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La liste ci-dessous présente des propositions de sujets pour des travaux d’étudiants dans le 

domaine suivants: protection et aménagement du paysage; construction, aménagement du territoire 

et des espaces non bâtis; agriculture et forêts; loisirs et tourisme; participation, perception et 

communication; divers. Ces thèmes peuvent être traités par des étudiants dans le cadre de travaux 

de bachelor ou de master. 

 

La Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (FP) peut le cas échéant 

assumer des tâches d’encadrement des travaux et éventuellement diffuser ces derniers. Elle n’est 

pas en mesure d’octroyer des contributions financières. La liste est mise à jour annuellement. Il est 

donc possible que certains de ces thèmes soient déjà en cours de traitement.  

 

Die meisten angebotenen Themen können auch auf Deutsch, Italienisch oder Englisch bearbeitet 

werden. 
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1 Protection et aménagement du paysage 

1.1 10 ans de la Convention européenne du paysage en Suisse (2013-2023) – bilan    

La Convention européenne du paysage est entrée en vigueur en Suisse en 2013. Cette convention 

est le cadre le plus important pour la stratégie nationale en matière de protection du paysage. Quels 

ont été les effets produits par la convention en Suisse au cours de ces dix années, et où en 

sommes-nous aujourd'hui? 

1.2 Obligation d’exploitation et d’entretien en cas de changement d’affectation de mayens 

Une taxe pour l’entretien du paysage culturel pourrait être utile lors du changement d’affectation de 

bâtiments isolés dans des régions d’habitat temporaire (cabanes d’alpage, mayens, bâtiments 

utilitaires dignes de protection). Elle permettrait de constituer un fonds pour l’entretien du paysage, 

comme l’a proposé le canton des Grisons dans son plan directeur 2000. Les propriétaires 

accomplissant eux-mêmes des travaux d’entretien du paysage (comme dans le Val Bavona) 

seraient exonérés du paiement de cette taxe. Existe-t-il des exemples de telles solutions (en Suisse 

ou à l’étranger)? Quelle forme pourrait prendre concrètement le mécanisme d’une taxe pour 

l’entretien du paysage culturel et/ou d’une obligation d’exploiter?  

1.3 Les facteurs de succès des projets de revalorisation du paysage  

Un outil d’évaluation a été développé dans le cadre d’un travail de master sur les facteurs de 

succès des projets de revalorisation du paysage. Cet instrument devait maintenant être optimisé 

pour une enquête qualitative et quantitative auprès de groupes cibles spécifiques et testé sur 

différents projets (proposition en coopération avec la ZHAW). 

1.4 Suivi paysager 

Dans la région de Schönthal (BL), différents projets de revalorisation paysagère et écologique ont 

été réalisés. Pour en évaluer les effets, un suivi paysager et un suivi de la biodiversité doivent 

maintenant être effectués. Comment pourrait-on concevoir un suivi paysager au niveau 

méthodologique, et comment pourrait-on le lier avec un suivi de la biodiversité? Quels seraient les 

possibles points communs? 

1.5 Les arbres urbains sous pression 

Le travail peut porter sur l’un des thèmes suivants ou sur une combinaison d’entre eux: 

a) Certaines villes proposent aux particuliers de parrainer des arbres. Comment ces 

parrainages fonctionnent-ils, et quels en sont les avantages et les inconvénients? Qu’en est-

il de la viabilité à long terme et du contrôle de la qualité? 

b) Quelle influence ont les arbres urbains sur les prix de l’immobilier, et comment pourrait-on 

favoriser l’intégration  d’espaces verts de haute qualité dans les plans des investisseurs et 

l’architecture? 

c) Des villes comme Zurich, Berne et Genève développent des stratégies en matière 

d’arborisation. Quelles en sont les différences et les points communs et quels sont leurs 

effets potentiels? Quelle est la différence avec les modèles que l’on trouve à l’étranger, par 

ex. à Hambourg? 

1.6 Conservation des allées d’arbres 

En 2022, le paysage d’allées du Val-de-Ruz (NE) a été désigné Paysage de l’année. Quelles sont 

l’utilité et les fonctions (services écosystémiques et paysagers) des allées d’arbres? Comment les 

cantons gèrent-ils les arbres d’allées et quelles incitations permettraient de conserver les allées? 

