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Mandat du Conseil fédéral
du 25.4.2012
pour la mise en oeuvre de la Stratégie

• Elaborer un plan d‘action proposant des mesures concrètes afin 

d‘atteindre les objectifs stratégiques de la SBS. 

• proposer des mesures à toutes les échelles politiques

• mettre en évidence les conflits potentiels

• montrer les adaptations du droit nécessaires
• évaluer les ressources nécessaires à sa mise en œuvre
• être élaboré via  un processus participatif: tous les 

niveaux étatiques, les parties prenantes et les acteurs 
du domaines de la biodiversité participent à 
l’élaboration des mesures

• Direction: Office fédéral de l’environnement, OFEV
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Déroulement du processus „Plan d‘Action“

Journée de lancement pour les 

parties prenantes

9 novembre 2012

Journée de clôture pour les 

parties prenantes

13 novembre 2013

Processus participatif au niveau stratégique

Analyse des acteurs
et des instruments

Conception
des mesures

Planification de la 
mise en oeuvre

Par champ d’action: 

janv.: séance 1 juin/sept: séances 2 et 3 déc.: séance 4

Processus participatif du point de vue des contenus
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Conception des mesures

10 Buts stratégiques/ 26 Champ d‘actions CA

• 21 workshops ont eu lieu

• 650 personnes et 250 organisations y ont pris part activement

Processus participatif dans les champs d’action, p.ex.:  

• Documents préparatoires, workshop pour discuter et préciser les mesures, 
possibilité  de réagir après le workshop

• Workshop pour le développement de nouvelles mesures, priorisation et 
concrétisation des apects choisis dans les groupes de base, possibilité de 
réagir après le workshop (CA I.2 Agriculture) 

• Consultation écrite (CA II.3 Dispositions contre les espèces invasives) 

• Appels à proposition pour les mesures, workshop pour les regrouper et les 
prioriser (CA IV.1-2 Sensibilisation/  Formation et Conseil) 

• Groupes de travail interne (Confédération) (CA III.3 Analyse de l’impact des 
réglementations)
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Suite du travail sur les mesures

• Plus de 500 mesures discutées / proposées

• ~ 200 mesures consolidées depuis les mesures proposées 
dans les champs d‘action

• Résumé des tâches inter- sectorielles (telles que 
Formation, Monitoring), clarification des interfaces/ 
chevauchement, redondances éliminées → ~ 120 mesures

• Identification du besoin en ressources financières et 
personnelles

• Type de financement

• Clarification des modifications de lois nécessaires
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Calendrier / Suite des travaux
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Stratégie SBS: 10 objectifs stratégiques

1. Utilisation durable de la biodiversité 

2. Créer une infrastructure écologique

3. Améliorer la situation des espèces prioritaires au niveau 

national

4. Maintenir et développer la diversité génétique

5. Réexaminer les incitations financières

6. Recenser les services écosystémiques

7. Développer et diffuser les connaissances

8. Développer la biodiversité dans l‘espace urbain

9. Renforcer l‘engagement international 

10. Surveiller l‘évolution de la biodiversité
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Objectif 1 de la SBS: Utilisation durable de 
la biodiversité 

Mandat: «D’ici à 2020, les principes de la durabilité régissent 

l’utilisation des ressources naturelles et limitent les pressions 

exercées sur celles-ci, de manière à préserver les écosystèmes et 

les services écosystémiques ainsi que les espèces et la diversité 

génétique.»

� Les différents secteurs 
et domaines politiques 
prennent en compte 
l‘importance de la 
biodiversité dans leur 
agissements et 
décisions
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Objectif 1 de la SBS: Agriculture et utilisation
durable de la biodiversité

� Les objectifs environnementaux doivent être définis au niveau 

régional de manière quantitative, qualitative. De plus, la mise en 

œuvre doit être coordonnée.

� Maintient et augmentation de la qualité et des installations des 

surfaces de compensation écologique 

� Réduction de la charge en polluants (émissions d‘ammoniaque)

� Optimiser les incitations existantes 
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CA I.1 Agriculture - Bref aperçu des mesures

• M1: Favoriser la biodiversité sur les zones de cultures

• M2: Biodiversité en tant que composante intégrale des 

systèmes de production anciens ou récents selon la LAgr art. 

75

• M3: Renforcer le thème de la biodiversité dans la formation et 

le conseil des agriculteurs/rices
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CA I.1 Agriculture

• M4: Utiliser les synergies entre l‘agriculture, la forêt et les 

eaux 

a) Valorisation des lisières de forêt

b) Limitation de l‘embrousaillement

c) Amélioration des structures 

d) Cours d‘eau, réseaux écologiques (eaux temporaires)

• M5: Evaluation qualitative des surfaces pour la biodiversité 

14

Objectif 2 de la SBS: Infrastructure 
écologique

Mandat: «D’ici à 2020, une infrastructure écologique composée 

d’aires protégées et d’aires de mise en réseau est réalisée afin de 

réserver l’espace nécessaire au maintien durable de la 

biodiversité. L’état des milieux naturels menacés est amélioré.»

� Amélioration de l‘état des 
surfaces protégées existantes

� Complément du système des 
aires protégées (Objectifs
d‘Aichi 11-17%), augmenter la 
part des espaces prioritaires

� Assurer la planification de 
l‘infrastructure écologique dans 
les plans d‘aménagments. 
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Surface requise pour la conservation de la 
biodiversité et des services écosystémiques en 
Suisse
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Aires protégées aujourd‘hui: env. 10% de la surface du 

territoire

Aires protégées comme partie intégrante de 
l‘infrastructure écologique
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Les sites d‘observations de la 
biodiverstié
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Hotspots de biodiversité dans les aires protégées

Un tiers des hotspots se trouvent à l’intérieur de ces zones protégées

SBS: «Les aires protégées ont pour fonction de pérenniser, grâce à 

des dispositions de protection, l’existence de «hotspots» de la 

biodiversité, c’est-à-dire des sites accueillant un nombre élevé 

d’espèces et de milieux naturels spécialisés. »
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Réseau écologique – Corridors
d‘importance nationale et internationale 
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Mise en réseau: Exemple de la Rainette–
Projet Saanetal (karch / ProNatura)

2000 – 2006 À partir de 2006
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Aires de mise en réseau
Exemple Bommerweiher - Grossweiher (TG)

Zone protégée d‘importance
nationale: Bas- maraos + 
zone de reproduction pour
amphibiens

Lien avec un corridor
Ex. Surfaces pour la biodiversité:

- Prairie extensive

- Friches

- Haies et bosquets

Expansion de l‘espèce

Maintient de l‘écosystème
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Informations

OFEV - Biodiversité – Plan d‘Action Stratégie Biodiversité
Suisse: 

www.bafu.admin.ch/biodiversitaet

� Stratégie et portait

� Information sur le projet Plan d‘Action Stratégie

Biodiversité Suisse 

� Informations sur les résultats des travaux dans les 

champs d‘action:  Bilans des workshops, 

planification des processus

� Newsletters
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Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit !


