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Feuille d'instructions pour la recherche 
dans le Parc national suisse, 
dans le Parc naturel régional Biosfera Val Müstair  
et dans la zone tampon et aire de transition Scuol  
de la réserve de biosphère de l'UNESCO Engiadina Val Müstair 
 
La réserve de biosphère de l’UNESCO Engiadina Val Müstair est formée de trois sous-régions : le 
Parc national suisse, le Parc naturel régional Biosfera Val Müstair et la zone tampon et aire de 
transition Scuol. Le Parc national suisse est la zone centrale de cette réserve ; il a sa propre loi (la loi 
sur le Parc national) et correspond à la catégorie d'aire protégée 1a (zone de nature sauvage 
strictement protégée) selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réserve de biosphère de l’UNESCO Engiadina Val Müstair avec ses trois sous-régions (source : 
PNS 2017) 

Carte interactive  

 

 

https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bafu.schutzgebiete-paerke_nationaler_bedeutung_perimeter,ch.bafu.schutzgebiete-schweizerischer_nationalpark,ch.bafu.schutzgebiete-biosphaerenreservate&layers_opacity=0.85,0.75,0.75&E=2814163.71&N=1173793.06&zoom=4&layers_visibility=false,false,true
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1. Règles de base pour la recherche dans le Parc national suisse  

L’histoire de la recherche dans le Parc national suisse (PNS) a plus de 100 ans, ce qui a permis de 
rassembler un ensemble impressionnant de données, dont certaines constituent des séries qui 
s’étendent sur de nombreuses années. Une tâche importante consiste donc à sécuriser sur le long 
terme ces données, à les archiver et à les rendre utilisables comme base pour de futures 
recherches.  

Faire de la recherche au PNS exige au préalable une proposition de recherche approuvée par la 
commission de recherche (COR). Il faut également remplir un formulaire d’activités, précisant le 
travail de terrain prévu pour l’année en cours, de même qu’un formulaire de soumission de 
rapport. La proposition de recherche et les formulaires d’activités et de soumission de rapport 
peuvent être remplis en ligne. 

Faire de la recherche dans le PNS implique de respecter les points suivants :  

– Les dispositions du PNS relatives à la protection de la nature (règlement du parc) s'appliquent 
également aux chercheuses et chercheurs. Dans la mesure du possible, elles et ils doivent utiliser 
les chemins officiels, conformément à l’obligation générale imposée par le PNS de n’emprunter 
que ces chemins. 

– Le PNS remet aux personnes effectuant de la recherche dans le parc une carte d’identité de 
chercheur et un gilet de chercheur qui leur permettent d’accéder à la zone hors sentiers 
mentionnée sur leur carte de chercheur. Le gilet orange doit être porté de manière bien visible 
pendant toute la durée de présence dans le PNS ; la carte de chercheur et l’extrait 
cartographique indiquant la zone de travail sont également à avoir sur soi. 

– Les personnes accompagnatrices ne sont autorisées à quitter les sentiers balisés que si elles sont 
également munies d'une carte d'identité de chercheur. Leur présence doit être justifiée et 
réduite au minimum. Elles n’ont pas la permission de travailler seules. 

– Les chercheuses et chercheurs sont responsables de leur couverture d'assurance. 
– Pour les aspects touchant à l’établissement des rapports, aux publications et à la livraison des 

données, voir chapitre 4. 

2. Planification et exécution de travaux scientifiques dans le Parc national 
suisse 

La proposition de recherche (soumission d’un nouveau projet de recherche), qui peut être remplie 
en ligne, est déterminante pour la réalisation de travaux de recherche dans le PNS. À ce sujet : 
– Seules sont admises les techniques et interventions énumérées dans le projet de recherche 

approuvé ou dans le formulaire d’activités à remplir chaque année. 
– Dans l’enceinte du PNS, les instructions données aux chercheuses et chercheurs par le personnel 

du parc sont contraignantes. 
– La collecte d’échantillons est autorisée exclusivement dans les limites d’un concept 

