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Nouveaux projets de recherche en 
2022 dans la région du Parc national 
 
2022 marque le lancement de divers projets de recherche importants et passionnants dans le Parc 
national suisse, dans les zones tampon et de transition Engadine de la réserve de biosphère de 
l’UNESCO et dans le parc naturel régional Biosfera Val Müstair. Ces projets ont été examinés et ap- 
prouvés par la Commission de recherche. Ils sont brièvement présentés ci-dessous. 
 

Diversité biologique des prairies dans et autour du Parc National Suisse 
Christian Rossi, Samuel Wiesman et Sonja Wipf (Parc National suisse) 
L’objectif du projet est d’analyser la diversité biologique des prairies et pâturages dans et autour 
du Parc National Suisse (PNS). Dans ce cadre, on utilise des prises de vue traditionnelles mais 
également des drones qui nous permettent d’évaluer sur de grandes étendues les diverses facettes 
de la biodiversité (diversité taxonomique, phylogénétique et fonctionnelle). Ceci doit apporter des 
éléments sur d’éventuelles différences entre une protection totale à long terme (à l’intérieur du 
PNS) et le pastoralisme alpin (à l’extérieur du PNS). Globalement ce projet vise les objectifs 
suivants: 1) Répondre à l’urgente question de la gestion de l’impact sur la biodiversité des prairies, 
de l’abandon des activités agricoles combiné à des mesures de protection, 2) Contribuer à deux 
initiatives internationales en réseau axées sur la biodiversité, qui nous donnent un aperçu des 
problématiques globales, 3) Fournir des données brutes qui pourront servir de base pour des 
études futures sur les changements de la biodiversité. 
 
Une analyse comparative de deux ruisseaux alpins 
Lico Florian (Université libre de Bolzano/Bozen) 
Supervisé par: Francesco Comiti (Université libre de Bolzano/Bozen), Bernhard Gems (Université 
d’Innsbruck) et Walter Gostner (Ingénieur chez Patscheider & Partner GmbH) 
Les gestionnaires de rivières s’occupent de la protection, de l’amélioration et de la restauration de 
ces cours d’eau et sont en charge de la prévention des risques à travers la gestion durable de la 
protection des crues. Afin de comprendre les conséquences des changements sur les habitats 
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aquatiques, d’autres études tentent d’établir des comparaisons entre une rivière sauvage et une 
rivière modifiée. La majorité de ces études traite davantage de la variabilité spatiale. L’approche de 
ce travail consiste dans une analyse comparative basée sur les caractéristiques hydrauliques et 
morphologiques de deux ruisseaux alpins ramifiés. Les deux ruisseaux se trouvent dans leur état de 
référence et n’ont pas été modifiés au niveau de l’hydrologie, de la morphologie ou de la gestion 
des sédiments. À première vue, ils paraissent identiques. Il s’agit d’une analyse qui tente de 
comparer deux ruisseaux alpins encore sauvages et de trouver d’éventuelles ressemblances entre 
eux. Ainsi on souhaite savoir s’il est possible de transposer les résultats sur des cours d’eaux 
semblables du même type.  

 
Perception modifiée de la nature et des espaces sauvages 
Selina Gattiker (Université de Zurich)  
Supervisé par: Norman Backhaus et Annina Michel (Université de Zurich) 

La mobilité transfrontalière limitée et des restrictions 
sociales suite à la pandémie de COVID-19 ont 
considérablement influencé l’attitude des personnes 
envers leur environnement naturel local. Partant d’une 
étude de cas réalisée par le Parc National Suisse (PNS), qui 
a connu une forte augmentation de son affluence et une 
plus grande diversité de nouveaux types de visiteurs 
pendant le confinement en 2020, les perceptions modifiées 
de la nature et des espaces sauvages par les visiteurs du 
parc pendant la pandémie représentent un intérêt central 
de ce projet de recherche. Sur la base d’interviews et d’une 
analyse qualitative du contenu, les différentes valeurs et représentations des visiteur.euse.s ainsi 
que des gardes du parc concernant la nature et les espaces sauvages sont examinées, en 
poursuivant une approche de valorisation relationnelle.  

