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Forum biodiversité: Curatorium et Plenum!

Le#Forum#Biodiversité#Suisse#est#le#centre#de#

compétence#pour#la#biodiversité#en#Suisse.##

Il#s’engage#à#promouvoir#la#recherche#en#

biodiversité#et#entre.ent#le#dialogue#et#la#

collabora.on#entre#les#scien.fiques#et#les#

décideurs#dans#l’administra.on,#la#poli.que,#

l’économie#et#la#société.!



Produits importants: synthèses!



Nos conclusions: 

La!biodiversité!a!con0nué!à!s‘appauvrir!fortement!ces!
dernières!décennies.!Ce:e!tendance!se!poursuit.!

Les!effets!posi0fs!ponctuels!des!efforts!entrepris!pour!
conserver!et!promouvoir!des!espèces!et!habitats!rares!
montrent!qu‘il!est!possible!de!renverser!ce:e!tencance.!

Des!mesures!ne:ement!plus!fondamentales!sont!
nécessaires!dans!tous!les!domaines!de!la!société!et!de!la!
poli0que.!La!mise!en!oeuvre!du!plan!d‘ac0on!de!la!SBS!
(Stratégie!Biodiversité!Suisse)!revêt!une!priorité!absolue.!



Causes de la crise 

Dispari0on!des!habitats!

Qualité!des!habitats!en!baisse!par:!
Intensifica0on!de!l‘exploita0on!

Assèchement!

Apport!d‘azote!

Produits!phytosanitaires!

Abandon!de!l‘exploita0on!de!prairies!et!
pâturages!riches!en!espèces!

Entre0en!insuffisant!des!zones!
protégées!

Réseaux!alimentaires!disloqués!

Changement!clima0que!

Fragmenta0on!des!milieux!

Espèces!exogènes!envahissantes!



Milieux aquatiques: Faits et chiffres 

!!Depuis!1850,!70%!des!zones!alluviales!ont!été!détruites.!

!!Sur!toutes!les!sources!répertoriées!en!1884,!seules!1.2%!persistent!
encore!en!surface!sur!le!Plateau!suisse,!4.8%!dans!le!Jura.!!

!!Malgré!la!protec0on!des!sites!de!reproduc0on!des!amphibiens!
d‘importance!na0onale,!les!effec0fs!des!espèces!rares!con0nuent!de!
régresser.!!

!!Dans!le!Rhône,!le!nombre!d‘espèces!piscicoles!a!chuté!de!19!à!5!
depuis!1850.!!

!!Dans!les!grandes!rivières!et!les!lacs,!les!espèces!invasives!ont!évincé!
la!majorité!de!la!faune!indigène.!

!!Substances!endocriniennes,!pharmaceu0ques!et!pes0cides!ont!
généré!de!nouveaux!problèmes!pour!les!organismes!aqua0ques.!



1850!

1900!

Correc0on!du!Rhône!près!de!Sion!



2000!

1975!

@swisstopo!



Marais: Faits et chiffres 

!!Entre!1900!et!2010,!les!marais!ont!subi!une!perte!de!surface!de!
82%.!

!!En!dépit!de!leur!protec0on,!la!qualité!des!marais!subsistants!ne!
cesse!de!se!dégrader:!les!marais!s‘assèchent....!

!!!...et!s‘engraissent.!100%!des!hautsdmarais!et!84%!des!basd
marais!sont!exposés!à!des!apports!excessifs!d'azote!
atmosphérique.!!

!!À!l‘echelle!na0onale,!il!manque!70%!de!zonesdtampon!autour!
des!basdmarais!et!50%!autour!des!hautsdmarais!d‘importance!
na0onale!pour!assurer!leur!pérénité.!



Surface des milieux humides du canton de Zurich 

Gimmi!U.!
et!al.!2011!



Milieux agricoles: Faits et chiffres 

!!Les!surfaces!écologiquement!précieuses!ne!couvrent!que!2.2!à!4%!
de!la!surface!agricole!u0le!en!plaine.!Pour!la!sauvegarde!de!la!
biodiversité!il!faudrait!au!minimum!8!à!12%.!