d’échantillonnage à convenir. 
– Une fois le travail de terrain terminé, l’équipe de recherche doit enlever toutes les installations 

non permanentes. 
– Les installations permanentes (piquetages, etc.) doivent être calibrées en accord avec les 

responsables de la section Recherche et monitoring du PNS (forschung@nationalpark.ch). 
– Le PNS peut s’informer en tout temps de l’état et de l’ampleur des travaux. 
– Profitez des occasions qui se présentent et informez les collaboratrices et collaborateurs du PNS 

présents sur votre travail ! 
– Pour les travaux d’étudiants au PNS, un maximum de CHF 750.- par an peut être cofinancé pour 

des activités de terrain. Ce montant doit être demandé au préalable à la COR lors de la 
soumission de la proposition de recherche (en ligne) ou de la livraison du compte rendu annuel 
des activités (en ligne). 

https://fm.scnat.ch/fmi/webd/FOK%20Forschung%20Nationalpark?script=Neue_Gesuchseingabe
https://www.nationalpark.ch/fr/visite/randonnees/dispositions-de-protection/
https://fm.scnat.ch/fmi/webd/FOK%20Forschung%20Nationalpark?script=Neue_Gesuchseingabe
https://fm.scnat.ch/fmi/webd/FOK%20Forschung%20Nationalpark?script=Neue_Gesuchseingabe
mailto:forschung@nationalpark.ch
https://fm.scnat.ch/fmi/webd/FOK%20Forschung%20Nationalpark?script=Neue_Gesuchseingabe
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Enregistrement des activités dans la base de données de la COR 
– La COR vous informera dès qu’elle aura approuvé votre proposition de recherche. Il vous faudra 

alors enregistrer (formulaire en ligne) les activités prévues (avec fiche et carte de coordination, 
périodes de séjour, appareils et moyens auxiliaires).  

– Pour les projets pluriannuels : vous devez remplir le formulaire en ligne même si vous ne 
prévoyez pas d'activités pendant une année civile ; sous activités prévues, veuillez dans ce cas 
indiquer que vous n’en avez aucune pour l’année en question. 
 

Détails d’organisation : 
 
Avant votre séjour au PNS : 
– Pour assurer la coordination, vous devez annoncer de façon définitive, par écrit, votre séjour au 

PNS, au plus tard une semaine avant votre intervention sur le terrain, à 
forschung@nationalpark.ch. Veuillez fournir en même temps une brève description de votre 
projet, de 1500 signes au maximum (longueur à respecter s.v.p.), que le PNS pourra utiliser pour 
l'information aux visiteurs. 

Arrivée et inscription au secrétariat du PNS sis dans le bâtiment administratif du PNS 
(Chastè/Schloss Planta-Wildenberg) Runatsch 124 à Zernez : 
– Veuillez annoncer votre arrivée à temps : forschung@nationalpark.ch.  
– Avant de commencer votre travail de terrain au PNS, veuillez prendre possession du matériel 

suivant auprès du secrétariat du PNS (pendant les heures de bureau : 8h00 – 12h00 et 13h00 – 
17h00) : 
 La carte d’identité de chercheur indiquant la zone dont l’accès vous est autorisé. Les zones de 

recherche convenues sont contraignantes. 
 Le gilet de chercheur (dépôt CHF 20.-) 
 Si nécessaire : la clef du laboratoire Il Fuorn (dépôt CHF 50.-) 

Départ : prenez congé auprès du secrétariat du PNS au Chastè/Schloss Planta-Wildenberg à 
Zernez : 
– Après votre dernier séjour de l’année civile, veuillez rendre votre gilet de chercheur et, le cas 

échéant, la clé du laboratoire au secrétariat du PNS à Zernez (pendant les heures de bureau). En 
cas d’utilisation du laboratoire Il Fuorn, veuillez informer sans délai le secrétariat 
(info@nationalpark.ch) de vos nuitées (nombre de personnes et de nuits). Vous recevrez ensuite 
une facture. 

