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Avant-propos
Le paysage se transforme, les paysages proches de 
l’état naturel sont toujours sous pression. L’extension 
de l’urbanisation, l’aménagement d’infrastructures, 
les changements dans l’agriculture et la sylviculture 
ont des répercussions sur le territoire. Ces phénomè-
nes se traduisent par une altération, voire la dispari-
tion des paysages naturels. Il s’agit rarement de pro-
cessus spectaculaires. Bien au contraire, la transfor-
mation du paysage résulte d’une succession de petits 
événements isolés et peu visibles. Et voilà que tout 
d’un coup, ce qui rendait notre environnement si pré-
cieux n’est plus là: les arbres fruitiers en bordure des 
localités, le murmure d’un ruisseau, les parfums d’un 
sol forestier, les contacts humains, la familiarité d’un 
endroit. Nous nous imaginerons peut-être que nous 
avons rêvé. Nous nous frotterons les yeux en es-
sayant de nous rappeler ce qui s’est passé à tel et tel 
endroit – et chercherons ce qui nous irrite.   

De telles transformations nous touchent personnel-
lement. Grâce à toutes sortes de documents, en par-
ticulier des cartes postales, des vues aériennes ou 
des cartes topographiques, nous pouvons reconsti-
tuer fidèlement l’histoire de nos paysages, jusqu’au 
dernier épisode. L’étude des modifications des signes 
conventionnels de la carte nationale sur quatre pério-
des échelonnées de 1972 à 2003 a permis de suivre 
les transformations du paysage dans les échantillons 
de territoire sélectionnés. Des chiffres et des extrapo-
lations à l’ensemble du territoire suisse montrent 
quelles ont été les interventions négatives et celles 
qui ont contribué à une revalorisation ponctuelle du 

paysage. Depuis les premières interprétations, en 
1972, les transformations du paysage se sont multi-
pliées de manière préoccupante. Elles sont révélatri-
ces de l’usage qui a été fait d’une ressource rare et 
précieuse en l’espace d’une génération. Quelques 
chiffres permettent aussi de nourrir quelque espoir. 
Certaines caractéristiques clés témoignent d’une évo-
lution positive, par exemple les haies et les ruisseaux.  

 

 

Le modèle topographique du paysage de swisstopo 
sera utilisé pour la prochaine période d’observation. 
Les nouvelles données numériques donneront des 
indications réactualisées, avec une meilleure couver-
ture du territoire. Elles montreront, jusqu’à l’échelon 
communal, si la gestion du paysage va dans le sens 
d’un développement durable en Suisse. Cette nou-
velle possibilité se traduira également par des chan-
gements dans le projet « Le paysage sous pres-
sion ». Le présent rapport clôt l’utilisation de la mé-
thode d’échantillonnage et sert de transition avec les 
futures interprétations qui bénéficieront d’une couver-
ture complète du territoire. Il en résultera des modifi-
cations dans la conception du projet « Le paysage 
sous pression ».  

 
Office fédéral du développement territorial 
(ARE) 
Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
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Les transformations du paysage  – en un clin d’oeil 
 
Méthode: introduction de données vectorieles 
Les transformations du paysage sont recensées 
de façon systématique sur la base des modifica-
tions de la carte nationale. Grâce à un procédé 
d’échantillonnage, le territoire a été divisé en rec-
tangles dans lesquels toutes les modifications des 
symboles de la carte ont été étudiées. Ces don-
nées ont été ensuite extrapolées à des subdivi-
sions géographiques, puis à l’ensemble de la 
Suisse. Les périodes d’observation correspondent 
au rythme de remise à jour de la carte nationale. 
Pour cette troisième réactualisation, les transfor-
mations paysagères ont été saisies directement à 
partir de données vectorielles numériques. Cette 
nouveauté ouvre des possibilités infinies de choix 
des périmètres d’étude. 

Les transformations indiquées par la carte na-
tionale  
La nouvelle méthode donne des indications sur les 
modifications de la carte nationale dans un échan-
tillon (voir exemples): 

• L’exploitation déjà très intensive sur le Plateau 
se renforce. La tendance à utiliser des machines 
agricoles plus grandes et plus larges a des ré-
percussions sur le réseau de chemins agricoles. 

• De nouveaux territoires ont été ouverts à 
l’exploitation agricole mécanisée. De nombreux 
sentiers de liaison ont disparu, tandis que les 
nouveaux équipements se font sous la forme de 
routes d’accès du réseau routier supérieur. 