 

Étude de la végétation du bas-marais renaturalisé de Jufplaun  
Zoë Bellwald (ZHAW Life Sciences and Facility Management) 
Supervisé par: Jürgen Dengler (ZHAW Life Sciences and Facility Management) 

Le bas-marais de Jufplaun est un grand bas-marais d’importance nationale. Dans les années 1940, 
ce bas-marais a été drainé pour gagner des surfaces de prairies supplémentaires. Afin de 
permettre à ce secteur de retrouver son état d’origine, on a mis en place des travaux de 
renaturalisation en 2013. Ce mémoire de Bachelor doit étudier en priorité quelles sont les types 
d’unités de végétation qui existent dans le secteur examiné et comment peut-on les caractériser. 
Dans ce cadre on vérifiera également si la végétation et le régime hydrique correspondent à 
nouveau aux objectifs de protection de la nature. 30-40 surfaces d’échantillonnage ont été définies 
dans le bas-marais, sur lesquelles des relevés de végétation et des mesures d’autres variables 
seront réalisées durant l’été. Ensuite, on procèdera à une analyse phytosociologique qui permettra 
d’établir une carte de la végétation. Les autres questions trouveront leurs réponses à travers 
l’exploitation des relevés de végétation et des paramètres saisis. 

 

Diversité et répartition altitudinale des faucheurs (Arachnida: Opiliones) dans le Parc 
National Suisse 
Malin Roellin (Université de Berne), Liana Lasut (Musée d’histoire naturelle de Berne) 
Supervisé par: Christian Kropf (Musée d’histoire naturelle de Berne + Université de Berne)  

Le groupe des opilions (Arachnida: Opiliones) n’est pour l’instant que peu étudié en Suisse. Il 
n’existe que de très imprécises données sur leur répartition et la présence des différentes espèces. 
Ce travail de Master doit établir un spectre le plus complet possible des espèces d’opilions alpins 
et subalpins dans le Parc National Suisse et fournir des éléments sur la répartition altitudinale des 

Juin 2014, Parc National Suisse  

(c)Norman Backhaus 
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espèces dans le Val Sassa et le Val Valetta. Pour ceci, on utilisera plusieurs méthodes de capture. La 
représentation de la répartition altitudinale actuelle pourra servir de base comparative pour le 
recensement futur de glissements d’habitats en raison d’influences climatiques ou d’autres facteurs 
anthropogènes. Par ailleurs la Suisse, en tant que pays alpin, dispose d’un certain nombre 
d’espèces d’opilions endémiques et on peut donc même s’attendre à la découverte de nouveautés 
taxonomiques. Grâce à ce travail, nous pourrons le cas échéant mettre en évidence des espèces 
invasives (par ex. Opilio canestrinii), faire état des types de menaces et proposer des mesures de 
gestion. En outre, les espèces trouvées seront soumises à un barcoding moléculaire afin de 
compléter et d’élargir l’initiative SwissBoL.  

 

Archéologie du patrimoine historique dans le PNS 
Thomas Reitmaier (Service archéologique du canton des Grisons)  

Un inventaire des bâtiments historiques du Parc National 
Suisse (PNS) contient des sites représentant des preuves 
extrêmement intéressantes et importantes de l’utilisation 
ancienne de ce paysage alpin avant l’existence du Parc, 
notamment en relation avec la chasse ou l’élevage. De par 
la loi, le Service Archéologique des Grisons (SAG) est 
chargé dans l’ensemble du canton de la protection des 
sites archéologiques (c-à-d des «lieux, parties de 
bâtiments, ruines, dégradations du paysage, identifiables, 
explorés ou inexplorés, où sur le terrain des traces 
d'activité humaine historiquement significatives ont été 
conservées.»). La documentation et l’étude spécialisée et 
détaillée des volumes bâtis dans le PNS sont ainsi complètement dans l’intérêt du SAG. En étroite 
collaboration avec le PNS, un inventaire approfondi de tous les bâtiments, suivi de leur étude 
détaillée doit ainsi être entrepris. 