Transport de matériel : 
– Des transports par hélicoptère sont organisés si nécessaire. Si vous souhaitez envoyer du 

matériel de recherche par les airs à un endroit donné, veuillez vous adresser à la section 
Recherche et monitoring (forschung@nationalpark.ch) avant fin avril.   

3. Recherche dans la zone tampon et aire de transition Scuol de la réserve 
de biosphère de l'UNESCO Engiadina Val Müstair et dans le Parc naturel 
régional Biosfera Val Müstair 

– La Commission de recherche coordonne en principe la recherche au sein du PNS. Mais elle 
recommande vivement de convenir avec elle également les activités de recherche dans la zone 
tampon et aire de transition Scuol de la réserve de biosphère Engiadina Val Müstair de 
l'UNESCO et dans le parc naturel régional Biosfera Val Müstair, ceci afin d'éviter des problèmes 
et de faciliter d’éventuelles prestations de soutien. Pour ce faire, remplissez en ligne votre 
proposition de recherche (soumission d’un nouveau projet de recherche). Une fois votre 

https://fm.scnat.ch/fmi/webd/FOK%20Forschung%20Nationalpark?script=Neue_Gesuchseingabe
mailto:forschung@nationalpark.ch
mailto:forschung@nationalpark.ch
mailto:info@nationalpark.ch
mailto:forschung@nationalpark.ch
https://fm.scnat.ch/fmi/webd/FOK%20Forschung%20Nationalpark?script=Neue_Gesuchseingabe
https://fm.scnat.ch/fmi/webd/FOK%20Forschung%20Nationalpark?script=Neue_Gesuchseingabe
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demande examinée, la COR vous informera et vous priera d'indiquer les activités prévues 
(formulaire en ligne).  

– Les éventuelles autorisations pour la réalisation d'installations nécessaires au travail de terrain 
ainsi que les autorisations de circulation, etc. sont délivrées par les communes. Pour les obtenir, 
adressez-vous aux responsables de la réserve de biosphère de l'UNESCO Engiadina Val Müstair 
ou du Parc naturel régional Biosfera Val Müstair (voir plus bas « who is who »). 
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4. Rapports, publications, livraison des données 

Formulaire en ligne pour la livraison du rapport en automne  

– En automne – normalement en octobre – un courriel de la COR vous appellera à livrer vos 
rapports. Vous recevrez à cet effet un lien vers un formulaire en ligne concernant votre projet 
enregistré dans la base de données de la COR.  
Un bref rapport sur les activités réalisées doit être remis chaque année pour chaque projet de 
recherche – pour le rapport annuel de la Commission de recherche et pour le rapport de gestion 
du PNS. Le compte rendu de projets pluriannuels se fera sous la forme d’un rapport 
intermédiaire annuel (plus état des travaux et perspectives).  

– Dans la mesure du possible, vous ferez un exposé sur votre travail de recherche lors de 
manifestations et/ou vous rédigerez un article à son sujet pour « Cratschla », la revue du Parc 
national (personnes de contact : Hans Lozza, responsable de la communication du PNS 
(lozza@nationalpark.ch), et Stefanie Gubler, coordinatrice COR (fok-snp@scnat.ch). Voir plus bas 
« who is who »).  

– Téléchargez dans la base de données, en PDF, les publications et les rapports de projets ainsi 
que les travaux de bachelor, de master, de doctorat et de semestre terminés. 

– Envoyez au PNS cinq exemplaires imprimés des travaux de bachelor, de master, de doctorat 
et de semestre terminés : 
Parc national suisse  
Section Recherche et monitoring 
Runatsch 124  
CH-7530 Zernez 

 
À la clôture d’un projet, regroupement et livraison des principales données collectées  
– La recherche du PNS est souvent fondée sur des données collectées sur le long terme. Veuillez 

livrer au PNS les principaux ensembles de données, y compris les métadonnées / descriptions 
de ces ensembles, avant le 31 décembre de l’année de clôture du projet considéré. Les 
publications et les données seront ensuite mises en lien dans le centre de données du PNS (SNP 
Data Center) : www.parcs.ch/snp. 

