvent pas si im-
portantes que cela. «En Suisse, les espaces urbains sont certes structurés de fa-
çon complètement différente par rapport à chez nous. Mais le paysage et les 
interactions complexes entre être humain et nature sont très similaires en Iran 
et ici», explique Mahsa lors d’une courte promenade depuis la tour d’observa-
tion du Kaltbrunner Riet jusqu’au car.

Les étudiants viennent de divers horizons, à l’image des disciplines repré-
sentées, tout aussi diversifiées: sciences du sol et sciences agronomiques, re-
cherche sur les écosytèmes ou architecture paysagère notamment. Certains 
viennent juste de commencer leur thèse, un autre venu d’Allemagne a déjà ob-
tenu son doctorat. Un intérêt commun les rapproche toutefois: ils veulent éva-
luer les modifications du paysage – actuelles ou futures – et rechercher ce que 
signifient ces changements pour les modèles de paysages. Nombre d’entre eux 
se sont inscrits à la Summer School parce qu’ils voulaient par exemple ap-
prendre à utiliser les données SIG ou souhaitaient maîtriser la modélisation 
d’un paysage à l’ordinateur.

C’est en forgeant qu’on devient forgeron
Après l’excursion commence le travail: pendant trois jours, les participants 
s’entraînent à utiliser les données issues de la télédétection. Ils apprennent à 
modéliser différentes formes d’utilisation du territoire à l’ordinateur, et à vi-
sualiser les modifications paysagères. Et ils découvrent les différentes applica-
tions des scénarios sur le paysage de demain, élaborés en collaboration avec la 

Que voient les jeunes chercheurs dans un paysage? Ce fut le thème au cœur des discussions le 
premier soir de la Summer School. 
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population. En parallèle, les professeurs leur enseignent la façon dont ils peuvent, 
en tant que scientifiques, soutenir les praticiens lors de décisions en vue d’une 
utilisation durable du territoire. Avec la Summer School, née de la coopération 
avec le Global Land Programme, les Universités de Wageningen et d’Amsterdam, 
et le Centre pour le développement et l’environnement (CDE) de l’Université 
de Berne, le Centre de recherche sur le paysage du WSL apporte une impor-
tante contribution à la formation des spécialistes du paysage.

Il ne reste pas beaucoup de moments libres aux participants pendant leur 
semaine sur le plateau du Kerenzerberg. Avant le repas du soir, ils travaillent 
en groupes de trois pour préparer les présentations qu’ils donneront en fin de 
semaine. Leur mission: esquisser des projets de recherche sur le paysage réali-
sables dans la plaine de la Linth, un défi en si peu de temps. Or Janine Bolli-
ger se réjouit de voir que les étudiants intègrent un nombre très élevé d’outils 
présentés dans leurs propositions de projets. Mahsa, l’étudiante iranienne, est 
aussi satisfaite: «Cette semaine, j’ai travaillé pour la première fois avec des 
données SIG, ce qui m’a beaucoup plu. J’effectuerai des analyses spatiales dans 
ma thèse de doctorat, je pourrai ainsi directement appliquer tout ce que j’ai 
appris.»

Vendredi, la Summer School arrivera à son terme après un dernier repas 
de midi commun. Beaucoup quittent directement Filzbach pour l’aéroport de 
Zurich. Mahsa reste toutefois en Suisse. Pour elle, la Summer School marque 
le début d’une nouvelle étape de sa vie. Dans deux semaines, elle commence en 
effet sa thèse de doctorat au WSL, à Birmensdorf. Pendant les quatre prochaines 
années, elle se concentrera sur les différences entre les espaces verts de Suisse 
et d’Iran, et découvrira ainsi un peu mieux la Suisse. Mais il lui reste encore 
une nouvelle aventure d’ici-là: un cours intensif d’allemand à Zurich. (lbo) 

24 jeunes chercheurs spécialistes du paysage représentant 12 nations ont participé à la première 
Summer School «Recherche sur le paysage» qui s’est tenue à Filzbach (GL) fin août 2017.
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Monsieur Laupper, Glaris Nord a 
été l’objet d’une étude de cas dans le 
programme de recherche du WSL 
«Les exigences spatiales de l’homme 
et de la nature». Décrivez-nous 
votre commune!

ML: Glaris Nord se situe aux 
portes du canton de Glaris. En 
termes d’infrastructures, la com-
mune est donc privilégiée – par 
exemple du fait de sa proximité 
avec l’autoroute. Nous jouons ainsi 
le rôle de moteur économique du 
canton, ce qui signifie création 
d’emplois pour l’avenir. Nous ne 
voulons toutefois pas trop bétonner 
notre environnement. En effet,  
nous souhaitons profiter aussi des 
magnifiques espaces de loisirs de 
proximité qu’il nous offre. Nous  
essayons ainsi de combiner deux  
exigences: être un moteur pour tout 
le canton de Glaris et permettre  
aux personnes d’habiter, de vivre  
et de savourer les loisirs de  
pro ximité.

ST: Glaris Nord se trouve dans 
la zone d’influence de l’aggloméra-
tion de Zurich et est ainsi confronté 
à une forte pression urbaine. Il est 
possible d’habiter ici au milieu de la 
verdure et de travailler à Zurich  
en faisant l’aller et retour. Ce sont 
de telles régions «périurbaines»  
que nous avons sélectionnées pour 
notre programme de recherche.

Glaris Nord est né en 2011 de la 
fusion de huit communes …

ST: … ce qui rend les choses très 
intéressantes pour nous: après la fu-
sion, une révision du plan d’aména-
gement local s’est avérée nécessaire. 
Or celle-ci se déroule au niveau  
régional en raison des dimensions 
de la commune et de sa naissance à 
la suite du regroupement de plu-
sieurs villages. Glaris Nord peut par  
là-même servir de modèle pour une 
planification régionale coordonnée.

ML: Le programme de recherche 
du WSL a élargi notre horizon, don-
né de nombreuses incitations et 
montré toutes les possibilités. Au ni-
veau culturel, la réforme des struc-
tures communales constitue un défi, 
notamment pour la quête d’une 
nouvelle identité. Face à ce facteur 
«non quantifiable», il y a les faits 
bruts: une énorme dynamique s’est 
formée, de grands projets d’in-
frastructure bloqués depuis des  
décennies fonctionnent tout à coup. 
Ainsi, la route contournant les vil-
lages augmentera considérablement 
leur qualité de vie. Elle profitera en 
plus au développement du reste du 
canton car il en sera fini des embou-
teillages qui paralysent tout. Autre 
exemple: l’aérodrome de Mollis, où 
nous avons repris le terrain à l’ar-
mée. Nous planifions de changer 
l’affectation d’une partie de la zone 

UNE - DEUX Une planification coordonnée régionale à 
l’épreuve de la pratique. La fusion de huit communes en 
«Glaris Nord» a rendu nécessaire la révision du plan 
d’aménagement local. Martin Laupper, président de la 
commune, et Silvia Tobias, chercheuse en sciences  
du paysage, évoquent les chances et les défis liés à la 
planification.

Martin Laupper est 
président de la 
commune de Glaris 
Nord depuis sa 
création 2011; il est 
aussi membre du 
PRD. 

Silvia Tobias, ingé-
nieure en génie rural, 
a dirigé le programme 
de recherche du WSL 
«Les exigences 
spatiales de l’homme 
et de la nature».



MAGAZ INE  DU  WSL  D I AGONALE N O 2  2017

agricole en zone d’activité. À 
d’autres endroits, pour compenser, 
nous déclassons des terrains de  
la zone industrielle. Cela fonctionne 
seulement si vous pouvez travailler 
au niveau régional – où pour-
riez-vous faire ces déclassements si 
vous étiez dans une petite com-
mune? Un centre de compétence 
pour hélicoptères voit désormais le 
jour à cet endroit, avec un potentiel 
d’environ cinq cents postes de  
travail. Notre secteur industriel et 
artisanal en bénéficie également, de 
même que la restauration et les ma-
gasins. À long terme, nous tablons 
sur un plus grand nombre d’em-
plois, à hauteur de mille, qui pour-
raient être attirés dans la région 
grâce à ce centre de compétences 
pour hélicoptères. Cela renforce 
notre région et la rend plus at-
trayante aux yeux du grand public.

