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Les parcs d’importance nationale et la gouvernance multi-niveaux 
 
 

Le panorama des régions protégées de Suisse a changé au cours de ces dix dernières années. Dans le contexte de la 
révision de la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, plus d’une vingtaine de projets ont été lancés 
dans la nouvelle catégorie des « parcs d’importance nationale ». Durant la même période, plusieurs zones protégées 
ont été reconnues au niveau international en tant que réserve de biosphère ou de site faisant partie du patrimoine 
naturel mondial.  

Les nouvelles aires protégées et les projets de parc recoupent un réseau de régions protégées plus anciennes, telles 
que le Parc national suisse, les paysages, sites et monuments d’importance nationale, mais également une foule de 
zones protégées cantonales, communales ou de droit privé. Un développement dynamique est en train de composer 
une mosaïque de zones protégées, dont les bases légales, les formes d’organisation et les philosophies de protection 
diffèrent.  

Ces structures et cultures de gouvernance variées sont au centre d’un projet de recherche interdisciplinaire intitulé  
« The political ecology of Swiss conservation – histories and geographies of protected areas » (Norman Backhaus, 
Universität Zürich et Patrick Kupper, ETH Zürich). En combinant des analyses historiques et géographiques de 
zones protégées déjà en place ou prévues, ou dont la constitution a échoué, l’étude a pour ambition d’analyser 
l’écologie politique de la protection de la nature et du paysage en Suisse afin de fournir un savoir de base pour une 
planification et un développement régional durable des zones protégées.   
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Forschungsprojekt	  

  The	  Poli4cal	  Ecology	  of	  Swiss	  Conserva4on	  –	  
Histories	  and	  Geographies	  of	  Protected	  Areas”	  
  Norman	  Backhaus,	  Universität	  Zürich	  
  Patrick	  Kupper,	  ETH	  Zürich	  



















Forschungsinteresse	  

  Varia4onen	  und	  Entwicklungen	  in	  Zeit	  und	  Raum	  
  Zusammenhang	  zwischen	  ins4tu4onellen	  
Arrangements	  und	  regionalen	  Prak4ken	  	  
  spezieller	  Fokus	  auf	  regionalen	  
Ins4tu4onalisierungsprozessen	  



Vorgehen	  

1.  Raum-‐zeitliche	  Übersicht	  zur	  Schweiz,	  19.	  Jh.	  –
heute	  

2.  Fallstudien	  zu	  ausgewählten	  Regionen	  
3.  Vergleichende	  Analyse	  und	  Diskussion	  



Grundlagen	  

  methodisch-‐theore4sche:	  
  Poli4sche	  Ökologie	  
  Landscha]smodell	  

  Datenbasis:	  
  Archivalien	  
  Geodaten	  
  Interviews	  



Zielsetzungen	  

  Gesellscha]liche	  Dimensionen	  der	  Ökologie	  
  Poli4sches	  Funk4onieren	  (und	  Scheitern)	  von	  
Schutzgebieten	  bzw.	  Pärken	  

  Rolle	  von	  Schutzgebieten	  bzw.	  Pärken	  in	  der	  
nachhal4gen	  Entwicklung	  
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