!!Les!prairies!s‘uniformisent!de!plus!en!plus.!

!En!1950,!15!Mio.!d‘arbres!frui0ers!à!hauted0ge;!2.3!Mio.!en!2014!!

!!Les!produits!phytosanitaires!sont!préjudiciables!à!de!nombreuses!
espèces!d‘invertébrés,!d‘oiseaux!et!d‘amphibiens.!

!!Les!régions!de!montagne!connaissent!une!intensifica0on!de!
l‘exploita0on!analogue!à!celle!des!années!1970!sur!le!Plateau.!

!!Après!2!ans!de!fer0lisa0on!avec!100!kg!N!par!ha!et!par!an,!le!
nombre!d'espèces!d‘une!prairie!extensive!diminue!de!moité.!



Prairies et pâturages secs en 1900 

13!

Karte Thibault Lachat!



Prairies et pâturages secs en 2010 

14!

Karte Thibault Lachat!
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 Walter et al. 2010!

PieEgrièche#écorcheur!

Pipit#des#arbres!

Grive#litorne!

Tarier#des#prés!

Torcol#fourmilier!



Ancien!chemin!des!Romains!près!de!Effingen!AG,!en!1981...!



....!et!aujourd‘hui!



Fôret: Faits et chiffres 

!!Les!lisière!fores0ères!s‘étendent!sur!117'000!km;!32%!
présentent!une!faible!diversité!structurelle.!!

!!Sur!95%!de!la!surface!fores0ère,!les!seuils!cri0ques!d‘apports!en!
azote!sont!dépassés.!

!!D‘importants!stades!de!la!succession!fores0ère!manquent!dans!
les!forêts!exploitées:!Des!stades!ouverts!et!des!stades!riches!en!
structures!et!en!bois!mort.!Le!volume!du!bois!mort!augmente,!
mais!ne!suffit!pas!pour!de!nombreuses!espèces.!

!!Les!déchets!de!jardinage!illégalement!déposés!en!forêt!
cons0tuent!une!source!d‘introduc0on!d‘espèces!exogènes.!

!!La!fôret!est!l'habitat!en!Suisse!avec!le!plus!pe0t!pourcentage!
d‘espèces!menacées!(8%).!



Importance de la biodiversité et de 
ses services écosystémiques 

!!Presta0ons!culturelles!

!!Presta0ons!fondamentales!au!biendêtre!!

!!Régula0on!

!!Approvisionnement!





Agir, une nécessité 

!!La!renatura0on!de!surfaces!dégradées!

!!Infrastructure!écologique!(zones!protégées!et!surfaces!de!
connexion):!au!total!30%!du!territoire!na0onal!

!!Une!exploita0on!du!territoire!propice!à!la!biodiversité!

!!Programmes!de!conserva0on!des!espèces!

!!Enrayer!la!dispari0on!des!habitats,!en!quan0té!et!en!qualité!

!!Créer!des!incita0ons!posi0ves,!éviter!les!subven0ons!avec!
incidence!néga0ve!sur!la!biodiversité!

!!Générer!et!fournir!du!savoir!

!!Renforcement!de!l‘engagement!interna0onal!



Plan d‘action 

En#2012#le#Conseil#fédéral#a#adopté#la#Stratégie#

Biodiversité#Suisse.#Le#plan#d‘ac.on#pour#sa#mise#

en#oeuvre#est#maintenant#en#consulta.on#dans#les#

cantons.#Le#plan#d‘ac.on#offre#la#chance#d‘adresser#

les#grands#défis#existants.#La#balle#est#maintenant#

dans#le#camp#de#la#classe#poli.que#et#de#la#société.#

Ils#sont#tenus#de#prendre#les#bonnes#décisions##

et#d‘assurer#ainsi#le#bienEêtre#de#nous#et#des##

généra.ons#futures.!



Merci pour votre intérêt! 