ST: Notre enquête a démontré 
que les habitants souhaitaient une 
vie de village animée. Ce qui veut 
dire aussi la possibilité d’aller boire 
un verre le soir. Mais ces consom-
mations à elles seules ne suffiront 
pas pour que les restaurants s’en 
sortent. Si certains des nouveaux 
employés viennent en revanche y 
déjeuner le midi, cela pourra deve-
nir rentable. La création de nou-
veaux emplois ne signifie pas pour 
autant l’embauche de personnes  
vivant déjà sur place, elle suscite en 
premier lieu de nouveaux pendu-
laires. Mais c’est une très bonne 
contribution au développement.

L’aménagement du territoire  
favorise ainsi le développement 
économique souhaité par la région. 

Mais même si une partie seulement 
des nouveaux employés choisit 
d’habiter ici, l’étalement urbain 
augmentera. Ce qui contredit le 
développement spatial souhaité.

ML: Au niveau de la politique  
financière, nous avons besoin d’une 
croissance de la population. Elle 
s’accompagne en effet de recettes 
fiscales additionnelles qui permet-
tront d’améliorer l’infrastructure. 
Nous visons 1 % de croissance dé-
mographique par an. Tout dépend 
de la façon plus ou moins respon-
sable dont se fait l’aménagement du 
territoire. Nous déclassons par 
exemple tous les centres de villages 
pour pouvoir y construire des bâti-
ments de plus de trois étages. Grâce 
à des règles et à des conditions- 
cadre, nous essayons de rendre le 
développement vers l’intérieur  
attrayant. L’urbanisation doit en re-
vanche être limitée vers l’extérieur.

Vous essayez d’avoir le beurre et 
l’argent du beurre, le développement 
urbain sans l’étalement urbain?

ML: Oui. Je ne sais pas si nous y 
arriverons vraiment mais d’après 
nos réflexions, cela est faisable.

ST: À l’échelle régionale, il est 
possible d’avoir le beurre et l’argent 
du beurre: développer les centres  
régionaux en petites villes, et préser-
ver volontairement le caractère ru-
ral dans les villages de petite taille. 
Les ménages à tendance urbaine, 
qui accordent notamment une plus 
grande importance à une bonne  
desserte par les transports publics 
ou à la proximité d’une autoroute, 
vivront dans un centre régional 
comme Niederurnen ou Näfels. 

Rapport de synthèse 
du programme du 
WSL «Les exigences 
spatiales de 
l’homme et de la 
nature» (en alle-
mand): www.wsl.ch/
raumanspruch

«Au niveau culturel, la réforme des structures communales con s-
titue un défi, notamment pour la quête d’une nouvelle identité.»
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Visualisations du développement urbain potentiel à Glaris Nord jusqu’en 2030 selon le programme du WSL «Les exigences 
spatiales de l’homme et de la nature». Les bâtiments supplémentaires attendus sont colorés en rouge. En haut: scénario «ten-
dance» (le développement se poursuit à l’image des dernières années); au milieu: scénario «vision» (développement souhaité par 
les participants à l’atelier dans le cadre du programme de recherche); en bas: scénario «Pressure» (très fort développement 
économique sur fond de faible intervention de l’État). Source: Rapports du WSL, numéro 35, 2015 (p. 25). 
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Notice du WSL sur 
cette thématique: 
Développement 
urbain et paysager 
dans les zones 
proches des agglo-
mérations: www.wsl.
ch/notices

D’autres préféreront un petit village 
à l’image de Filzbach, où il est certes 
possible d’avoir sa maisonnette  
entourée de verdure, mais où les bus 
sont rares. Sur la liste des souhaits, 
on peut toujours lire «le beurre et 
l’argent du beurre», mais les gens 
savent que cela n’est pas possible. 
Ils choisissent ce qui est le plus im-
portant à leurs yeux, et déménagent 
en conséquence.

ML: Notre commune propose 
les deux possibilités!

Comment concrétisez-vous ces 
principes dans la pratique? Glaris 
Nord a défini les «principes direc-
teurs pour le développement territo-
rial» lors d’un processus participa-
tif. Désormais, l’élaboration du plan 
d’affectation qui lie les propriétaires 
va avoir lieu.

ML: Nous faisons face à de 
grandes résistances car nous devons 
reclasser 43 hectares de terrains à 
bâtir qui appartiennent à des privés. 
La nouvelle loi sur l’aménagement 
du territoire spécifie que les réserves 
de terrain à bâtir peuvent seulement 
porter sur 15 ans. Cela recoupe le 
développement que nous souhai-
tons, nous aimerions toutefois plus 
de mécanismes transitoires. Avec les 
reclassements, nous devons en effet 
détruire des valeurs patrimoniales 
pour lesquelles nous ne pouvons pas 
– et ne devons pas pour la plupart – 
proposer d’indemnisations. Cela  
déclenche tout naturellement des 
vagues de résistance. S’y ajoutent 
celles des agriculteurs en raison des 
espaces réservés aux eaux, et celles 
du secteur de la construction du fait 
des codes du bâtiment. Tout le 
monde a ses propres intérêts.

ST: L’approche de Glaris Nord 
avec un atelier de l’avenir auquel la 
population peut participer est de 

grande qualité. Les principes direc-
teurs consistent en un objectif  
commun soutenu par la majorité. 
Tout le monde souhaite désormais 
bénéficier d’un régime d’exception, 
c’est tout à fait humain. Mais s’il 
existe des principes directeurs sur 
lesquels tout le monde s’est mis 
d’accord, il devient plus difficile de 
justifier pourquoi je devrais, moi en 
particulier, faire exception à la règle. 
J’ai ainsi confiance dans la mise en 
œuvre du plan d’affectation. Elle 
sera ensuite un bon modèle pour les 
autres communes suisses.

ML: Nous lutterons jusqu’au 
bout. Nous devrons peut-être faire 
des compromis afin de ne pas mena-
cer l’ensemble. Mais je tiens à insis-
ter sur ce qu’a dit Madame Tobias: 
nous n’avons pas concocté un plan 
dans notre tour d’ivoire, nous nous 
sommes au contraire réunis avec les 
parties prenantes et avons défini ces 
principes. Et nous les appliquons  
désormais. Si la population venait à 
nous laisser tomber, ce serait frus-
trant. En ce moment, nombreux sont 
ceux qui ne voient que les inconvé-
nients. Or, nous avons une immense 
chance à saisir grâce à l’énergie dé-
gagée par la commune nouvellement 
créée et par le développement coor-
donné à l’échelle régionale!

ST: Malheureusement, les incon-
vénients sont le plus souvent mis en 
avant. Les avantages sont pris 
comme allant de soi.

ML: Tout à fait d’accord. On ne 
prend pas conscience des tenants ni 
des aboutissants. C’est seulement 
lorsque l’on participe vraiment au 
processus que l’on remarque à quel 
point le développement territorial 
peut vraiment faire avancer les 
choses. C’est la meilleure expérience 
que j’ai vécue personnellement. (bio)
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Qu’en est-il de la qualité du paysage en Suisse? Trouvez-vous beau celui de 
votre commune? Il y a neuf ans environ, les deux chercheurs du WSL Felix 
Kienast et Marcel Hunziker décidèrent de mettre sur pied un programme de 
monitoring ambitieux avec l’OFEV: il saisirait les modifications physiques ain-
si que la perception du paysage par la population à l’aide d’une trentaine d’in-
dicateurs. Grâce au programme «Observation du paysage suisse (OPS)», un 
programme de monitoring exemplaire au niveau européen se trouve ainsi à 
notre disposition.