• Les nouvelles zones urbanisées sont traversées 
par des ruisseaux à ciel ouvert. Parallèlement, 
les canaux des usines et des moulins, qui ont 
perdu leur utilité, disparaissent. 

• Transformations de la surface forestière dans 
une région dont la forêt a été dévastée: dans cet 
exemple, l’élément dominant est la diminution de 
la surface forestière. Ce recul est en grande par-
tie dû aux conséquences de l’ouragan Lothar, 
respectivement au fait que les surfaces situées à 
plus de 1000 m d’altitude qui ont été dévastées 
par l’ouragan ne sont plus considérées comme 
des forêts dans la CN25. 

 

   
Aménagement de chemins carros-
sables (4e cl.) en routes (3e cl.) 
 

Nouveaux chemins de 4e cl.   
et simultanément, fort recul du ré-
seau de chemins pédestres   

Abandon d’un canal de moulin 
PK25 © swisstopo (DV351.5) 

 

   
Zones construites traversées par 
des ruisseaux (remis) à ciel ouvert  

  

Nouvelles plantations de haies 
 

 

Modifications de l’aire forestière 
après l’ouragan Lothar  
(diminution  augmentation )



 
 

Le paysage sous pression – Suite 3 

 4

Tendances observées dans les transforma-
tions annuelles  
L’extrapolation des données à l’ensemble de la 
Suisse fait ressortir les tendances suivantes: 
• Les nouvelles installations (réservoirs, STEP, 

antennes) se multiplient, en particulier en de-
hors des zones urbanisées. 

• L’extension du réseau routier local et supralo-
cal connaît une reprise. 

• On observe un ralentissement de l’abattage 
des arbres fruitiers.  

• L’augmentation du nombre d’arbres isolés 
s’est atténuée.  

• Les plantations de nouvelles haies 
l’emportent sur les abattages, mais ceux-ci 
restent très nombreux. 

• Malgré la poursuite des couvertures et des 
suppressions de ruisseaux, la tendance à la 
remise à ciel ouvert et à la renaturation des 
cours d’eaux se renforce. 

• L’extension continue des surfaces de forêts et 
de buissons est à considérer sous deux an-
gles différents. La diversité paysagère et la 
biodiversité sont en recul, mais de nouveaux 
territoires de nature sauvage peu touchés 
sont créés. 

Interprétées sous l’angle du développement ter-
ritorial et de la protection du paysage, les modi-
fications des cartes nationales sont évaluées de 
la manière suivante. 

 
 
 
Fig. 1 : Transformations annuelles du paysage, 1) = 1e période d’observation (1972-83); 2) = 2e période 
d’observation (1978-89); 3) = 3e période d’observation (1984-95); 4) = 4e période d’observation (1989-2003) 

 1) 2) 3) 4) Evaluation du point 
de vue du paysage

Bâtiment hors de la zone   ur-
banisée (nbre) 

+3'000 +3'700 +2'600 *  

Installations (réservoir, STEP, 
antenne, nbre) 

+206 +172 +244 +413  

Routes locales / chemins 
nouveaux ou élargis** (km) 

+2'505 +1'726 +1'385 +1'841  

Routes locales / chemins sup-
primés****  (km) -497 - 511 -438 -953 ☺ 

Ruisseaux recouverts (km) +86 +92 +85 +119  
Ruisseaux, remis à ciel ouvert 
(km) 

+9 +20 +85 +153 ☺ 

Arbres fruitiers*** (nbre) -54'780 -39'770 -99'671 -66'695  
Arbres isolés***  (nbre) +730 +6'240 +11'418 +9'637 ☺ 
Haies*** (km) +33 +55 +156 +62 ☺ 
Surfaces forestières*** (ha) +1'700 +750 +1'960 +1'339  
Buissons*** (ha) +156 +75 +159 +574  

* Bâtiment hors de la zone urbanisée: l’interprétation de ces données n’a pas pu être effectuée faute de données de base 
au moment de l’analyse. D’autres études non publiées permettent toutefois de conclure qu’aucun renversement de ten-
dance n’est observé ** Routes locales  / chemins : somme des nouvelles routes de 1e et 2e cl., des routes de 1e et 2e cl. à 
partir de 3e cl., routes nouvelles de 3e cl., routes de 3e cl. à partir de chemins de 4e et 5e cl. et nouveaux chemins de 4e et 5e 
cl.. ***Différence = extensions (nouvelles plantations)  diminuées des surfaces (unités) disparues, ****Total des routes de 1e 
et 2e cl. supprimées, des routes de 3e cl. supprimées et des chemins de 4e et 5e cl. supprimés  
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Addition des transformations paysagères dans 
les catégories de paysage  
L’addition des transformations annuelles du 
paysage en haute montagne, dans les régions de 
montagne, sur le Plateau et dans les aggloméra-
tions, recensées de 1972–2003 durant les 32 an-
nées du projet « Le paysage sous pression », 
permet d’estimer les transformations du paysage 
dans leur ensemble:  
• Les transformations en haute montagne, sont 

comparativement modestes. 
• Dans les agglomérations où le développement 

des constructions et des surfaces de transports 
est généralement déjà très élevé, la densification 
du réseau de routes locales et de chemins s’est 
poursuivie. De nombreux arbres fruitiers ont dû 
être sacrifiés. 