Listes rouges des animaux de Suisse
Connaissances actuelles 

et évolution

Etat de la biodiversité scientifique
Une analyse scientifique

Neuchâtel, 21 avril 2015

Yves Gonseth 

www.cscf.ch
www.webfauna.ch

Info fauna



Info fauna

Listes rouges : origines

Années 1960: dénonciation des multiples problèmes environnementaux posés par les activités humaines

1966 : Publication du premier «Red Data  Book»  de  l’UICN
Entrée en vigueur de la loi fédérale pour la protection de la nature et du paysage

1977 : Publication de la première Liste rouge suisse consacrée aux oiseaux

1979 : Ratification de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel de l’Europe  (Convention  de  Berne)
Fondation du karch

1982 : Publication des premières Listes rouges des Amphibiens, des Reptiles et des Plantes vasculaires

1985 : Fondation du CSCF

1987 : Publication des premières Listes rouges des Papillons diurnes et des Libellules

1990 : Publication de la première liste rouge des Poissons et Cyclostomes



Info fauna

Listes rouges : origines

1991 :  Entrée  en  vigueur  de  l’Ordonnance  fédérale  sur  la  protection  de  la  nature  et  du  paysage
 La Confédération prend  en  charge  l’édition  des  Listes  rouges  nationales

1992  :  l’OFEFP  publie  une  nouvelle  version  de  la  Liste  rouge  des  plantes  vasculaires

1994 : l’OFEFP  publie la première liste rouge des animaux menacés de Suisse

Mammifères, Oiseaux, Reptiles, Amphibiens, Poissons

Abeilles solitaires, Fourmis, Papillons diurnes, Diptères Tipulidés, 
Coléoptères Carabidés, Coléoptères aquatiques, Neuroptères,
Orthoptères, Libellules, Ephémères, Mollusques

2000  :  l’OFEV  décide  d’adopter  les  critères  et  catégories  de  l’UICN  pour  lancer
sa stratégie  d’actualisation  périodique  des  Listes  rouges  nationales

LR des animaux menacés
(1994)



Info fauna

Postulats adoptés en 2000 pour la réalisation et 
l’actualisation des Listes rouges nationales

l’édition  de  nouvelles  listes  rouges  et leur actualisation 
doivent être basées sur du travail de terrain

les groupes prioritaires sont représentatifs des principaux 
macrohabitats de Suisse

les listes rouges publiées sont actualisées périodiquement 
(tous les 10 à 15 ans si les moyens sont disponibles)



Info fauna

Les groupes prioritaires sont représentatifs des 
principaux macrohabitats de Suisse

<10 : publication probable de la prochaine LR avant 2020

<20 : publication probable de la prochaine LR entre 2020 et 2030

de  nombreuses  espèces  du  groupe  exploitent  l’habitat

quelques  espèces  du  groupe  exploitent  l’habitat
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Info fauna

Résultats positifs : protection de hauts-marais

Boloria aquilonaris (Nacré de la Canneberge) 
s’est  maintenu  dans  la  plupart  des  sites  qu’il  
colonisait  au  moment  de  l’entrée  en  vigueur  de  
l’ordonnance  sur  la  protection  des  hauts-marais



Info fauna

Résultats positifs : SPB jachères en zone agricole

Carcharodus alceae (la Grisette) a largement 
profité de la mise en place de jachères 
comme surface de promotion de la 
biodiversité en zone agricole



Info fauna

Mais les chiffres globaux sont alarmants

163
260

411

552

449

1563

Eteint

Au bord de l'extinction

En danger

Vulnérable

Potentiellement menacée

Non menacée

12.9 %

44.8 %

4.7 %

7.4 %

11.8 %

15.8 %

Nombre  d’espèces  considérées  :  3492  
(env. 10% de la faune suisse)

4.8 % (163) ont disparu

40.8% sont menacées

et plus de la moitié des espèces sont 
menacées ou potentiellement  menacées



Info fauna

Mais >70% des espèces des milieux humides sont
menacées

Coenonympha tullia
(Fadet des tourbières)