Afin de saisir les indicateurs physiques, surface forestière ou tronçons de 
cours d’eau librement accessibles par exemple, les chercheurs utilisent des don-
nées du WSL, de Swisstopo, de l’Office fédéral de la statistique, ainsi que des 
sources agricoles. Ils relient ces données brutes et les enrichissent avec des don-
nées supplémentaires et des images satellite. Felix Kienast peut ainsi notam-
ment calculer les surfaces qui sont encore dans l’obscurité complète la nuit, ou 
le nombre de ruisseaux et de rivières bordés de chemins de randonnée.

Des enquêtes représentatives permettent aux chercheurs du WSL de déter-
miner la façon dont la population perçoit et évalue le paysage. Ainsi, on de-
mande aux habitants s’ils perçoivent le paysage de leur commune comme di-

O PS  Le paysage sous observation permanente. Avec le 
programme de monitoring OPS, la Suisse dispose  
d’un outil novateur pour évaluer et améliorer la qualité 
paysagère en Suisse. 

Les prairies humides de Kaltbrunn dans la plaine de la Linth (SG). Les zones protégées augmentent 
l’attrait du paysage. P
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versifié et authentique, si les éléments paysagers s’harmonisent et si le paysage 
leur plaît de façon générale. Marcel Hunziker explique: «Non seulement le 
paysage physique évolue mais nos échelles de valeur changent également. Il est 
de ce fait important de saisir aussi la perception de la population. Car c’est seu-
lement en connaissant les deux aspects que nous apprendrons si l’évolution est 
positive ou négative.» M. Hunziker et F. Kienast relient ainsi les indicateurs is-
sus de sciences naturelles et ceux propres aux sciences sociales, et calculent la 
façon dont la population de différents types de communes et de diverses ré-
gions perçoit et évalue le paysage. «L’OFEV peut être fier de cet instrument qui 
évalue le paysage physique et le paysage perçu. Il permet pour la première fois 
de remplir complètement les exigences de la Convention européenne du pay-
sage en termes de monitoring, un accord ratifié en 2013 par la Suisse». C’est 
ainsi que Felix Kienast résume la valeur de l’OPS.

L’évolution du paysage et le verdict de la population
Les dernières zones où aucune lumière n’éclaircit l’obscurité ont disparu du 
Plateau en 1996 et du Jura en 2008. C’est ce que révèle l’indicateur «émissions 
lumineuses» qui repose sur des images satellite. L’obscurité totale ne règne plus 
que sur 25 à 30 % de la surface de l’Arc alpin aujourd’hui. Autre évolution: la 
surface bâtie augmente, en particulier sur le Plateau. Malgré tout, en moyenne, 
la population évalue la qualité du paysage comme plutôt élevée en Suisse. De 
façon générale, les habitants trouvent que le paysage est beau à proximité de 
chez eux et ils se sentent liées à lui.

Des différences régionales prévalent toutefois. Les communes rurales sont 
évaluées de la façon la plus positive. Elles sont considérées comme particuliè-
rement diversifiées et authentiques. Les Alpes du Nord et les Alpes centrales 
obtiennent aussi de bons résultats. Elles exercent une forte fascination sur la 
population. Les énoncés que l’OPS peut émettre sur l’Inventaire fédéral des P
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Paysage au caractère périurbain de la plaine de Magadino (TI). Il n’a pas la séduction qu’offrent des 
villages tessinois intimistes, de beaux lacs ou une agriculture diversifiée.
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paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP) sont inté-
ressants. Plus la part d’une zone IFP est importante dans une commune, plus 
l’évaluation de la qualité du paysage sera élevée. Cela vaut notamment pour 
les indicateurs «particularité» et «référence au passé». C’est justement d’après 
ces critères que les zones IFP ont été sélectionnées. L’enquête laisse entendre 
que le rayonnement de ces zones est très bien perçu.

Le paysage des agglomérations obtient les plus mauvaises notes. Les cher-
cheurs partent du principe que l’évaluation négative est liée à la rapide crois-
sance urbaine. Dans les agglomérations, contrairement aux communes rurales 
et aux communes centrales, plus de la moitié des constructions datent d’après 
1960. C’est probablement la raison pour laquelle l’indicateur «référence au 
passé» – facteur essentiel pour l’identification avec un paysage – est moins bien 
évalué que dans les autres communes. Il ressort nettement que les communes 
suburbaines situées directement à la périphérie des villes sont moins bien éva-
luées que les communes périurbaines éloignées de la frontière de la ville. La 
substance bâtie est certes similaire dans ces deux types de communes, mais les 
zones périurbaines sont moins densément construites et disposent d’espaces 
verts plus nombreux. Ces communes ont souvent un aspect plus rural car leur 
structure rappelle les villages typiques. Cela se traduit par une meilleure iden-
tification des habitants à l’environnement autour de chez eux.

Autre conclusion notable: la population du sud de la Suisse évalue moins 
bien le paysage de façon générale; moins bien aussi que les habitants des com-
munes sub- et périurbaines du Plateau. Quelques facteurs physiques et la situa-
tion résidentielle expliquent ces faibles notes: la proportion de forêt étant 
grande, le paysage paraît monotone; forêt et zones d’habitations s’imbriquent 
souvent. La plupart des habitants de ces régions vivent dans des communes 
sub- et périurbaines qui, avec les voies de transport, se concentrent dans les 
vallées et mettent les surfaces agricoles sous pression. S’y ajoute le fait que les 
rares surfaces agricoles sont la plupart du temps exploitées industriellement, 
dans la plaine de Magadino par exemple. C’est seulement dans les villages de 
montagne, au-delà de la limite supérieure de la forêt et au bord des rivières et 
des lacs, que se déploie le charme agreste qui a fait du Tessin une destination 
touristique.

L’observation du paysage indique que la Suisse continue de perdre au ni-
veau de la qualité de son paysage, mais que des améliorations ponctuelles ont 
néanmoins été obtenues. La population est toutefois satisfaite de son environ-
nement en général. Des relevés futurs montreront si cette tendance perdure et 
si oui, sur quelle durée. (sni)

Pour en savoir plus 
sur l’observation  
du paysage:  
www.wsl.ch/ops
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Dans sa thèse de doctorat, Benjamin Schmid étu-
die des organisations où des citoyens financent 
ensemble des projets pour la production d’éner-
gies renouvelables. Le spécialiste en sciences 
politiques s’intéresse notamment à l’évolution 

de ces organisations, coopératives et associa-
tions pour la plupart, et à leurs relations avec les 
communes. «Grâce à mon travail, je suis en con-
tact avec de nombreuses personnes engagées, 
c’est une grande source d’inspiration.» 

Benjamin Schmid, Birmensdorf

«‘Soleure est au bord de la mer’,  
peut-on lire sur la promenade au 

bord de l’Aar. J’ai grandi à  
Soleure et ai passé de nombreuses  

nuits d’été très agréables ici,  
tout près de l’eau. Je retourne  

souvent dans cette ville, au pied 
 sud du Jura, pour rencontrer  

des amis et savourer  
l’atmosphère de  

détente qui y règne.» 
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sent en quantités infimes, est de sur-
croît fragmenté et endommagé. Les 
particules étrangères à l’image du 
pollen de fleurs pourraient réduire à 
néant tous les travaux d’analyse.

C’est pourquoi les chercheurs se 
douchent dans une antichambre du 
laboratoire et enfilent une salopette 
blanche avant de pénétrer dans leur 
lieu de travail. Ils portent aussi un 
masque, des gants et des lunettes pro-
tectrices. Ils nettoient à chaque fois 
gants et tables de travail avec de l’eau 
chlorée destructrice de l’ADN – d’où 
l’odeur désagréable dans les salles du 
laboratoire. Et pour éviter que des 
particules de poussière ou du pollen 
ne s’infiltrent depuis l’extérieur, la 
pression de l’air du laboratoire est su-
périeure à celle du dehors.