Quelles sont les différences entre les mesures de conservation des allées en Suisse et les 

approches que l’on rencontre à l’étranger (par exemple dans le Brandebourg ou en France)? 
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1.7 Infrastructure écologique et protection du paysage 

Comment les objectifs de l'infrastructure écologique (IE) peuvent-ils être conciliés avec la protection 

du paysage? Quelles sont les potentialités du point de vue de la qualité et de l'esthétique du 

paysage ? Comment peut-on imaginer au niveau local une mise en œuvre de l'infrastructure 

écologique prenant en compte le paysage? 

1.8 Les petites structures dans le paysage agricole 

De nombreuses petites structures apparaissaient autrefois dans les zones agricoles en raison du 

mode d'exploitation, de la faible mécanisation et des limites entre les parcelles. Ces petites 

structures n'étaient donc pas réparties au hasard dans le paysage, mais répondaient à une logique 

interne et spatiale (tas d'épierrage, haies, etc.). Aujourd'hui, les petites structures jouent un rôle 

important dans l'infrastructure écologique. Elles doivent être recréées. Comment peuvent-elles être 

intégrées dans le paysage et à nouveau liées «organiquement» à l'exploitation agricole? 

1.9 Réalisation d'un inventaire des paysages en terrasses de Suisse à l'aide d'un SIG 

Les paysages en terrasses font partie des formes les plus anciennes de paysages culturels et 

possèdent un niveau élevé d'esthétique et de qualité paysagère, comme par exemple Lavaux, dans 

le canton de Vaud. L'objectif du travail est de recenser les paysages en terrasses en termes de 

surface et éventuellement de qualité. Différentes approches existent, basées sur des modèles de 

terrain et de données LiDAR. Comment peut-on les appliquer à la Suisse, notamment à l'aide de 

l'intelligence artificielle et d'autres outils de la géoinformatique? En raison des contraintes liées à 

leur exploitation et du travail important requis pour leur entretien, de nombreuses terrasses ont été 

abandonnées au fil des ans et ont été recolonisées par la végétation. Dans quelle mesure pourrait-

on détecter les terrasses envahies par la végétation et de dresser ainsi un inventaire aussi complet 

que possible? 

Voir à ce sujet: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0303243418301442 

 

2 Construction, aménagement du territoire et des espaces non bâtis 

2.1 Suivi des constructions hors de la zone à bâtir 

Le contrôle des activités de construction hors des zones à bâtir revient en général à la police des 

constructions communale. En outre, le principe de l’autodéclaration remplace de plus en plus la 

réception des travaux. Le contrôle effectif des projets de construction réalisés lors de 

transformations d’étables ou de fermes en vertu de l’art. 24 LAT n’est donc pas simple. Comment 

pourrait-on concevoir un outil de suivi (par ex. basé sur des cartes digitales et des prises de vues à 

partir de drones) permettant de mieux assurer le contrôle des activités de construction hors de la 

zone à bâtir?  

2.2 Déconstruction ou valorisation de constructions et installations militaires 

L’armée possède un grand nombre de constructions et d’installations qu’elle n’utilise plus. Quelle 

est exactement la situation juridique dans ce domaine? Quelles sont les obligations du DDPS? 

Quels sont les problèmes en cas de déconstruction? Quand les changements d’affectation ont-ils 

un sens, quand sont-ils un problème du point de vue de l’aménagement du territoire et des 

utilisations ultérieures? Quelles sont les régions où il est nécessaire d’intervenir dans l’optique de la 

nature et du paysage?   

2.3 Démantèlement d'antennes directionnelles 

L'antenne à faisceau directionnel de Felsenegg a été remplacée en 2022 par une nouvelle antenne 

bien plus fine. De nombreuses autres antennes directionnelles n'ont aujourd'hui plus de raison 

d'être du point de vue fonctionnel et pourraient être remplacées. Swisscom Broadcast ne fournit 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0303243418301442
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toutefois que peu d'informations à ce sujet. Certains signes indiquent néanmoins que ces tours en 

béton devraient être remplacées à moyen terme pour des raisons d'entretien, comme par exemple 

la tour du Chasseral. Celle-ci est désormais considérée comme un «emblème» par la commune 

d'implantation. Comment expliquer ce changement d'opinion? Quelles seraient les alternatives pour 

ces anciennes tours émettrices? Les exemples du Chasseral, du Säntis ou du Titlis pourraient être 

utilisés pour esquisser et évaluer les alternatives possibles.  

2.4 Conceptions paysage cantonales 

Quelques cantons (notamment ZG, LU, FR, SZ) ont déjà élaboré des conceptions paysage suivant 

la recommandation de la Confédération. Quels sont les effets concrets de telles conceptions et 

comment pourrait-on les optimiser?  