• Les régions de montagne et le Plateau sont les 
catégories de paysage qui ont connu la dynami-
que de transformation paysagère la plus forte.  

• Ces 32 dernières années, près de 25'000km de 
routes et chemins locaux se sont créés dans les 
régions de montagne et près de 23’000km sur le 
Plateau. 

• Avec la disparition de près d’1.4 millions 
d’arbres, le Plateau a subi les pertes d’arbres 
fruitiers les plus importantes. 

• Le plus grand nombre de ruisseaux recouverts, 
mais aussi renaturés ou remis à ciel ouvert est 
recensé dans les régions de montagne et sur le 
Plateau. 

• Pour les haies, l’augmentation la plus significa-
tive est observée sur le Plateau. 

• Les arbres isolées, les surfaces forestières et les 
buissons ont enregistré la plus forte augmenta-
tion dans les régions de montagne. 

Fig. 2 : Addition des transformations du paysage en 32 ans 
 Haute 

monta-
gne 

Région de 
montagne

Plateau Agglomé-
rations 

Total en 
Suisse 

Evaluation du 
point de vue 
du paysage 

Bâtiment hors de la zone 
urbanisée * (nbre) 

  (période 1972-1995) 74’400   

Installations (réservoir, 
STEP, antenne. (nbre) 

200 3'624 3'408 1'040 8'280  

Routes locales / chemins 
nouveaux ou élargis** (km) 

384 25'560 24'096 9'632 59'656  

Routes locales / chemins 
supprimés****  (km) 

-8 -6'464 -9'240 -3'664 -19'192 ☺ 

Ruisseaux recouverts (km) 144 1'240 1'400 272 3'056  
Ruisseaux, remis à ciel ou-
vert (km) 

464 872 608 184 2'136 ☺ 

Arbres fruitiers *** (nbre) 0 -178'488 -1'379'696 -529'152 -2'087'328  
Arbres isolés*** (nbre) 1'952 192'032 12'632 17'720 224'200 ☺ 
Haies *** (km) 24 640 1'224 568 2'448 ☺ 
Surfaces forestières*** (ha) 56 33'864 7'512 5'120 46'464  
Buissons*** (ha) 112 7'864 -440 184 7'712  

* Bâtiment hors de la zone urbanisée: l’interprétation de ces données n’a pas pu être effectuée faute de données de base 
au moment de l’analyse. D’autres études non publiées permettent toutefois de conclure qu’aucun renversement de ten-
dance n’est observé ** Routes locales  / chemins : somme des nouvelles routes de 1e et 2e cl., des routes de 1e et 2e cl. à 
partir de 3e cl., routes nouvelles de 3e cl., routes de 3e cl. à partir de chemins de 4e et 5e cl. et nouveaux chemins de 4e et 5e 
cl.. ***Différence = extensions (nouvelles plantations)  diminuées des surfaces (unités) disparues, ****Total des routes de 1e 
et 2e cl. supprimées, des routes de 3e cl. supprimées et des chemins de 4e et 5e cl. supprimés  
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Addition des transformations paysagères  
relevées sur tout le territoire suisse  
En extrapolant à l’ensemble du territoire suisse 
les données annuelles recueillies durant 32 ans 
de 1972 à 2003, les transformations paysagères 
se traduisent par des distances et des chiffres 
impressionnants:  
• De 1971 à 1995, quelque 74'400 bâtiments 

ont été construits en dehors du milieu urbani-
sé, cela représente 8,5 bâtiments par jour. 

• Ces 32 dernières années, plus de 2 millions 
d’arbres fruitiers ont disparu. En d’autres ter-
mes, on a abattu chaque heure 7 arbres frui-
tiers de plus qu’on en a replanté. 

• Les 46'500 ha de nouvelles surfaces forestiè-
res représentent à peu près la surface du can-
ton d’Obwald. 