Des sapins blancs dans le 
sud du Tessin
De l’ADN ancien permet d’entrevoir 
subrepticement le passé des écosys-
tèmes. «Les analyses génétiques de 
populations disparues de longue date 
s’avèrent utiles pour comprendre les 
réactions des espèces aux modifica-
tions environnementales», explique 
Christoph Sperisen, généticien des 
populations au WSL. Le chercheur se 
penche au-dessus d’un agitateur dans 
lequel il écrase de très vieux échantil-
lons de bois pour les transformer en 
poudre, et ce afin d’en isoler le maté-
riel génétique.

Récemment, C. Sperisen et ses 
collègues de l’Université de Lausanne 
et de Berne ont réussi à reconstituer 
l’histoire d’un ancien peuplement de 
sapins blancs au Tessin. Pour y par-
venir, les chercheurs ont examiné des 
aiguilles de sapins blancs, âgées de 

F ORÊ T Lire le passé et entrevoir l’avenir grâce à du  
matériel génétique très ancien 

Cela sent le chlore. Une lumière vive 
éclaire la salle, il n’y a aucune fenêtre. 
L’aménagement est spartiate – des 
centrifugeuses, des agitateurs, ainsi 
que des pipettes, des pincettes et des 
spatules de laboratoire sont posés sur 
les tables de travail stériles. Qui-
conque travaille dans le laboratoire 
d’air pur doit veiller de façon minu-
tieuse à ce qu’aucun grain de pous-
sière ne vienne souiller les échan-
tillons. En effet, au sous-sol du 
laboratoire phytosanitaire du WSL, 
des chercheurs étudient du matériel 
génétique de vestiges de plantes et 
d’animaux âgés de plusieurs milliers 
d’années. Ce matériel génétique, pré-

Après chaque étape de travail, les chercheurs nettoient les outils et 
récipients utilisés à l’eau chlorée.
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5800 à 7100 ans, et issues de sédi-
ments du lac d’Origlio (TI). À cette 
époque, des colons ont commencé à 
pratiquer l’agriculture après avoir dé-
friché des forêts. Les résultats ont dé-
montré qu’avec l’agriculture, le peu-
plement de sapins blancs s’est 
amenuisé et par là même sa diversité 
génétique. Il y a environ 6200 ans, le 
peuplement et la diversité de son pa-
trimoine génétique se sont alors re-
constitués. Des comparaisons entre 
les ADN de sapins blancs d’âges dif-
férents ont révélé que le peuplement 
local se reconstituait de lui-même  
génétiquement; aucun arbre issu 
d’autres régions n’est probablement 
venu s’ajouter.

Éviter les erreurs d’interpré-
tation
Dans la salle adjacente, le collègue de 
C. Sperisen, Bertalan Lendvay, injecte 
avec une pipette, dans de petits réci-
pients en plastique, une solution de 
matériel génétique qui a été préparée. 
Grâce à une procédure spéciale, il va 
en peu de temps multiplier par mil-
lions les faibles quantités de vieux 
matériel génétique. Étant donné que 
cette procédure multiplie aussi l’ADN 
des impuretés, il est nécessaire de net-
toyer soigneusement les surfaces des 
échantillons au préalable.

Lors d’un projet encore en cours, 
les chercheurs ont été mis à l’épreuve: 
C. Sperisen et B. Lendvay ont étudié 
des troncs de pins âgés de 14 000 à 
11 400 ans que les collaborateurs du 
WSL avaient retrouvés conservés 
dans de l’argile en 2013 dans le quar-
tier zurichois de Binz. Du pollen 
d’arbres et de plantes actuels était 
collé sur le bois. Les chercheurs ont 
pour ce faire «brûlé» le bois avec une 
procédure spéciale au laser. Ils ont râ-
clé le bois brûlé en même temps que 
les impuretés. «Tandis qu’au début, 

nous trouvions plus de cent espèces 
végétales dans les analyses d’ADN, 
après le processus de nettoyage, seule 
une molécule sur mille ne provenait 
pas des pins de Binz», explique B. 
Lendvay.

Les chercheurs souhaitent dé-
sormais découvrir quelles furent les 
modifications génétiques des pins 
après la dernière période glaciaire, 
lorsque le climat devint plus chaud. 
Ils veulent ainsi savoir si les pins  
de jadis contenaient des variantes gé-
nétiques particulières pour pouvoir 
faire face aux températures plus 
chaudes. «Les pins ont-ils réussi à 
s’adapter au climat en relativement 
peu de temps, et si oui comment? La 
réponse à ces questions nous donne-
ra des indices précieux sur les réac-
tions potentielles des forêts actuelles 
au changement climatique», explique 
C. Sperisen.

B. Lendvay, son collègue, em-
porte dans un bâtiment voisin la so-
lution de matériel génétique prête 

entre-temps, où il pourra reproduire 
le matériel génétique dans une ma-
chine pendant la nuit. Peut-être ce-
lui-ci donnera-t-il bientôt des infor-
mations sur la façon dont les pins de 
la période glaciaire se sont adaptés à 
un climat plus chaud. (ssc)

Bertalan Lendvay râcle au laser le bois brûlé provenant d’un échantil-
lon de pin du quartier de Binz, afin d’éviter que du pollen indésirable 
ne vienne falsifier les analyses.
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F ORÊ T Intégration des résultats du programme de  
recherche «Forêt et changements climatiques» dans la 
pratique forestière

«À l’heure actuelle, les incendies de 
forêt ou les prochaines fortes préci-
pitations me préoccupent davantage 
que les modèles climatiques». Roland 
David est chef de la Section d’écono-
mie forestière au Tessin et président 
de la commune de Faido où juste 
avant Pâques, 60 hectares de forêt 
ont été détruits par le feu. Au sens lit-
téral du terme, il a des questions plus 
brûlantes que celle de l’aspect poten-
tiel de la forêt dans 80 ans. C’est 
pourtant ce dont il s’agit fin mai 2017 
à l’occasion du quatrième «test fores-
tier» qui a eu lieu cette fois à Bellin-
zone. Ou plus précisément de la ques-
tion suivante: comment les praticiens 
forestiers peuvent-ils prendre en 
compte les changements climatiques 
dans le cadre de la gestion forestière? P
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Comment ce peuplement forestier évoluera-t-il sur fond de changement climatique? Des experts forestiers tessinois et Peter 
Brang du WSL (tout à droite), lors du test forestier à Bellinzone. 

À l’avenir, chênes et châtaigniers (près de Someo, TI) 
seront présents à plus haute altitude.
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À cet effet, les spécialistes forestiers 
participants «testent» une aide à la 
décision sylvicole élaborée dans le 
programme de recherche «Forêt et 
changements climatiques» de l’OFEV 
et du WSL.

«Il est vrai que les événements 
extrêmes marquent fortement la fo-
rêt.» Peter Brang, co-responsable du 
programme du WSL, confirme ainsi 
la remarque de Roland David. «Mais 
après un incendie de forêt, il est ju-
dicieux de savoir quelles essences 
pourront croître à cet endroit lorsque 
le climat sera plus chaud.» Les résul-
tats du programme de recherche in-
diquent ainsi que les arbres qui ger-
ment aujourd’hui vivront déjà, 
quand ils atteindront l’âge moyen, 
dans un climat fortement modifié. Le 
changement climatique se déroule à 
une vitesse telle que l’on peut se de-
mander si la forêt pourra continuer 
de fournir ses prestations diversifiées 
sans intervention forestière ciblée.

Les essences gagnent de 
l’altitude
Lors des rencontres du groupe de tra-
vail, les participants aux tests fores-
tiers réfléchissent, dans différentes fo-
rêts, aux interventions appropriées 
pour transformer les peuplements fo-
restiers actuels en peuplements adap-
tés au climat de demain. Ils utilisent 
alors la nouvelle aide à la décision 
sylvicole. Celle-ci repose sur les des-
criptions cantonales des stations fo-
restières, descriptions qui ont fait 
leurs preuves dans la planification 
sylvicole. 