 
Influence de l’altitude sur le début de la couvaison des oiseaux sylvicoles de montagne 
Supervisé par: Julia Paterno et Pia Anderwald (Parc national suisse) 

Le comportement de chant des oiseaux dépend de différents facteurs. Les 
oiseaux chantent plus pendant la période de couvaison. Le début de la 
couvaison et le succès de la reproduction sont soumis à différents facteurs 
environnementaux. Les facteurs connus sont par exemple la température et 
la disponibilité de la nourriture. Avec l’augmentation de l’altitude, la 
température moyenne baisse et l’offre en nourriture change également. De 
nombreuses espèces d’oiseaux sont présentes à la fois à haute et basse 
altitude. Ceci est le cas par exemple pour la mésange noire et la mésange 
huppée. La présente étude examine l’influence de l’altitude et de la 
disponibilité en nourriture sur le début de leur couvaison. Les données sont 
collectées grâce à des nichoirs qui sont inspectés à intervalles réguliers. Les 
résultats définitifs intégreront les analyses dans le cadre de la dissertation 
portant sur le sujet «Influence de bruits anthropogènes sur les oiseaux 
chanteurs en forêt alpestre». 

  

Mésange noire, nichoir 

(c)gartenteacakesandme.co.

uk 

Vieil abri de chasse dans le Val Cluozza. (c) 

T.Reitmaier 
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Go or Grow: Descendre ou monter? Des montagnes instables rencontrent des plantes 
migratrices 
Jana Eichel (Université d’Utrecht) 

Pendant que les flancs de montagne deviennent 
instables dû au changement climatique, les plantes 
doivent monter en altitude pour pouvoir survivre. Est-ce 
que des plantes qui migrent en altitude vont stabiliser 
les flancs de montagne et nous protéger ainsi des 
risques naturels? Ou, est-ce que les chutes de pierre, les 
éboulements et les avalanches ou d’autres processus 
vont-ils mettre en danger cette migration de ces plantes vers le haut? Pour répondre à cette 
question, ce projet nommé «Go or Grow» examine les propriétés des espèces végétales sur des 
flancs de montagne en mouvement, reconstitue des modifications de terrain et de végétation 
s’étant produites dans les dernières décennies dans le Parc National Suisse et modélise l’influence 
future du changement climatique sur les plantes, les mouvements des flancs et leurs interactions. 

 

Changements antérieurs des écosystèmes des lacs de Macun 
Oliver Heiri (Université de Bâle) 

Les vestiges et les traces d'organismes et de processus dans les lacs sont 
déposés dans les sédiments lacustres. Des analyses détaillées des 
sédiments lacustres peuvent ainsi montrer comment le spectre des espèces 
et les conditions environnementales des lacs ont changé dans le passé. 
Dans ce projet, on analyse les sédiments de différents lacs de Macun afin de 
reconstituer les modifications dans le spectre des espèces d’importants 
groupes d’organismes (par ex. les insectes aquatiques, diatomées, 
daphnies) ainsi que des conditions environnementales dans les lacs. Il s’agit 
surtout de déterminer si les écosystèmes lacustres se sont modifiés dans les 
dernières décennies sous l’influence du réchauffement climatique. Le projet 
s’inscrit dans une étude financée par le Fond National Suisse, qui permet 
d’examiner de nombreux lacs dans les Alpes suisses. Les lacs de Macun sont 
particulièrement précieux pour cette étude, car comparé à d’autres lacs, ils n’ont été relativement 
peu impactés par les activités humaines dans leur bassin versant. 
  