2.5 Démolition de constructions gênantes 

Le projet de LAT2 (état 2022) évoque une stabilisation du nombre de bâtiments situés hors de la 

zone à bâtir, ce qui constitue également une exigence de l'Initiative pour le paysage. 

L'augmentation des nouvelles constructions, par exemple pour l'agriculture, doit être compensée en 

priorité par la démolition de constructions gênantes. Que pourrait-on qualifier de constructions 

gênantes? Des critères devraient être élaborés à cet effet.  

2.6 Les autorisations de construire a posteriori publiées dans le Bulletin officiel 

Par nature, les constructions illégales ou non autorisées peuvent difficilement être recensées dans 

les statistiques. En Valais, on a entendu le chiffre de plus de 1000 dossiers de constructions 

illégales présumées. Souvent, ces cas donnent lieu à des procédures d'autorisation de construire a 

posteriori. De telles demandes apparaissent de temps à autres dans les bulletins officiels 

cantonaux. Combien de cas de ce genre existent-ils, quels types de projets de construction sont 

concernés, et peut-on estimer le nombre d'autorisations accordées ou refusées? À quelles 

conséquences les responsables doivent-ils s'attendre?  

2.7 L’exode urbain après le coronavirus 

Quels sont les avantages et les inconvénients du nouvel exode urbain, intensifié par la pandémie? 

La «nouvelle ruralité» pourrait-elle également présenter des avantages pour le paysage et la 

participation dans le cadre de communautés locales? Comment gérer la demande de nouvelles 

maisons individuelles, lesquelles ont dépassé la barre du million en Suisse depuis 2020? Comment 

l’aménagement du territoire doit-il réagir et à quoi pourraient ressembler des programmes de 

soutien ciblés pour la revitalisation des centres des villages?  

2.8 Nouveaux systèmes photovoltaïques 

Quels sont les effets des nouveaux systèmes photovoltaïques (couverture d'autoroutes et de 

parkings, installations bifaciales en plein air, toits solaires pliables pour cultures spéciales, clôtures 

solaires, etc.) sur le paysage? Comment changent-ils le caractère du paysage, et quels sont les 

systèmes qui peuvent s'intégrer? À quoi pourrait ressembler une matrice d'évaluation à ce sujet?  

2.9 Préservation des espaces alpins au niveau de l'aménagement du territoire 

Nouveaux aménagements touristiques, développement de l'énergie hydraulique ou encore 

installations solaires au sol - la pression sur les espaces libres alpins s'accroît. Comment parvenir à 

coordonner l'ensemble de ces différents développements et à préserver les espaces libres alpins 

sur le plan de l'aménagement du territoire? Quelles sont les approches adoptées en la matière dans 

d’autres pays?  
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3 Agriculture et forêts 

3.1 Influence des serres sur la qualité et les fonctions du sol 

Dans les serres, le sol n’est souvent pas imperméabilisé. Néanmoins, les serres influencent par 

exemple la température du sol ou l’humidité. Quels sont les effets des serres sur la qualité et les 

fonctions du sol? (Le travail peut être co-supervisé par Beatrice Kulli Honauer, Société suisse de 

pédologie, ZHAW).  

3.2 Droit foncier rural et changement d’affectation des fermes  

La séparation parcellaire des fermes progresse. Cela favorise-t-il la transformation et la démolition 

avec nouvelle construction? Des mesures sont-elles possibles contre la séparation parcellaire et 

dans le cas de séparations parcellaires, existe-t-il des possibilités d’éviter les démolitions et 

changements d’affectation? 

3.3 La gestion forestière entre durabilité et rentabilité  

En Suisse, la coupe rase est interdite dans les forêts. Dans le même temps, en raison de la chute 

des prix du bois, l’économie forestière subit une pression croissante en faveur d’une exploitation 

rationnelle. Les interventions en forêt qui se traduisent par des coupes à grande échelle sont 

néanmoins diversement appréciées et sont souvent perçues comme disproportionnées par les 

observateurs extérieurs. Quelles sont les directives régionales ou cantonales qui existent en 

matière d’exploitation forestière? Qu’est-ce qui constitue une bonne pratique forestière moderne, 

respectueuse de la nature et du paysage? 

3.4 Revalorisation des franges urbaines 

En raison de leur proximité avec les zones d’habitation et lieux de travail, les franges urbaines 

exploitées intensivement par l’agriculture ont une importance particulière en matière de détente et 

d’environnement sain. Quelles seraient les possibilités de revaloriser les franges urbaines 

exploitées par l’agriculture et de mieux les relier à l’agglomération? Quelles sont les approches 

existantes en matière de planification, par exemple dans les programmes d’agglomération? 