Ici, à 1000 mètres d’altitude, 
près du Monti di Ravecchia qui sur-
plombe Bellinzone, les «testeurs fo-
restiers» se trouvent dans une hêtraie 
à sapin typique. Selon les modélisa-
tions, cette station forestière évolue, 
sous l’influence du changement cli-

matique, vers une hêtraie à houx, à 
l’image de celle rencontrée quelques 
centaines de mètres plus bas. Le ré-
sultat le plus important du travail de 
groupe: le hêtre continuera d’être 
présent. Il est aussi conseillé de favo-
riser le chêne sessile, essence qui sup-
porte bien la sécheresse, en vue d’une 
meilleure gestion du stress hydrique 
par la forêt, et de viser une forêt mé-
langée, moins vulnérable aux infesta-
tions des ravageurs. Ces deux actions 
requièrent toutefois des mesures de 
protection coûteuses contre l’abrou-
tissement par de nombreux ongulés 
sauvages.

Sur un deuxième site du test fo-
restier près de Sementina, à proximi-
té du fond de la vallée tessinoise, des 
essences exotiques doivent être prises 
en considération. Là, des forêts qui 
ressembleront à celles aujourd’hui 
présentes au bord de la Méditerranée, 
près de Gênes, prospéreront proba-
blement le mieux. «Lors de chacune 
des interventions actuelles, il convient 
de vérifier si quelque chose peut être 
fait pour l’adaptation de la forêt au 
changement climatique, résume Peter 
Brang, en encourageant par exemple 
la diversité des essences». Et Rolf 
Manser, chef de la division Forêts de 
l’OFEV qui participe également au 
test forestier tessinois, d’ajouter: «Les 
expériences issues des tests forestiers 
sont une précieuse aide lors de l’inté-
gration des résultats de recherche 
dans la pratique sylvicole et dans la 
formation.»  (mmo)

www.wsl.ch/foret_climat
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PAYSAG E Statistique suisse de la superficie: pas à pas et 
point par point vers la protection des biotopes
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Un point tous les cent mètres: à l’aide 
de photos aériennes de swisstopo, la 
Statistique suisse de la superficie ef-
fectue un relevé d’informations sur 
l’utilisation et la couverture des sols 
suisses au niveau de 4,1 millions de 
points. Dans le cadre du Suivi des ef-
fets de la protection des biotopes en 
Suisse WBS, le groupe Télédétection 

du WSL utilise ce trésor de données 
pour contrôler l’état et le développe-
ment des biotopes d’importance na-
tionale – marais, prairies et pâturages 
secs (PPS), sites de reproduction de 
batraciens et zones alluviales. Si buis-
sons et forêt prennent par exemple le 
dessus sur les prairies sèches, celles-
ci perdent de leur valeur.

Dans un premier temps, les 
chercheurs de l’équipe de Christian 
Ginzler ont testé la qualité de la re-
présentation des près de 6000 bio-
topes d’importance nationale par la 
statistique de la superficie. Pour les 
bas-marais plutôt vastes ainsi que les 
PPS, deux tiers des objets sont cou-
verts par un nombre suffisant de 
points pour émettre des énoncés 
fiables sur leur état. Chez les hauts- 
marais le plus souvent très petits, 
plus de 35 % des objets ne com-
prennent en revanche aucun point. 
Pour eux, ce set de données n’est que 
partiellement exploitable. 

Une comparaison entre les sta-
tistiques de la superficie de 1979/85 
et 2004/09 a démontré que de nom-
breux bas-marais et PPS d’impor-
tance nationale s’embroussaillaient 
de plus en plus. Des interventions 
d’entretien comme le comblement de 
fossés de drainage a permis toutefois 
d’obtenir la tendance inverse. L’em-
broussaillement des bas-marais ex-
térieurs à l’inventaire a du reste été 
plus important, et dans les prairies 
aux alentours des PPS, les buissons 
se développaient davantage que dans 
les PPS protégés. En résumé: les don-
nées de la Statistique suisse de la su-
perficie permettent de reconnaître de 
telles tendances et d’introduire des 
mesures d’entretien à temps. (bki)

Le bas-marais près de Villette (VS) était nettement plus embroussail-
lé en 2010 (en haut, photo infrarouge couleur) qu’en 1982 (en bas).
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Lenk dans l’Obersimmental (BE), 
1840: du foin sauvage est récolté sur 
les pentes escarpées, les vaches tra-
pues du Simmental pâturent sur les 
alpages. L’opulence des fermes té-
moigne de la prospérité des éleveurs. 
À la fin du XIXe siècle, de mauvaises 
récoltes et la concurrence des froma-
geries de la vallée détériorent la situa-
tion économique. De nombreux ha-
bitants de Lenk émigrent. Faute de 
main d’œuvre, nombre de pâturages 
restent en friche, la forêt regagne du 
terrain. À partir des années 1960, le 
tourisme d’hiver apporte un nouvel 
essor, des résidences secondaires sont 
construites sur les pâturages. Les sub-
ventions agricoles, la stabilité de 
l’économie et les prescriptions de 
l’aménagement du territoire ralen-
tissent le changement depuis lors.

Voilà un aperçu en accéléré du 
développement du paysage de Lenk. 
Des chercheurs du WSL ont recons-
truit celui-ci dans le cadre du projet 
HERCULE de l’UE, plus précisément 
d’après des documents cartogra-
phiques historiques et des entretiens 
avec des personnes âgées habitant 
Lenk de longue date. HERCULE étu-
die les paysages cultivés, c’est-à-dire 
tout l’environnement influencé, d’une 
manière ou d’une autre, par l’être hu-
main. «Les paysages cultivés ne 
peuvent pas être détruits, ils peuvent 
seulement être remodelés», explique 
Matthias Bürgi du WSL, qui dirige les 
travaux du WSL dans le projet HER-
CULE.

Selon les premiers résultats, la 
plupart des Européens sont d’avis que 
le remodelage génère une détériora-
tion. L’intensification de l’agriculture, 
les répercussions de l’industrialisa-S

ou
rc

e:
 B

ib
lio

th
èq

ue
 d

e 
l’
E
P
F 

de
 Z

ur
ic

h,
 a

rc
hi

ve
s 

ic
on

og
ra

ph
iq

ue
s

PAYSAG E De l’élevage de bétail au tourisme de sports 
d’hiver: un village à l’ère du changement

tion et l’urbanisation en sont notam-
ment responsables. L’étude HER-
CULE détermine la dynamique, les 
modèles et les facteurs moteurs du 
changement et propose ainsi une aide 
pour mieux le piloter.

Dans la région de l’étude de cas, 
Obersimmental-Lenk, de meilleures 
liaisons routières et ferroviaires, la 
mécanisation et motorisation de 
l’agriculture, ainsi que le tourisme, 
ont été déterminants pour les modi-
fications du paysage ces 150 dernières 
années. Depuis peu, les personnes 
considèrent aussi le changement cli-
matique comme une source d’in-
fluence majeure sur le paysage: «Les 
glaciers fondent rapidement. On  
ne les voit plus depuis le fond de la 
vallée.»

À quoi servent ces connaissan-
ces? «La réflexion sur le développe-
ment change le regard sur sa propre 
commune, ce qui peut contribuer à 
une gestion plus respectueuse du pay-
sage», explique M. Bürgi. (bki)

http://hercules-landscapes.eu

Lenk et le Wildstrubel, vers 1930. 
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B I OD I VERS I TÉ BetterGardens: l’être humain et la nature 
profitent des jardins urbains 

Mettre les mains dans la terre, regar-
der les plantes pousser et, une fois le 
travail accompli, savourer la fin de la 
journée avec des amis: les jardins ur-
bains sont de petites oasis au cœur de 
l’agitation citadine. Mais la popula-
tion urbaine croît, la pression sur ces 
espaces de liberté augmente.