– Dans le cas de projets externes de longue durée, la gestion des données doit se faire d’entente 
avec les responsables du PNS : forschung@nationalpark.ch.  

– Les exceptions doivent être négociées avec la COR-PNS (fok-snp@scnat.ch). 
– Le format de livraison des données doit être convenu avec la section Recherche et monitoring 

du PNS. Pour cela, prenez contact directement avec les responsables du PNS : 
forschung@nationalpark.ch.  

– La personne responsable du projet de recherche (qui a déposé la proposition de recherche) 
veille à ce que les données soient effectivement livrées. Les droits sur les données appartiennent 
pendant 5 ans à l’auteur ou l’autrice ; sauf accord contraire entre l’auteur/l’autrice et le PNS, ils 
sont ensuite transférés au PNS. 

– Les autres données numériques d’intérêt général doivent également être livrées. Sans autre 
convention, elles sont protégées pendant 5 ans. 

– Le matériel collecté doit être décrit et la description transmise au Parc national suisse 
(forschung@nationalpark.ch) avec copie à la direction de la Commission de recherche (fok-
snp@scnat.ch). Des indications précises doivent être fournies sur le lieu où il est déposé. Ce lieu 
est en principe le Musée d’histoire naturelle à Coire. Dans certains cas, d’autres solutions sont 
possibles après consultation des personnes autorisées de la Commission de recherche. 

 

Zernez / Tschierv / Scuol et Berne, en 2022 

mailto:lozza@nationalpark.ch
mailto:fok-snp@scnat.ch
http://www.parcs.ch/snp
mailto:forschung@nationalpark.ch
mailto:fok-snp@scnat.ch
mailto:forschung@nationalpark.ch
mailto:forschung@nationalpark.ch
mailto:fok-snp@scnat.ch
mailto:fok-snp@scnat.ch
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Who is who 

Parc national suisse 
Directeur :    Dr. Ruedi Haller    
    rhaller@nationalpark.ch 
 

Recherche et monitoring : Dr. Sonja Wipf 
 sonja.wipf@nationalpark.ch 

    Parc National Suisse 
    Chastè Planta-Wildenberg 
    CH-7530 Zernez 
    Tél. +41 (0)81 851 41 11 

 

Commission de recherche du Parc national suisse 

Président :   Prof. Markus Stoffel 
    Université de Genève 
    Institut des sciences de l’environnement 
    Boulevard Carl Vogt 66 
    CH-1205 Genève 
    Tél. +41 (0)22 379 06 89 
    markus.stoffel@unige.ch  
 

Coordinatrice : Dr. Stefanie Gubler 
Chargée de projet, Commission de recherche du parc national 
suisse 
Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) 
Laupenstrasse 7 
3001 Berne 
Tél. +41 (0)31 306 93 46 
fok-snp@scnat.ch 
 

Parc naturel régional Biosfera Val Müstair 

Personne de contact :  Dr. Linda Feichtinger 
    Center da Biosfera 
    7532 Tschierv 
    Tél. + 41 (0) 81 851 60 76 
    linda.feichtinger@biosfera.ch 

 

Réserve de biosphère de l’UNESCO Engiadina Val Müstair  

Personne de contact :  Dr. Angelika Abderhalden 
    Bureau 
    Chasa cumünala 
    Bagnera 170 
    7550 Scuol 
    Tél. + 41 (0)81 861 27 80 
    a.abderhalden@biosphaerenreservat.ch  

mailto:rhaller@nationalpark.ch
mailto:sonja.wipf@nationalpark.ch
mailto:markus.stoffel@unige.ch
mailto:fok-snp@scnat.ch
mailto:linda.feichtinger@biosfera.ch
mailto:a.abderhalden@biosphaerenreservat.ch