3.5 Importance de la foresterie urbaine et de l’agriculture urbaine  

La foresterie urbaine et l’agriculture urbaine sont actuellement des sujets de discussion importants 

au niveau international. Quel rôle ont-elles à jouer dans les villes suisses et les secteurs agricoles 

en périphérie des villes? On peut s’appuyer ici sur les travaux de recherche en cours de l’EPFZ et 

de l’Agroscope ainsi que sur des projets menés par exemple dans les villes de Lausanne et de 

Genève. 

3.6 Chemins asphaltés ou bétonnés  

La Suisse dispose d’un vaste réseau de chemins forestiers et agricoles imperméabilisés. Le grand 

public est de plus en plus critique face à cette situation. Comment créer des incitations pour 

protéger les chemins ruraux encore naturels d’un futur asphaltage? 

3.7 Processus de développement de l’espace rural 

L'instrument "processus de développement de l'espace rural" (anciennement planification agricole) 

n'a été que peu utilisé jusqu'à présent. Il devrait permettre de résoudre les problèmes de protection 

et d'exploitation liés au territoire de façon globale et commune dans le cas de projets de 

construction (par ex. élargissement à 6 voies de l'A1). Quelles sont les expériences faites avec cet 

instrument, comment peut-on les évaluer du point de vue de la durabilité, et quelles seraient les 

possibilités d'amélioration? 
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4 Loisirs et tourisme 

4.1 La forêt, zone de délassement durant la crise du Covid-19  

Pendant la crise liée au Covid-19, la forêt a pris une importance accrue. Elle remplit une fonction 

nouvelle et croissante de lieu de détente calme et d’aide à la maîtrise de l’anxiété tout en 

permettant de respecter la distance sociale. Cependant, les vastes zones forestières de détente à 

proximité des grandes agglomérations ne sont pas nombreuses. Quelles leçons peut-on en tirer 

pour la politique forestière et la protection des forêts? 

4.2 Stratégies touristiques après le coronavirus 

La crise du Covid-19 l’a fait apparaître clairement: le tourisme mondial déplace non seulement les 

gens, mais aussi les virus. La problématique du changement climatique et celle de l’utilisation des 

ressources justifient elles aussi d’opposer au tourisme global un tourisme local fondé sur des 

distances plus courtes et moins de rassemblements de masse. Quels sont les défis et les 

opportunités pour un tourisme local, et à quoi pourrait-il ressembler? Quelles sont les recettes des 

différents acteurs du tourisme pour une nouvelle stratégie touristique? «Business as usual» ou 

réponses innovantes à la situation de pandémie? 

4.3 Priorité aux piétons sur les chemins de randonnée pédestre  

La pratique du VTT est en plein essor, entre autres en raison de l’arrivée des VTT électriques. Les 

chemins de randonnée pédestre sont souvent utilisés également par les cyclistes. En Suisse, il 

n’existe pas de véritable droit de priorité pour les randonneurs à pied sur les pratiquants de VTT. 

Comment cela est-il réglementé dans d’autres pays, et comment une telle priorité aux piétons 

pourrait-elle être ancrée dans la loi? 

4.4 Zones de tranquillité: que peuvent faire les communes? 

La «Tranquillity map du Plateau suisse» identifie 53 zones de calme qui présentent les qualités 

requises. Comment préserver et promouvoir ces qualités visuelles et acoustiques? Les études de 

cas achevées en 2022 avancent une série de propositions. Quel rôle les communes pourraient-

elles jouer dans la promotion de la qualité de tranquillité de leurs paysages, et comment peut-on 

estimer leur degré d'acceptation? 

 

5 Participation, perception et communication 

5.1 Les mesures de compensation comme partie intégrante de la stratégie de durabilité 

Dans les Grisons a été lancée l’idée d’une plateforme Geoverda qui propose aux entreprises 

intéressées des espaces à revaloriser dans le cadre de leur stratégie de durabilité. Quel serait le 

potentiel de ce type de bourse d’échanges? 

5.2 Un service communautaire pour tous? 

Autrefois, la plupart des propriétaires étaient tenus de balayer devant leur entrée et de maintenir la 

propreté des voies publiques devant leur maison. Aujourd'hui, ce sont les services de la voirie qui 

s'en chargent. Où existe-t-il encore aujourd'hui des obligations pour les particuliers en matière 

d'équipements publics? Quelles pourraient être les possibilités de réintroduire l'obligation de 

services communautaires (par exemple dans le domaine du littering) et quelle pourrait être 

l'acceptabilité d'une telle mesure? 