Dans le projet BetterGardens, le 
WSL, en collaboration avec l’Institut 
de recherche pour l’agriculture bio-
logique FiBL, étudie les jardins privés 
et familiaux des villes suisses. L’ob-
jectif consiste à découvrir quels types 
de jardins permettent de favoriser la 
biodiversité en ville. Quels facteurs 
influencent les jardiniers urbains lors-
qu’ils choisissent ce qu’ils vont plan-
ter et la façon dont ils entretiennent 
leur jardin? Quel est l’impact du jar-
dinage sur la biodiversité? Comment 
cela se traduit-il sur la qualité des sols 
et la pollinisation par les insectes par 

exemple? Comment le jardinage in-
flue-t-il sur le bien-être des jardiniers? 
Les chercheurs se concentrent sur ces 
questions dans quatre sous-projets à 
Zurich, Berne et Lausanne.

Pour sa thèse de doctorat, David 
Frey, biologiste, a effectué un relevé 
de la diversité dans les jardins urbains 
zurichois. Avec son collègue Andrea 
Zanetta, il a répertorié 1070 espèces 
végétales différentes; les néophytes 
invasives n’étaient présentes que de 
façon isolée. Chez les invertébrés, il 
s’agissait même de 1100 espèces, 
dont 12 premières découvertes en 
Suisse ou sur le Plateau. Conformé-
ment aux attentes, les «jardins moins 
axés sur la production» s’en sont 
mieux sortis – c’est-à-dire les jardins 
où la diversité des espèces est encou-
ragée de façon consciente. «Cela vaut 
la peine de motiver les jardiniers à 
proposer, même sur de petits espaces, 

Qu’est-ce qui pousse dans les jardins privés et les jardins familiaux zurichois? David Frey (en photo) et Andrea Zanetta ont 
répertorié 1070 espèces végétales différentes. 
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Certains l’aiment sec et chaud, 
d’autres humide et ombragé: vis-à-vis 
de leur habitat, les insectes ont – à 
l’image des plantes – des exigences 
spécifiques. Depuis longtemps déjà, 
on se sert des plantes comme d’indi-
cateur des conditions stationnelles. 
Du fait d’une succession plus rapide 
des générations, les insectes réa-
gissent plus vite aux modifications. 
Ils peuvent par là même compléter les 
relevés de végétation.

Une première: en collaboration 
avec des experts, des chercheurs du 
WSL ont dressé un tableau synthé-
tique des exigences et propriétés  
biologiques – taille du corps et pé-
riode d’apparition des imagos par 

exemple – de l’ensemble des libel-
lules, sauterelles, carabidés et papil-
lons diurnes présents en Suisse. Cette 
«Fauna Indicativa» permettra à l’ave-
nir d’utiliser les données sur les in-
sectes de façon plus simple et plus 
standardisée, afin de décrire l’état 
et les modifications des habi-
tats en Suisse. L’OFEV a sou-
tenu ce projet. Le rapport est 
disponible au WSL et les  
tableaux numé-
riques chez info 
fauna CSCF. (lbo)

B IOD IVERS I TÉ Monitoring des habitats grâce aux insectes: 
avec «Fauna Indicativa», c’est bientôt chose faite 
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différentes structures et espèces végé-
tales, la biodiversité étant ainsi en-
couragée», déclare D. Frey.

Chris Young et Nicole Bauer du 
WSL étudient les répercussions des 
jardins sur la qualité de vie de leurs 
utilisateurs. Leurs évaluations dé-

montrent que les jardins représentent 
une source importante de contacts 
sociaux et de détente. La moitié des 
sondés indiquent ainsi se sentir beau-
coup plus détendus après un moment 
passé dans ce cadre. C. Young s’inté-
resse aussi aux adeptes des jardins fa-
miliaux: «Jadis, il s’agissait d’ou-
vriers, souvent issus de l’immigration; 
aujourd’hui, les universitaires sont de 
plus en plus nombreux à en vouloir 
également».

Tous les sous-projets font actuel-
lement l’objet d’évaluations supplé-
mentaires. Les résultats doivent ser-
vir à fournir des arguments pour la 
préservation de ces oasis vertes de la 
ville. (lbo) 

www.bettergardens.ch

Les jardins familiaux de la ville de Zurich 
occupent une surface d’environ 1,25 km2, soit 
à peu près celle de 17 terrains de football.

L’azuré de l’ajonc (Plebejus 
argus) se retrouve souvent dans 
les pelouses semi-sèches et sèches.

N O 2  2017
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Environ un milliard de bactéries, de 
champignons et autres micro-orga-
nismes se pressent dans une simple 
cuillère à café de sol forestier. «Nous 
n’avons guère d’informations sur 
nombre de ces micro-organismes. Ils 
jouent toutefois un rôle important 
dans les cycles globaux des matières 
et participent à la structure du sol 
ainsi qu’à l’approvisionnement des 
plantes en éléments nutritifs», déclare 
Martin Hartmann, microbiologiste 
au WSL. Un fait demeure inconnu: 
comment ces minuscules organismes 
et les processus microbiens qui les ac-
compagnent, réagissent-ils à un cli-
mat plus chaud et plus sec? Or des 
connaissances sont nécessaires car les 
modèles climatiques annoncent  des 
périodes de sécheresse et de canicule 
plus fréquentes.

Dans la forêt de Finges marquée 
par la sécheresse (VS), des chercheurs 
du WSL irriguent différentes pla-
cettes depuis 2003. Ils recherchent 
ainsi si la sécheresse est responsable 
du vaste dépérissement des pins en 
Valais. Dans le cadre de cette expé-

rience, le groupe de recherche dirigé 
par Beat Frey analyse les différences 
de composition des microbes du sol 
entre les surfaces sèches et les surfaces 
irriguées.

Vivre au ralenti
Afin de déterminer les espèces pré-
sentes dans les sols irrigués et les sols 
secs, les chercheurs ont examiné le 
génome des micro-organismes dans 
les divers échantillons de sol. La com-
position des microbes se différencie 
nettement: dans les sols humides 
vivent surtout des espèces qui, du fait 
de leur rapide croissance et de leur 
besoin accru en nutriments, libèrent 
beaucoup de CO2. Celles des sols plus 
secs produisent au contraire peu de 
CO2 en raison de leur lente croissance 
et de leurs exigences moindres.

Les arbres des stations sèches fil-
trant moins de CO2 dans l’air, une 
quantité inférieure de carbone pénètre 
dans le sol. Mais du fait de leur respi-
ration au ralenti, les micro-orga-
nismes spécialistes de la sécheresse 
stabilisent la quantité de carbone 
stockée dans le sol. «C’est une 
connaissance primordiale car les sols 
forestiers sont un important puits de 
carbone », précise M. Hartmann 
avant d’ajouter: «Un doute subsiste 
néanmoins: avec leur activité moindre, 
les microbes xérophiles fourniront-ils 
suffisamment de nutriments aux 
arbres, azote ou phosphore par 
exemple, pour les alimenter sur le 
long terme?» (ssc)

www.wsl.ch/foret_secheresse

28/29
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B I OD I VERS I TÉ Certains l’aiment sec, certains l’aiment  
humide: les microbes du sol et le changement climatique

Différents micro-organismes du sol au microscope électronique avec un 
agrandissement jusqu’à environ 10 000 fois. 
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D ES  S O LU T I O N S  LO G I C I E L L ES  P O U R  L’A L ER T E  AUX  AVA L A N C H ES 

Csilla Szántó, développeuse de logiciels, tra-
vaille au SLF dans le Groupe Systèmes d’alerte 
et d’information. Elle a codéveloppé «GIN», la 
plate-forme commune d’information pour les 
spécialistes des dangers naturels de la Confé-

dération, des cantons et des communes. Actuel-
lement, elle met au point des logiciels  pour 
l’alerte aux avalanches. «J’aime quand un nou-
veau produit naît d’idées créatives et fait en-
suite ses preuves dans la pratique.»

Csilla Szántó, Davos

«Découvrir à l’aube le  
Brünnelistock auréolé  
de rouge vif, me promener  
le long du lac gelé ou  
passer juste un moment au 
bord de la rive – j’aime  
plonger dans cet univers  
riche en vie et en couleurs 
autour de l’Obersee  
glaronnais. Là, je peux  
vraiment décompresser et  
me ressourcer.»
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DA NG ERS  N ATURELS Détection automatique des avalanches: 
bientôt possible par infrasons?

