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Les services écosystémiques, base de l’aménagement 
du territoire et du paysage
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Le sol est plus qu’une surface….

09.02.2018SWIFCOB

• 60% de la consommation alimentaire en
Suisse est couverte par des produits
domestiques.

• L’agriculture réalise une valeur ajoutée
brute annuelle de 3,87 milliards de francs
suisses.

• Les sols suisses produisent chaque année
9,7 millions de m3 de bois.

• Un quart de toutes les espèces vivent dans
le sol.

• La nappe phréatique est la plus grande
réserve d’eau de Suisse.

• L’humus du sol des forêts suisses fixe deux
fois plus de carbone que l’atmosphère au-
dessus de la Suisse.
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Business as usual….

Schwaab et al., 2017a
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2. Chaîne de valeur du capital naturel
Des fonctions aux services écosystémiques
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Business as usual – Vis de réglage du développement du 
territoire

Schwaab et al., 2017a

Distanz Siedlung
Distanz Strassen (Kat 2)
Öffentlicher Verkehr
Güteklassen
Zentrumsleistung
Gemeindetypologie (ARE)
Distanz Strassen (Kat 1)
Lärm
Distanz zu grossen Seen
Distanz Strassen (Kat 2)
Exposition
Hangneigung

Croissance surtout à proximité de la structure urbaine existante. 
09.02.2018SWIFCOB
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2. Chaîne de valeur du capital naturel
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Chaîne de valeur du capital naturel

Processus et 
structures 

biophysiques
(biodiversité, p. ex.)

Fonctions
(biodiversité, p. ex.)

«Nature: Mother Earth – Systems of Life»

Services 
écosystémiques

Bien-être

«Nature’s benefits to people /Good quality of life»

Institutions / gouvernance /
Moteurs naturels et humains

D’après Diaz, 2018 (Science)
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Des fonctions…

18.01.2018AGROSCOPE

OFFRE

Régulation des eaux Régulation alimentaire

Très faible fourniture

Très bonne fourniture
(Greiner et al., 2018)     
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…aux services écosystémiques

Catalogue de 23 ESS et 46 indicateurs

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01587/index.html?lang=en

SWIFCOB 09.02.2018
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Des fonctions aux services écosystémiques

(Drobnik et al., en révision)
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Fonctions contre services écosystémiques

(Grêt-Regamey et al., 2018)

Adéquation pour la production 
agricole

Service écosystémique: détente grâce aux espaces verts 
urbains et aux zones de détente proches et lointaines
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Indices agrégés

BOKS: Fonctions agrégées SQUID: Services 
écosystémiques agrégés

(Drobnik et al., 2017)
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3. Dans quelle mesure la prise en compte des 
services écosystémiques peut-elle orienter le 
développement du territoire?
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Assouplissement de la protection des forêts
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Planification supracommunale

Non supra-
communal
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Planification supracommunale
Ve

rlu
st

 a
n 

Ö
ko

sy
st

em
le

is
tu

ng
en

Supra-
communal

09.02.2018SWIFCOB



|| 18

Instruments d’orientation vers un aménagement durable du 
territoire

1. Taxe sur les fonctions du sol qui fournissent des services 
écosystémiques  ≈  taxe d’utilisation du sol

2. Définition de surfaces d’assolement à partir des fonctions du sol 
fournissant des services écosystémiques ≈ protection des acquis 
pour sols fertiles

3. Restrictions d’utilisation des surfaces dotées de hautes fonctions ≈ 
points d’indice

09.02.2018SWIFCOB
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Taxe sur les fonctions de sols fournissant des services 
écosystémiques

Objectifs et avantages:
§ L’instrument oriente la construction.
§ La construction sur des sols écologiquement précieux et 

fournissant des services écosystémiques coûtera plus cher que 
sur les sols moins précieux

Mode de fonctionnement:
§ En cas de construction, le propriétaire foncier paiera une taxe 

unique.
§ La taxe variera selon les fonctions du sol. 
§ Les recettes seront utilisées, p. ex., pour dézoner des sols offrant 

de grands services écosystémiques.
09.02.2018SWIFCOB
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1a. Exemple: Taxe sur la qualité du sol = 350 CHF par point 
foncier

09.02.2018SWIFCOB
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1a. Exemple: Taxe sur la qualité du sol = 350 CHF par point 
foncier

→ une taxe sur la qualité du sol pourrait accroître le mitage.
Abgabe pro Bodenpunkt (CHF/m2)
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1b. Exemple: Taxe sur la qualité du sol et indice de mitage = 350 
CHF par point foncier
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→ Les points fonciers ont été pondérés d’une masse d’extension urbaine
Abgabe pro Bodenpunkt (CHF/m2)
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1b. Instrument: taxe élargie
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2. Instrument: Définition de surfaces d’assolement à partir des 
fonctions du sol fournissant des services écosystémiques ≈
(redefinition des surfaces d’assolement)

Objectifs et avantages:
§ Les sols de haute qualité ne peuvent plus être construits 

(protection)
§ Analogie avec protection des surfaces d’assolement

Mode de fonctionnement:
§ L’instrument protège la même quantité de surface que ce 

qui est prévu pour les surfaces d’assolement 
§ Les sols de qualité supérieure par commune seront 

exclus des zones constructibles (restrictif)
09.02.2018SWIFCOB
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2. Instrument: Définition de surfaces d’assolement à partir des 
fonctions du sol fournissant des services écosystémiques 

Aucun 
Instrument

1. Taxe sur la 
qualité du sol

2. Surfaces de 
qualité

Aucun 
Instrument

1. Taxe sur la 
qualité du sol

2. Surfaces de 
qualité

(Grêt-Regamey et al., 2017)
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3. Instrument: Restrictions d’utilisation de surfaces offrant de 
grands services écosystémiques ≈ points d’indice

Objectifs et avantages :
§ Evaluation de la perte de qualité du sol par rapport au 

besoin de terrain constructible
§ En cas de construction sur un sol de qualité, elle sera 

autorisée sur une surface moindre. 

Mode de fonctionnement:
§ Le canton fixera la quantité de sol de qualité disponible 

pour chaque commune (contingentement). 
§ Si une parcelle dotée de nombreux points de qualité est 

construite, le contingent sera plus vite épuisé.
09.02.2018SWIFCOB
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3. Restrictions d’utilisation de surfaces offrant de grands 
services écosystémiques ≈ points d’indice

Aucun 
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1. Taxe sur la 
qualité du sol
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qualité

3. Restriction 
d’utilisation

Aucun 
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1. Taxe sur la 
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2. Surfaces de 
qualité

3. Restriction 
d’utilisation

(Grêt-Regamey et al., 2017)
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Acceptation des instruments
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Modèle de développement urbain durable

Qualité du sol (%)
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(Schwaab et al., 2017c)
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Le temps presse…

Ze
rs

ie
dl

un
g 

(T
EL

 K
M

)
(Schwaab et al., 2017c)
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4. Que reste-t-il à faire?
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Ce qu’il reste à faire…
• Cartographie des services écosystémiques
• Définition d’un méthode de points d’indice
• Révision et consolidation de la définition des surfaces d’assolement
• Vérification de l’efficacité des instruments dans d’autres études de cas
• Formulation de recommandations pour l’application à l’aménagement du 

territoire
• Mise en balance des intérêts
• Compensation dans le cadre de la planification
• ….

• Vérification pratique

3209.02.2018SWIFCOB



||

(Grêt-Regamey et al., 2015)
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Ampleur de la cartographie des services écosystémiques
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Instruments d’aide à la prise de décision
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Système d’aide à la prise de décision pour une définition 
durable des zones constructibles
Analyse supracommunale de la ressource sol pour une gestion durable du sol

09.02.2018SWIFCOB 35


