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Zones protégées ou les zones dans lesquelles des mesure s spéciales doivent 
être prises en vue de préserver la diversité biologique 

 
Veuillez fournir les précisions suivantes sur l’origine de ce rapport. 

Partie contractante : Suisse 

Correspondant national 

Nom complet de l’organisme : Office Fédéral de l’Environnement, des Forêts et du 
Paysage 

Nom et titre du responsable à contacter : Robert Lamb 

Adresse postale : CH-3003 Berne 

Téléphone : 031 324 49 89 

Télécopie :  

Courriel : robert.lamb@buwal.admin.ch 

Responsable à contacter pour le rapport national (s’il est différent) 

Nom et titre du responsable à contacter : Erich Kohli 

Adresse postale : OFEFP 
CH-3003 Berne 

Téléphone : 031 322 68 66 

Télécopie :  

Courriel : erich.kohli@buwal.admin.ch 

Soumission 

Signature de la personne chargée de 
soumettre le rapport national : 

(Signature) 

Date de soumission : 11 juin 2003 
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Veuillez fournir des informations succinctes sur le processus d’établissement 
de ce rapport, notamment sur les types de parties prenantes qui y ont 
participé activement et sur la documentation qui a servi de base au 

rapport. 

 

 

Ce rapport a été établi par les expert concernés de l'Office fédéral de l'environnement , 
des forêts et du paysage (OFEFP) 
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Zones protégées ou les zones dans lesquelles des mesures spéciales doivent 
être prises en vue de préserver la diversité biologique 

 
Système de zones protégées 

1. Quelle est la priorité relative accordée à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un système national de 
zones protégées dans le contexte d’autres obligations découlant de la Convention et des décisions de 
la Conférence des Parties ? 

a)  Haute X b)  Moyenne  c)  Basse  

2. Existe-t-il un processus de planification systématique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
système national de zones protégées ? 

a)  non  

b)  son élaboration commence à peine  

c)  son élaboration est bien avancée X 

d)  oui (veuillez fournir des copies de documents pertinents décrivant le 
processus) 

 

 

3. Existe-t-il une évaluation de la mesure dans laquelle le réseau existant de zones protégées englobe 
toutes les zones considérées comme importantes pour la conservation de la diversité biologique ? 

a)  non  

b)  une évaluation est prévue  

c)  une évaluation est en cours X 

d)  oui (veuillez fournir des copies des évaluations exécutées)  

 
Cadre réglementaire 

4. Un cadre de politique générale et/ou une loi d’habilitation sont-ils en place pour l’établissement et la 
gestion de zones protégées ? 

a)  non  

b)  leur élaboration commence à peine  

c)  leur élaboration est bien avancée  

d)  oui (veuillez fournir des copies des documents pertinents) X 

5. Des lignes directrices, critères et objectifs ont-ils été adoptés à l’appui de la sélection, de 
l’établissement et de la gestion de zones protégées ? 

a)  non  

b)  leur élaboration commence à peine  

c)  leur élaboration est bien avancée  

d)  oui (veuillez fournir des copies des lignes directrices, critères et objectifs) X 
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6. Recourt-on, dans la gestion des zones protégées, à des mesures d’incitation, par exemple, à des droits 
d’entrées pour les visiteurs des parcs ou à des arrangements pour le partage des avantages avec les 
communautés adjacentes et autres parties prenantes concernées ? 

a)  non  

b) oui, des mesures d’incitation ont été mises en œuvre pour certaines zones 
protégées (veuillez donner quelques exemples) 

Payements pour des prestation écologiques aux agriculteurs 

     X 

c)  oui, des mesures d’incitation ont été mises en œuvre pour toutes les zones 
protégées (veuillez donner quelques exemples) 

 

 
Approche de la gestion 

7. Les principales menaces pesant sur les zones protégées et la diversité biologique qu’elles recèlent 
ont-elles été évaluées de manière à permettre de mettre en place des programmes pour parer à ces 
menaces et à leurs effets et pour influer sur les principaux moteurs ? 

a)  non  

b)  une évaluation est prévue  

c)  une évaluation est en cours X 

d)  oui, une évaluation a été exécutée  

e)  des programmes et politiques destinés à parer à ces menaces sont en place 
(veuillez fournir des informations de base sur les menaces et les mesures 
prises) 

 

8. Les zones protégées sont-elles établies et gérées dans le cadre de la région dans laquelle elles se 
trouvent, compte tenu d’autres stratégies sectorielles et de leur contribution à celles-ci ? 

a)  non  

b)  oui, dans certaines zones  

c) oui, dans toutes les zones (veuillez fournir des précisions) 

Les zones protégées sont Etablies par Confédération  et leur gestion est mise 
en œuvre par les Cantons  

       X 

9. Les zones protégées sont-elles de diverses natures, répondant à différents objectifs de gestion et/ou 
fonctionnant conformément à différents régimes de gestion ? 

a)  non, la plupart des zones répondent à des objectifs similaires et sont 
soumises à des régimes de gestion similaires 

 

b)  de nombreuses zones ont des objectifs/régimes de gestion similaires, mais il 
y a également des exceptions 

 

c)  oui, les zones protégées sont de diverses natures (veuillez donner des 
précisions) 

      X 
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10. Les parties prenantes participent-elles dans une large mesure à l’établissement et à la gestion des 
zones protégées ? 