Pendant les grosses chutes de neige, 
le service d’avalanches responsable 
de la sécurité des routes est confron-
té à de nombreuses questions: les ava-
lanches majeures se sont-elles déjà 
déclenchées? L’opération de minage 
a-t-elle été un succès? Peut-on rouvrir 
la route? Pour les prévisionnistes du 
risque d’avalanches du WSL, il est 
également très important d’être rapi-
dement informés sur les départs 
d’avalanches.

En cas de fortes chutes de neige 
ou durant la nuit, il est souvent im-

possible de voir les départs d’ava-
lanches à l’œil nu. Les systèmes  
radars peuvent eux saisir automati-
quement les avalanches dans de telles 
conditions, mais uniquement dans 
une petite zone, un ou deux couloirs 
d’avalanches. Sur mandat de l’OFEV, 
le SLF a testé le système infrason IDA 
(Infrasound Detection of Avalanches) 
à Frutigen, dans la Léventine et dans 
la région de Conches. Ces systèmes 
ont l’avantage de pouvoir enregistrer 
des signaux provenant d’avalanches 
dans un rayon de plusieurs kilo-
mètres.

Hivers peu enneigés en 
2015/16 et 2016/17
Alec van Herwijnen, chef du projet: 
«Les avalanches produisent des 
ondes sonores inaudibles pour 
l’oreille humaine, des infrasons. Il 
n’est toutefois pas facile de distinguer 
les signaux provenant d’avalanches 
des autres sources d’infrasons telles 
que le vent.» Pour contrôler les dé-
tections enregistrées, des caméras au-
tomatiques surveillent la zone et les 
services locaux d’avalanches notent 
les départs d’avalanches.

Les tests confirment ce que l’on 
supposait: la probabilité de détecter 
une avalanche par infrasons aug-
mente avec sa taille et diminue avec 
la distance. La détection automatique 
fonctionne le mieux pour les grandes 
avalanches sèches. Étant donné le 
manque de neige de ces deux derniers 
hivers, le nombre de grosses ava-
lanches fut très restreint. D’autres 
mesures seront donc nécessaires pour 
pouvoir se prononcer plus assuré-
ment sur l’efficacité des systèmes in-
frason.  (sni)

Matthias Lauber, observateur du service forestier de Conches, installe une 
caméra automatique qui surveille le versant opposé de la vallée.
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DA NG ERS  N ATURELS Expertise de la situation avalancheuse: 
reconnaître le danger à temps 

Entre Andermatt et Sedrun, le plus 
grand projet de domaine skiable 
suisse est en cours de réalisation. Seize 
installations au total doivent moder-
niser et relier les domaines. Mark 
Schaer, ingénieur civil au SLF, a rejoint 
l’équipe du projet il y a sept ans. Avec 
le logiciel informatique RAMMS, il a 
calculé si les installations et les pistes 
prévues étaient menacées par des ava-
lanches. M. Schaer: «Dans la partie 
du domaine skiable de Gütsch/col de 
l’Oberalp, trois remontées méca-
niques et environ quinze kilomètres 
de pistes sont planifiés. Au début, la 
société des remontées mécaniques es-
timait que le domaine n’était pas sé-
rieusement menacé par les avalanches. 
Notre expertise a toutefois révélé des 
risques notables.»

Dans cette partie, M. Schaer a 
délimité 120 zones de départ d’ava-
lanches. Le «Russengraben» posait 
notamment problème parce que la 
station supérieure d’une télécabine 
devait être construite à proximité im-

médiate. M. Schaer a calculé les 
forces des avalanches susceptibles de 
s’abattre sur le Russengraben (flèches 
rouges sur la photo) et de toucher la 
station. «Nous avons dû intégrer 
l’éventualité que des glissements de 
neige et de la neige soufflée rem-
plissent le Russengraben et modifient 
par là même la topographie.»

Dans six des huit sites initiale-
ment prévus pour accueillir une sta-
tion de remontées mécaniques, le 
danger s’est avéré d’une ampleur telle 
qu’une protection contre les ava-
lanches à des coûts raisonnables au-
rait été impossible. Il a donc fallu re-
chercher d’autres sites. Deux 
installations ont dû être raccourcies 
de quelques centaines de mètres. M. 
Schaer: «Pour éviter des retards et des 
coûts, il est important, lors de la  
planification de domaines skiables, 
d’impliquer dès le début un expert en 
avalanches. Dans le cas d’Ander  matt-
Sedrun, la collaboration a valu la 
peine.»  (sni)
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Dépôts de neige dans le «Russengraben» le 15 juillet 2013. La construction de la station supérieure 
de la télécabine de Nätschen-Gütsch était prévue juste à l’extérieur et à droite de l’image. 
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Dans les courses de ski, victoire ou 
défaite se joue souvent au quart de 
seconde. D’où une condition impor-
tante pour proposer une compétition 
équitable: que tous les athlètes béné-
ficient des mêmes conditions de piste. 
Les pistes de course doivent ainsi 
remplir des exigences qualitatives éle-
vées. Elles doivent être le plus résis-
tantes possible pour être à peine en-
dommagées par les sportifs lors de 
leur descente rapide.

Pour fabriquer des pistes extrê-
mement stables, les organisateurs des 
courses utilisent souvent de l’eau qui 
est injectée dans la piste grâce à dif-
férentes méthodes. Cette eau gèle 
dans les pores de la neige, augmente 
sa densité et de ce fait la résistance de 
la piste. Une quantité d’eau trop éle-
vée entraîne toutefois une augmenta-
tion inutile de la consommation des 
ressources et des coûts, et peut dans 

certains cas même détériorer la qua-
lité de la piste. Quelle quantité d’eau 
est ainsi nécessaire? Et combien de 
temps faut-il pour qu’elle soit com-
plètement gelée?

Les pistes froides néces-
sitent davantage d’eau
Lors des Championnats du monde de 
ski à St-Moritz en février 2017, 
d’épreuves de la Coupe du monde et 
dans ses sites expérimentaux, le SLF 
a ainsi testé, sur mandat de l’organi-
sateur des Championnats, la façon 
dont l’arrosage pouvait être optimi-
sé. Grâce au système de modélisation 
du manteau neigeux «SNOWPACK» 
développé au SLF, les chercheurs ont 
simulé le transport de l’eau dans le 
manteau neigeux en présence de dif-
férentes conditions météorologiques 
et d’enneigement. Il s’est avéré que, 
contrairement à ce que l’on pensait 

NE IG E  E T  G L ACE Pistes dures et skis rapides: le sport de 
haut niveau profite des simulations du manteau neigeux 

Une dameuse arrose la piste de St-Moritz à l’aide de la poutre d’injection qui se trouve à l’avant du véhicule. 
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jusqu’à présent, ce n’est pas la dure-
té de la piste et la pression appliquée 
qui déterminent en premier lieu la 
quantité d’eau absorbée par la piste. 
La température de la neige est au 
contraire primordiale; la densité et la 
granulométrie jouent aussi un rôle: 
plus la neige est froide et fine, plus il 
faut injecter une grande quantité 
d’eau.

Avec les simulations informa-
tiques de «SNOWPACK», les cher-
cheurs ont pu, à 5 cm près, prédire 
pour différentes conditions météoro-
logiques et d’enneigement, la profon-
deur à laquelle l’eau pénétrait dans le 
manteau neigeux, et la vitesse à la-
quelle elle gelait. Les Championnats 
du monde de St-Moritz furent les pre-
miers à profiter de ces connaissances. 
Le modèle a été adapté de façon à ai-
der également les professionnels de la 
préparation des pistes d’autres do-
maines skiables à planifier l’arrosage 
de façon optimale.