Sympetrum flaveolum
(Sympétrum jaune d'or)



Info fauna

Mais >50% des espèces des milieux aquatiques sont
menacées, surtout sur le Plateau

Perla abdominalis
(Plécoptère)

Unio crassus
(Mulette épaisse)



Mais l’érosion de la biodiversité de la zone agricole se 
poursuit malgré les mesures prises 

Info fauna

Photo: © Ruedi Aeschlimann

Graphique : © Station ornithologique suisse, Sempach

Melitaea parthenoides
(Mélitée des Scabieuses) 
est en déclin sur toute son 
aire de distribution



Info fauna

Mais, si l’érosion de la biodiversité est moindre en
forêt 48% de la faune de Buprestidés, Cérambycidés, 
Cétoniidés et Lucanidés est actuellement menacée

Distribution actuelle de Cerambyx
cerdo (Grand capricorne) un espèce 
liée aux très vieux chênes 

Distribution  d’Osmoderma eremita
(Pique Prune) une espèce liée aux 
cavités des vieux arbres



Info fauna

>1969 >1999
Grand Rhinolophe
Photo: © H.-P. Stutz

Mais l’érosion de la biodiversité est aussi sensible en
milieu urbain et suburbain



Info fauna

Merci de votre attention !



Info fauna



Info fauna

Approche et conservation de la biodiversité

Milieux (habitats) Espèces Gènes

Protection légale totale ou partielle
(législation  sur  la  pêche,  la  chasse…)

Définition/application  de  plans  d’action

Eventuelles réintroductions

Parcs nationaux et régionaux

Biotopes  d’importance  nationale  et  
régionale, réserves naturelles

Adaptation des politiques sectorielles :
agriculture
sylviculture
aménagement du territoire
gestion / protection des eaux
politique énergétique
…  …

Préservation des races et variétés
(agriculture, sylviculture)

Préservation / renforcement des 
(réseaux de) populations

Procédure  d’édition  et  d’actualisation  des
Listes rouges nationales



Listes rouges : utilité

Info fauna

1) outil permettant de définir le statut de menace des espèces et ainsi de déterminer celles qui 
nécessitent des mesures concrètes de conservation (protection légale et/ou gestion adaptée de 
leur habitat) (selon art. 78 al. 4 de la Constitution fédérale)

2) outil  parmi  d’autres  permettant  de  déterminer  les  biotopes  dignes  de  protection  et  d’en  assurer  la  
conservation  (selon  art.  14  al.  3  de  l’OPN)

3) outil utile à la définition des espèces prioritaires pour la conservation (degré de priorité = degré de 
menace  +  degré  de  responsabilité  nationale)  et  donc  à  la  priorisation  des  plans  d’action

4) outil  parmi  d’autres  permettant  d’évaluer  le  succès  de  mesures  de  promotion  de  la  biodiversité  
prévues par les différentes politiques sectorielles (agriculture, sylviculture, protection des eaux, 
aménagement  du  territoire,  énergie…)



Info fauna

Listes rouges et suivi de la diversité des espèces

Systématique & taxomomie
Catalogue du vivant

Biogéographie & écologie
Distribution des espèces / milieux

Evaluation  du  risque  d’extinction
Statut de menace des espèces / milieux 

Suivi  de  l’évolution  
des systèmes

Viabilité des
populations

Fonctionnalité des 
réseaux de populations
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Info fauna

Territoires individuels/couples : 223
Territoires familiaux: 249

Effectif:  env  1‘600  individus
Dont mature: 
800 individus

Territoires individuels/couples

Territoires familiaux

Quelques résultats positifs : réintroduction du castor



Info fauna

Edition  d’une  liste  rouge  :  ce  que  cela  recouvre

Sur  la  base  d’informations  objectives  (individus  en  collection,  informations  chorologiques publiées, 
observations de terrain) rassemblées sur un groupe taxonomique donné (ordre, famille par ex.):