TSP-7 Lac de la Tscheppa, 

Kern 3a. (c) Christian 

Bigler/Oliver Heiri 

(c) Jana Eichel, Utrecht University 
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Évolution de la végétation sur la surface incendiée à Il Fuorn 
Senta Stix, Norbert Schnyder (FUB - Institut de recherche pour l’observation environnementale AG) 

Les surfaces d’observation permanentes mises en place en 1951 suite à 
l’incendie à Il Fuorn permettent de suivre précisément l’évolution de la 
végétation sur une surface incendiée au niveau subalpin. La série de 
données collectées est exceptionnellement longue. En dehors des plantes 
vasculaires, les mousses ont également été prises en compte, en tant que 
plantes pionnières importantes. Ceci permet une interprétation complète 
de l’évolution de la végétation. Le dernier relevé des mousses a eu lieu en 
1995. Comment la végétation a-t-elle évoluée dans les 27 dernières années 
sur la surface incendiée pas encore regagnée par les arbres? Il est temps 
de vérifier! 

 
Visualisation de l’évolution du glacier rocheux «Vallett» dans le Parc 
National Suisse 
Noemi Chow (Knowledge Visualization, ZHdK) 
Supervisé par: Markus Stoffel (Université de Genève), Niklas Heeb (Knowledge Visualization, ZHdK) 

Les glaciers rocheux sont des indicateurs 
importants du permafrost en haute montagne et 
représentent un exemple idéal pour permettre 
de montrer les effets climatiques à un large 
public. Les exemplaires du Parc National Suisse 
(Val da l’Acqua, Val Sassa, Valletta) sont 
particulièrement parlants. Depuis 1919 on 
collecte des données sur ces glaciers rocheux, 
tel que par exemple des mesures sur le terrain et 
des photos aériennes qui ont été partiellement 
transformées en modèles de terrain numériques. 
Néanmoins, le comportement de surface des 
glaciers rocheux n’est pas toujours facile à décrypter à travers l’analyse de mesures discrètes. Une 
analyse et animation tridimensionnelle permettrait pour la première fois d’avoir un regard sur les 
changements dans le temps et d’approfondir ainsi la compréhension sur les relations précises 
entre température, météorologie et vitesse de déplacement. Ces nouvelles connaissances doivent 
être présentées pour la première fois à un plus large public en 2023 dans le Centre des visiteurs du 
Parc National Suisse. 

 
 
 
 
 
  

Relevé photogrammétrique du glacier rocheux  

Val Sassa. © Alberto Munoz Torrero Manchad 

Mousse croquante frizzée 

(Tortella tortuosa) 

(c)Senta Stix 
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Pour plus d’informations : 

https://fok-snp.scnat.ch/de/research_projects 
nationalpark.ch/de/forschung/aktuelle-forschungsprojekte/ 

 

Berne, mai 2022 

 

Personnes de contact Recherche : 

Commission de recherche du Parc national 

Responsable de projet : Anea Schmidlin 
    Académie des sciences naturelles (SCNAT) 
    Laupenstrasse 7 
    3001 Berne 
    Tél. +41 (0)31 306 93 46 
    anea.schmidlin@scnat.ch 
 
Président :   Prof. Dr 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  
 
Parc national suisse  

Responsable Recherche  Dr. Sonja Wipf 
et suivi :   Château de Planta-Wildenberg 
    CH-7530 Zernez 
    Tél. +41 (0)81 851 41 11 
    sonja.wipf@nationalpark.ch  
     
 

Parc naturel régional Biosfera Val Müstair 

Personne de contact :  Dr. Linda Feichtinger 
    Center da Biosfera 
    7532 Tschierv 
    Tél. + 41 (0)81 850 09 09 
    linda.feichtinger@biosfera.ch 
 
Réserve de biosphère de l’UNESCO Engiadina Val Müstair  

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