Un léger avantage pour les 
équipes suisses
Lors des XXIIIe Jeux Olympiques 
d’hiver de février 2018 en Corée du 
Sud, les nivologues du SLF intervien-
dront aussi avec leurs simulations du 
manteau neigeux. Sur mandat de 
Swiss Olympic, ils calculeront envi-
ron 24 heures à l’avance les condi-
tions d’enneigement à escompter, et 
informeront de façon exclusive les 
équipes suisses sur la qualité de la 
neige et la température à la surface 
sur l’ensemble des pistes de courses. 
Grâce à ces connaissances, les tech-
niciens pourront choisir et préparer 
les skis qui seront les plus rapides en 
présence des conditions d’enneige-
ment régnant lors de la course.

En plus du système de modélisa-
tion du manteau neigeux «SNOW-
PACK», les chercheurs utilisent le 

modèle élargi «Alpine 3D» aussi dé-
veloppé au SLF, qui représente le ter-
rain sur place de façon tridimension-
nelle. Pour que leurs prévisions soient 
le plus précises possible, ils ont déjà 
mesuré les pistes avec précision à Py-
eongchang l’année dernière. Pour 
leurs calculs, ils ont de plus recours à 
des modèles de terrain, des images sa-
tellite, des prévisions météorologiques 
et des stations météorologiques ins-
tallées sur place. À Sotschi (2014) et 
à Vancouver (2010), les chercheurs 
ont déjà soutenu les équipes suisses 
avec succès grâce à leurs simulations. 
Un léger avantage, mais peut-être dé-
cisif le cas échéant, pour permettre 
aux athlètes de l’emporter. 

Ces deux modèles numériques 
développés au SLF sont «open 
source» et par là même accessibles et 
utilisables par tous.  (jwe)

www.slf.ch/modelisation_manteauneigeux

P
ho

to
: 

G
ia

n 
E
hr

en
ze

lle
r, 

K
ey

st
on

e

Wendy Holdener a remporté une fois l’or et une fois l’argent aux Champion-
nats du monde de St-Moritz en 2017. Lors des JO d’hiver en février 2018, 
nous espérons qu’elle poursuivra ses exploits en remportant d’autres 
médailles.
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L E  D ÉC RY P TAG E  D ES  G È N ES

Comment les plantes alpines s’adaptent-elles au 
changement climatique? Comment routes ou cou-
loirs écologiques influencent-ils la propagation et 
la mise en réseau des populations animales et 
végétales? Et combien d’animaux dans une po-

pulation? Felix Gugerli et son équipe découvrent 
les réponses en étudiant le matériel génétique 
d’animaux et de plantes. Le cheval de bataille du 
botaniste est l’arole: «Il pousse en altitude dans 
de beaux endroits où la vue est dégagée.» 

Felix Gugerli, Birmensdorf
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«Ma maison de Langenbruck 
vient équilibrer mon travail 
cérébral de bureau au WSL. 
Là, je peux pratiquer des  
activités de plein air, jardiner 
et décompresser. Notre  
bâtisse était jadis une maison 
de vacances et j’ai parfois 
l’impression d’être en  
vacances quand je rentre 
chez moi.»   
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L’équipe de rédaction du WSL, de 
gauche à droite; en haut: Reinhard 
Lässig, Birgit Ottmer, Sara Niedermann, 
Christine Huovinen; en bas: Lisa Bose, 
Sandra Gurzeler, Beate Kittl

P E RS O N N ES

À  L’H O R I ZO N ,  L E  N O 1  D E  2018

Dans la nature, le froid joue un rôle important: il permet notam-
ment à d’immenses réserves d’eau d’être stockées sous forme de 
glaciers, ou au pergélisol de stabiliser les pentes rocheuses en 
montagne. Mais sur fond de températures croissantes du fait du 
changement climatique, le froid devient un phénomène de plus 
en plus rare. Quelles en sont les répercussions? Les chercheurs 
du WSL les étudient en Suisse et dans les régions polaires – ils 
doivent alors souvent se prémunir contre des températures gla-
ciales. Ils utilisent toutefois aussi le froid de façon ciblée pour leur 
recherche, afin de conserver des échantillons par exemple ou de 
produire de la neige.

SERV ICE D’ABONNEMENT

I M P R ES SU M

Possibilité de s’abonner gratuitement à 
DIAGONALE: www.wsl.ch/diagonale

Pour obtenir des exemplaires individuels:
Institut fédéral de recherches WSL
Zürcherstrasse 111,
CH-8903 Birmensdorf
eshop@wsl.ch

Responsable de l’édition:
Konrad Steffen, prof., Directeur du WSL

Textes:
Lisa Bose (lbo), Beate Kittl (bki), 
Martin Moritzi (mmo), Sara Nieder-
mann (sni), Birgit Ottmer (bio),  
Stephanie Schnydrig (ssc), Julia 
Wessels (jwe)

Direction rédactionnelle:
Lisa Bose, Christine Huovinen; 
 diagonal@wsl.ch

Traduction: Jenny Sigot Müller, WSL
Relecture: Philippe Domont, Zurich

Maquette: 
Raffinerie AG für Gestaltung, Zurich

Mise en page: Sandra Gurzeler, WSL

Impression: cube media ag, Zurich

Tirage: 1100 exemplaires, deux 
numéros par an. Le Magazine du WSL 
DIAGONALE paraît aussi en allemand 
et en anglais.

Référence bibliographique:
Institut fédéral de recherches WSL 
2017: Magazine du WSL Diagonale,  
2 / 17. 36 p. ISSN 2296-3596

P
ho

to
s:

 M
ar

ti
n 

S
ch

ne
eb

el
i, 

S
LF

; 
Ju

lia
 W

es
se

ls
, 
S

LF



36LE  SCHM I LBL ICK

Zone de  
remplissage

Mélange composant une 
lave torrentielle: eau, 
argile, sable et gravier 

Caméscope 
numérique

Projecteur

Surface tramée où se forme 
la lave torrentielle

Caméras à haute 
vitesse

4 capteurs laser

Vidéo à l'adresse:  
www.wsl.ch/schmilblick

Une lave torrentielle est un mélange d’eau, de sédiments fins et d’éboulis 
meubles à l’écoulement rapide et de grande force destructrice. Sur un 
toboggan de huit mètres situé dans un laboratoire du WSL, les chercheurs 
déclenchent des laves torrentielles en miniature. Ils testent le comporte-
ment d’écoulement, de collision et de dépôt de différents mélanges.

4 capteurs laser

TOBOGG A N  À  L AVE  TORREN T IELLE 

Dépôt du mélange 
qui constitue la 
lave torrentielle
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Diversité élevée: L’être humain et la nature profitent des jardins 
urbains, p. 26

Modélisations: Les nivologues font gagner en rapidité les sportifs de 
haut niveau, p. 32



Diversité élevée: L’être humain et la nature profitent des jardins 
urbains, p. 26

Modélisations: Les nivologues font gagner en rapidité les sportifs de 
haut niveau, p. 32
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L A  R EC H ER C H E  AU  S ER V I C E  D E  L’Ê T R E  H U M A I N  
E T  D E  L’E N V I RO N N E M E N T

L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL étudie les 
modifications de l’environnement terrestre, mais aussi l’utilisation et la protection 
des habitats naturels et des paysages cultivés. Il observe l’état et l’évolution de la 
forêt, du paysage, de la biodiversité, des dangers naturels, ainsi que de la neige et 
de la glace; il élabore également des solutions durables pour répondre à des pro
blèmes pertinents pour la société, et ce en collaboration avec des partenaires issus 
de la science et de la société. Dans ces domaines de recherche, le WSL est en tête 
de liste du palmarès international, et l’Institut fournit les bases d’une politique en
vironnementale durable en Suisse. Le WSL emploie plus de 500 collaboratrices et 
collaborateurs à Birmensdorf, Cadenazzo, Lausanne, Sion et Davos (WSL Institut 
pour l’étude de la neige et des avalanches SLF). Il est un centre de recherches de la 
Confédération et fait partie du domaine des écoles polytechniques fédérales. Vous 
trouverez les chiffres clés du WSL à l’adresse www.wsl.ch/rapportdegestion.



 




