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Etat de la mise en œuvre Etat de la mise en œuvre 
des des projets visant à promouvoir la mise en projets visant à promouvoir la mise en 
réseau écologique réseau écologique en Suisseen Suisse

Inventaire Inventaire des projets de mise en des projets de mise en réseau réseau 
Identification des déficitsIdentification des déficits
Recommandations Recommandations en vue en vue d’améliorer l’infrastructure d’améliorer l’infrastructure 
écologiqueécologique

Sur mandat de l’OFEVSur mandat de l’OFEV

Journée d’échanges OQE AGRIDEA, 5 novembre 2013
L'Azuré, Atelier 11a, Mosimann & Strebel, en collaboration avec AGRIDEA et le CSCF

Objectifs

• Stratégie Biodiversité Suisse, champ d’action II.1: création 
d’une infrastructure écologique fonctionnelle composée 
d’aires protégées et d’aires de mise en réseau afin de réserver 
l’espace nécessaire au maintien durable de la biodiversité

• Obtenir une vue d’ensemble des programmes et projets de 
mise en réseau à l’échelle nationale:

- Décrire l’état d’avancement de la mise en œuvre

- Mettre en évidence les régions et les types de milieux 
déficitaires

- Proposer des recommandations en vue de combler ces 
déficits
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Démarche
Acquisition des données:

• Services cantonaux N+P et de l’agriculture, par le biais d’un 
formulaire Internetformulaire Internet

• Agridea, communes et bureaux privés

Données collectées: 

1. Outils de planification (par ex. directives cantonales)

2 Evaluation des outils de planification par les cantons2. Evaluation des outils de planification par les cantons

3. Projets de mise en réseau

Traitement des données
• Analyse cartographique des données à l’échelle nationale et 

régionale

→ état de la fragmentation (déficit de connectivité)→ état de la fragmentation (déficit de connectivité) 

→ état de la mise en œuvre 

→ déficit de mise en réseau

• Catégories de milieux selon le REN:

- Milieux agricoles, secs, humidesg , ,

- Eaux dormantes (plans d’eau) et courantes

- Milieux forestiers et corridors à faune

- Milieux urbains

- Milieux alpins



10/12/2013

3

Etat de la fragmentation
Milieux secs

Etat de la fragmentation 
Milieux humides
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Etat de la fragmentation
Plans d’eau

Réseau écologique 
mis en œuvre

Réseau écologique 
à l’étude

Absence de projet

Etat de la mise en œuvre
Projets OQE

→ 78 % de la SAU en réseau
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Etat de la mise en œuvre
Projets OQE

80‐100%60‐80%

40‐60%

20‐40%

0‐20% Proportion de la SAU couverte
par zone OPAL/UZL

Milieu sec dans un 
réseau écologique

Milieu sec non situé 
dans un réseau

Etat de la mise en œuvre
Milieux secs

→ 42 % des PPS d’importance nationale et régionale en réseau (79 % 
en réseau dans la SAU)
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Milieu humide dans un 
réseau écologique

Milieu humide non 
situé dans un réseau 
écologique

Etat de la mise en œuvre
Milieux humides

→ 41 % des bas‐marais et hauts‐marais d’importance nationale en 
réseau (85 % en réseau dans la SAU)

Déficits de mise en réseau
Milieux humides

connectivité moyenne
mise en réseau peu avancée 
→ déficit

connectivité élevée
mise en réseau bien avancée 
→ pas de déficit
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Synthèse des résultats
• Les projets de réseau écologique OQE s’imposent comme une 

référence 

• Les réseaux OQE contribuent de manière significative à la Q g
mise en réseau des milieux secs et des milieux humides  
compris dans la SAU 

• En Suisse romande, la mise en œuvre de l’OQE est bien 
avancée dans les régions de plaine et de basse montagne, 
déficitaire à plus haute altitude malgré un potentiel élevé

Synthèse des résultats
• Qualité des SCE en réseau insuffisante

• Standardisation dans le choix des espèces cibles/ 
caractéristiques et des mesuresq

→ peu d’effet sur les espèces ayant des exigences écologiques 
élevées (par ex. espèces prioritaires au niveau national)

• Faible niveau d’implication et de motivation des agriculteurs 
dans les approches top‐down

• Déficit en matière de formation des agriculteurs
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Réflexions en vue de renforcer la 
connectivité des milieux en Suisse
• Optimiser les outils qui ont fait leurs preuves (réseaux OQE)

• Développer de nouveaux instruments dans les milieux où les• Développer de nouveaux instruments dans les milieux où les 
outils font défaut

• Renforcer les synergies entre les politiques sectorielles (ex. 
OQE et plans d’eau/cours d’eau/forêt)

• Développer les planifications cantonales de mise en réseau 
intégrant l’ensemble des types de milieux (REN cantonaux)g yp ( )

• Renforcer la coordination avec les régions frontalières et avec 
le programme de Réseau écologique paneuropéen

Merci pour votre attention!Merci pour votre attention!