1. dresser  une  liste  d’espèces  permettant  de  dissocier  :

les espèces dont le statut taxonomique est incertain
les espèces mentionnées par erreur dans la région considérée
et les espèces introduites ou erratiques (allochtones invasives ou non)

des espèces indigènes et migrateurs réguliers

2. attribuer un statut de menace aux espèces indigènes (et aux migrateurs réguliers) 

3. isoler les principales menaces et proposer certaines mesures concrètes de conservation des espèces 
menacées



Info fauna

Eteinte régionalement (RE)

Au  bord  de  l’extinction  (CR)

En danger (EN)

Vulnérable (VU)

Potentiellement menacée (NT)

Non menacée (LC)

Données insuffisantes (DD)

Critères non applicable (NA)

Non évaluée (NE)

considérée
(espèce indigène)

écartée

Catégories de menaces

Référence : Catégories et Critères  de  la  Liste  rouge  de  l’UICN  :  Version  3.1  (UICN  2001,  2012)

espèce  allochtone,  erratique…

statut  taxinomique  peu  clair…



Info fauna

Critères disponibles

A : Réduction importante de la taille de la population constatée ou prévue 
(sur  10  ans  ou  3  générations  réduction  de  :  CR  ≥  80%;  EN  ≥   50%; VU ≥  30%)

C : Petite taille (faible effectif) et déclin continu de la population
(Effectif de la population : CR < 250 ind.; EN < 2500 ind.; VU < 10’000  ind.)

D : Très petite taille de la population ou aire de distribution extrêmement limitée
Effectif de la population : CR < 50 ind.; EN < 250 ind.; VU < 1000 ind. ou AOO < 20 km2)

E : Analyse quantitative prouvant une  haute  probabilité  d’extinction  
(Probabilité  d’extinction  :  CR  ≥  50% en 10 ans; EN ≥  20% en 20 ans; VU 10% en 100 ans)

B : Taille,  degré  de  fragmentation  et  réduction  de  l’aire  de  distribution
Aire  d’occurrence  (EOO)  :  CR  <  100  km2;  EN  <  5’000  km2;  VU  <  20’000km2
Aire  d’occupation  (AOO)  :  CR < 10 km2; EN < 2500 km2; VU < 2’000  km2

Référence : IUCN 2014. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. 



Info fauna

Listes rouges : bases légales

RS101: Constitution fédérale, article 78, alinéa 4 (1999) :

(…)  Elle  [la  Confédération]  légifère  sur la protection de la faune et de la 
flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle 
protège les espèces menacées d'extinction. (…)

RS 451.1: Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage,
article 14, alinéa 3 (1991) :

(…)   Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la 
base  (…)  des  espèces végétales et animales rares et menacées, 
énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV  (…)



Etat$de$la$biodiversité$en$Suisse$en$2014$

Blaise$Mulhauser,$Jardin$botanique$de$Neuchâtel$

La$biodiversité$en$ville$

Exemple$d’une$approche$régionale$



Quelle biodiversité peut-on rencontrer en ville? 

$
$$$

!Groupes!zoologiques!inventoriés!
•  100$Gastéropodes$terrestres$
•  52$Gastéropodes$aquaGques$
•  20$Bivalves$

•  34$Ephémères$
•  43$Odonates$
•  39$Plécoptères$
•  31$Orthoptères$
•  180$Cicadelles$(Hémiptères)$
•  50$Fourmis$(Hyménoptères)$
•  110$Trichoptères$
•  4$Mécoptères$
•  63$Rhopalocères$(Lépidoptères)$

•  27$Poissons$
•  12$Amphibiens$
•  6$RepGles$
•  97$Oiseaux$
•  40$Mammifères$

Ville!de!Zürich!(92$km2$)$
!

FLORE:$$
1200$espèces$d’après$Landolt$(2001)$Flora$der$Stadt$
Zürich,$Birkhäuser$Verlag$

FAUNE:$
Inventaire$2005b2007.$Ineichen$&$Ruckstuhl$(2010),!
Stad&auna,$Ed.$Haupt$

Conférence$de$presse:$Etat$de$la$biodiversité$en$Suisse$en$2014$ Blaise$Mulhauser:$La$biodiversité$en$ville$



!
•  11,6$ha$
•  2005b2007$(3$ans)$
•  48$spécialistes$$
•  3110!espèces!répertoriées$$$

•  8$bactéries$et$autres$unicellulaires$
•  684!champignons!
•  123$algues$
•  91$lichens$
•  134$mousses$
•  7$fougères$
•  669!plantes!à!fleur!
•  3$vers$plats$
•  21$annélides$
•  37$mollusques$
•  147$araignées$
•  13$millebpaees$
•  15$crustacés$
•  1024!insectes!
•  159!vertébrés!

•  esGmaGon$environ$5500$espèces$!$

•  31$espèces$nouvelles$pour$la$Suisse$
$
$$$$$$$
$$$$$$$

Jardin!zoologique!de!Bâle!
Baur,$Billen$&$Burckhardt$$(2008)$$
Vielfalt!zwischen!den!Gehegen!:!wildlebende!Tiere!und!Pflanzen!im!Zoo!
Basel.$(Monogr.$Ent.$Ges.$Basel$3)$
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Quelle biodiversité peut-on rencontrer en ville? 
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A$quoi$sert$un$inventaire$de$la$biodiversité$?$

1.  Améliorer les connaissances de base 
  de la biodiversité 

3. Evaluer la « préciosité » des milieux 

2. Localiser les espèces rares et sensibles 

4. Prendre des mesures de conservation  
    des milieux et des espèces 
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Comment$évaluer$l’état$de$la$biodiversité$d’une$ville$?$

Outils: 

3. Inventaires qualitatifs 

4. Recensements quantitatifs 

2. Listes rouges 

5. Données ponctuelles 

Réussir à utiliser un lot de données 
disparates 

1. Bases de données nationales 
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Comment$évaluer$l’état$de$la$biodiversité$d’une$ville$?$
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Comment$évaluer$l’état$de$la$biodiversité$d’une$ville$?$
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Comment$évaluer$l’état$de$la$biodiversité$d’une$ville$?$
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Comment$évaluer$l’état$de$la$biodiversité$d’une$ville$?$

Cas$des$listes$rouges$cantonales$
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Un$constat?$Et$puis$après?$

La$présence$de$nature$en$ville$est$clairement$un$facteur$de$santé$$



« Nature en ville » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conception directrice 
(1998) 

 
Plan d’action 1ère étape: 
48 actions (1999-2004) 

 

 
Plan d’action 2ème étape: 

17 actions (2007-2014) 
 

Plan directeur communal (1994) 
Objectifs d’aménagement: 

•  conserver les espaces verts; 
•  maintenir la diversité des milieux naturels; 
•  favoriser la nature en ville. 

Prix « Nature comprise » 
ASPAN-SO (1996) 

Plan d’aménagement (1998) 
Règlement: 

•  fixe la protection des sites naturels de 
valeur; 

•  établit les principes de gestion des espaces 
libres. 

Fiches explicatives: 
•  démontre des exemples de réalisation. 

 
 
 

Comment$favoriser$la$nature$en$ville?$Le$cas$de$Neuchâtel$

Groupe de travail 
« Nature en ville » 
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Evolution des populations d'hirondelles de fenêtre de Neuchâtel
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Comment$favoriser$la$nature$en$ville?$

1.$Acquérir$des$connaissances$pour$proposer$des$soluGons$techniques$



Sciences$parGcipaGves:$intérêts$et$limites$
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Comment$favoriser$la$nature$en$ville?$

2.$Faire$parGciper$les$gens$
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3.$Informer$la$populaGon$

Comment$favoriser$la$nature$en$ville?$
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Etudier,$rechercher$des$soluGons$et$informer$la$populaGon$=$volonté$poliGque$$

Conclusions?$
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