a)  non  

b)  pour certaines, mais pas pour toutes les zones protégées  

c) oui, toujours (veuillez donner des précisions sur l’expérience acquise) 

L'établissement et la gestion des zones protégées se fait selon un processus 
qui doit prendre en compte les intérêts des partenaires concernés sans ne 
jamais oublier les buts  de protection  

 X 

11. Existe-t-il dans votre pays des zones protégées établies et gérées par des organismes non 
gouvernementaux, des groupes de citoyens, le secteur privé et des particuliers et sont-elles 
formellement reconnues ? 

a)  non, il n’en existe pas  

b)  oui, il en existe mais elles ne sont pas formellement reconnues 
  

X ( voir aussi 
sous c) 

d) oui, il en existe et elles sont formellement reconnues (veuillez fournir des 
informations supplémentaires)  

il en existe qui sont formellement reconnues à la conditions qu'elles soient 
intégrées dans une zone protégée officielle 

        X 

 

Ressources disponibles 

12. Les ressources humaines, institutionnelles et financières suffisent-elles pour la pleine mise en œuvre 
du réseau de zones protégées, y compris pour la gestion des différentes zones protégées ? 

a)  non, elles sont très restrictives (veuillez fournir des informations de base sur 
les besoins et les lacunes) 

 

        b) non, elles sont restrictives (veuillez fournir des informations de base sur  

l           les besoins et les lacunes) 
              Soutiens , contrôle et suivi ne sont que très modestes. 

      X 

c)  les ressources disponibles sont adéquates (veuillez fournir des informations 
de base sur les besoins et les lacunes) 

 

d)  oui, de bonnes ressources sont disponibles  

13. Votre pays a-t-il demandé/reçu une aide financière du Fonds pour l’environnement mondial ou 
d’autres sources internationales pour l’établissement/la gestion des zones protégées ? 

a)  non (La Suisse n'est pas un pays récipiendaire) X 

b)  un financement a été demandé mais n’a pas été reçu  

c)  un financement est demandé actuellement  

d)  oui, un financement a été reçu (veuillez fournir des copies des documents 
pertinents) 

 



 6

Evaluation 

14. Les contraintes relatives à la mise en œuvre et à la gestion d’un système adéquat de zones protégées 
ont-elles été évaluées afin que des mesures puissent être prises pour remédier à ces contraintes ? 

a)  non        X 

b)  oui, les contraintes ont été évaluées (veuillez fournir des informations 
supplémentaires) 

 

c)  oui des mesures concernant ces contraintes sont en place (veuillez fournir 
des informations supplémentaires) 

 

15. Un programme est-il en place ou en cours d’élaboration en vue d’évaluer régulièrement l’efficacité 
de la gestion des zones protégées et de prendre des mesures sur la base de ces informations ? 

a)  non  

b)  oui, un programme est en cours d’élaboration (veuillez fournir des 
informations supplémentaires) 

X 

c)  oui, un programme est en place (veuillez fournir des informations 
supplémentaires) 

X 

16. Une évaluation de la valeur des avantages et des services tangibles et intangibles fournis par les 
zones protégées a-t-elle été faite ? 

a)  non X 

b)  une évaluation est prévue  

c)  une évaluation est en cours  

d)  oui, une évaluation a été faite (veuillez fournir des informations 
supplémentaires) 

 

 
Coopération régionale et internationale 

17. Votre pays collabore-t-il ou communique-t-il avec les pays voisins pour l’établissement et/ou la gestion 
de zones protégées transfrontalières ? 

a)  non X 

b)  oui, (veuillez donner des précisions) X 

18. Les professionnels des principales zones protégées de votre pays sont-ils membres de la Commission 
mondiale sur les zones protégées de l’UICN, contribuant ainsi à promouvoir le partage 
d’informations et d’expériences ? 

a)  non X 

b)  oui  

c)  il n’y a pas d’informations à ce sujet X 

19. Votre pays a-t-il fourni des informations sur ses zones protégées au Centre mondial de surveillance 
de la conservation du PNUE afin de permettre une évaluation scientifique de l’état des zones 
protégées du monde entier ? 

a)  non X 

b)  oui  



 7

20. Si votre pays a des zones protégées ou d’autres sites reconnus ou désignés en vertu d’une convention 
ou d’un programme international (y compris les conventions et programmes régionaux), veuillez 
fournir des copies des rapports soumis à ces programmes ou des résumés de ces rapports. 
(voir remarques ) 

21. Estimez-vous qu’il existe certaines activités relatives aux zones protégées pour lesquelles votre pays 
a une grande expérience qui serait directement utile aux autres Parties contractantes ? 

a)  non  

b)  oui  X 

 
Autres remarques 

 

Les précisions demandées pour un certain nombre de questions sont difficiles à fournir dans le cadre 
relativement limité de ce rapport , notamment en considérant le niveau global visé par l'analyse des 
différentes contributions nationales.  

Des informations supplémentaires sont cependant disponibles sur le site web : 
(http://www.buwal.ch/nachh/chm/d/index.htm). 

Concernant en particulier la question 20 un rapport est en préparation à l'attention de l'Agence 
Européenne de l'Environnement (AEE/EEA) qui comprendra  une banque de données assez détaillée 
couvrant toutes les zones protégées (sites désignés) en Suisse. Cette banque de données devrait bientôt 
être accessible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