5.3 Les «pop-ups», un modèle pour les régions en recul démographique?  

Dans les zones d’émigration et qui connaissent des problèmes socio-économiques dans les régions 

de montagne, l’un des problèmes de l’installation des nouveaux arrivants et de la réutilisation des 

bâtiments vides qui caractérisent le site est l’impossibilité d’acquérir les propriétés. Des initiatives 
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pop-up (comme à Berne) pourraient-elles permettre de revitaliser la structure villageoise et les 

bâtiments vacants? Quelles mesures incitatives devraient-elles être créées pour cela? Quelles sont 

les expériences existantes? 

5.4 Les offres culturelles, un moteur du renouveau des villages  

Des offres culturelles telles que le Festival Origen à Riom (GR) ou le Parc de sculptures de 

Schönthal peuvent être d’importants vecteurs de la redynamisation de la vie des villages et de la 

culture architecturale. Quelle est la valeur ajoutée, et quels sont les avantages et les défis de telles 

offres et manifestations culturelles? 

5.5 «Bergers en home office» 

Pendant la crise du Covid-19, le monde du travail s’est largement tourné vers le «home office». 

Quels avantages résultent du fait que les gens ne font plus la navette pour aller travailler, mais 

qu’ils travaillent à domicile? À quoi ressemblerait un modèle, dans lequel le travail ménager et 

l’activité professionnelle seraient étroitement liés, et quelles opportunités cela créerait-il pour le 

pays, où le travail ménager se verrait accorder une plus grande importance également dans le 

domaine social? Peut-on imaginer une combinaison entre agriculture, conservation des paysages et 

bureau à domicile, dans le sens de futurs «bergers en home office»? 

5.6 La «solastalgie» induite par les changements du paysage 

L’homme change le paysage. En même temps, le paysage est notre patrie. «La solastalgie est la 

douleur ou la détresse causée par la perte du réconfort lié à notre sentiment d ’appartenance à un 

lieu» (National Geographic, 4/2020) provoquée par un changement négatif ou la destruction du 

paysage qui nous entoure. Le terme a été développé en Australie. Quelles sont les mutations du 

paysage qui provoquent la solastalgie en Suisse? Ce concept est-il adapté pour comprendre 

l’influence des changements du paysage sur l’être humain?  
(voir à ce sujet: 

https://www.researchgate.net/publication/5820433_Solastalgia_The_Distress_Caused_by_Environmental_Change) 

5.7 La promenade perceptive comme méthode d’évaluation 

En 2016, Anke Rees a décrit la promenade perceptive comme une méthodologie pour saisir les 

atmosphères des bâtiments. Comment cette méthode pourrait-elle être étendue aux espaces 

publics urbains ou encore aux lieux situés dans le paysage ouvert?  

5.8 La compréhension du paysage à l’ère numérique  

Une photo panoramique sur Instagram, un cliché d’une randonnée sur Facebook: le paysage est 

aussi très présent sur les réseaux sociaux. Quel potentiel offre cette source de données pour en 

tirer des indications sur la compréhension du paysage au sein de la société? 

La publication de Wartmann et al. (2019) donne un aperçu de ce nouveau domaine de recherche: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622819301420). 

 

6 Divers 

6.1 12 ans du Paysage de l’année – les effets d’un prix 

Depuis 2011, la FP décerne chaque année le prix du «Paysage de l’année». Il existe toute une 

série d’autres prix, comme le prix Wakker. Quels sont l’utilité et les effets à long terme de telles 

distinctions?  

6.2 Une protection du paysage adaptée au climat 

Que pourrait signifier une protection du paysage adaptée au climat? Quand un paysage est-il 

adapté au climat? A quoi pourrait ressembler un coefficient à ce sujet? 

https://www.researchgate.net/publication/5820433_Solastalgia_The_Distress_Caused_by_Environmental_Change
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622819301420
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6.3 Des droits humains pour la nature 

La rivière Whanganui en Nouvelle-Zélande a été le premier exemple au monde où des droits de la 

personne ont été accordés à une rivière et au paysage environnant. Quelles pourraient être les 

valeurs absolues (au sens d'E. Kant) pour la nature, en Suisse aussi? Quels exemples 

s'imposeraient? Où en est le mouvement mondial en faveur de tels droits? 
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