• On peut représenter les ruisseaux recouverts 
de 1972 à 2003 par une ligne continue de 
Berne au Cap Nord tandis que la ligne repré-
sentant les cours d’eau remis à ciel ouvert est 
plus courte : elle va seulement de Berne à 
Moscou.  

• En juxtaposant toutes les haies nouvelles, on 
obtiendrait une haie continue reliant Berne à 
Beyrouth. 

• En mettant bout à bout les extensions de rou-
tes et chemins locaux (nouveaux ou élargis) 
de ces 32 dernières années, on construirait 
une route de 60'000km qui ferait une fois et 
demie le tour de la terre, en d’autres termes 
une route de Berne à Berne qui fait le tour de 
la terre, plus une route de Berne à la Nouvelle-
Zélande.  

 

 
 
 
 
 

Fig. 3 : Addition des transformations paysagères 

                
Les cours d’eau recouverts de 1972 à 2003  
représentent une ligne continue de Berne au cap 
Nord. Les nouveaux ruisseaux ne représentent 
qu’une ligne allant jusqu’à Moscou . En mettant
bout à bout toutes les haies nouvelles  , on ob-
tiendrait une haie continue de Berne à Beyrouth. 

 En prenant les routes locales et les chemins 
créés durant ces 32 années   on pourrait 
faire le tour de la terre, puis aller jusqu’en Nou-
velle-Zélande. 
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1. Introduction  
Programme «Observation du territoire Suisse»  
Le Programme «Observation du territoire Suisse» 
de l’Office fédéral du développement territorial 
(ARE, anciennement OFAT) a pour but  
l’observation systématique et permanente des 
modifications de l’utilisation du sol et de 
l’organisation du territoire ainsi que des facteurs 
qui en sont à l’origine, puis la présentation 
d’informations à ce sujet. Il doit également permet-
tre de contrôler si l’évolution réelle de 
l’organisation du territoire est en concordance 
avec les objectifs fixés dans la loi fédérale du 22 
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT). 

Projet «Le paysage sous pression»  
Dans le cadre du programme «Observation du ter-
ritoire Suisse», l’ARE a conçu, en collaboration 
étroite avec l’OFEV, le projet: « Le paysage sous 
pression» dont le but est de recenser les modifica-
tions significatives du paysage.  

Méthode utilisée de la 1e à la 3e période 
d’observation 
Pour identifier et évaluer les transformations 
paysagères, même les plus insidieuses et les plus 
discrètes, on a analysé les données de base utili-
sées pour la mise à jour périodique de la carte na-
tionale au 1:25’000 de l’Office fédéral de topogra-
phie. On a procédé à une évaluation systématique 
de toutes les données recueillies. Les transforma-
tions du paysage ont été saisies au moyen du re-
levé des symboles « surfaces », « éléments linéai-
res » et « éléments individuels » de la carte natio-
nale et interprétées compte tenu de leur impor-
tance pour la nature et le paysage. Toutes les mo-
difications des signes conventionnels ayant un lien 
avec le paysage ont été étudiées. Les modifica-
tions ont été analysées en fonction de huit caracté-
ristiques clés contribuant à l’architecture du 
paysage:  

• petites structures 
• forêts 
• cours d’eau 
• eaux stagnantes et lieux humides 
• formes du terrain 
• surfaces d’exploitation extensive ou en friche  
• agencement de l’espace agricole et forestier 
• urbanisation, constructions et installations.  

Pour maîtriser la masse de données recueillies, 
également sous l’angle financier, une méthode 
d’échantillonnage mise au point avec l’OFS a per-
mis de délimiter 152 échantillons de 12km2 en 
Suisse. Les transformations du paysage relevées 
dans les échantillons ont ensuite été extrapolées à 
l’ensemble du territoire suisse; elles représentent 
les modifications annuelles moyennes durant les 
périodes d’observation.  

Catégories de paysage (CP) et critères de délimi-
tation: 
• Haute montagne: carte des aptitudes des sols 

en Suisse 
• Régions de montagne: limite standard du ca-

dastre de production agricole 
• Plateau: territoire entre les agglomérations et 

les régions de montagne 
• Agglomérations: recensement de la population 

de 1980 

Groupes de cantons (GC): 
• Suisse centrale (Centre): LU, UR, SZ, OW, 

NW, ZG 
• Nord-est de la Suisse (NE): SH, ZH, TG, SG, 

AR, Al, GL 
• Nord-ouest de la Suisse (NO): BS, BL, AG, 

SO, BE 
• Sud-est de la Suisse (SE): GR 
• Sud de la Suisse (Sud): VS, Tl 
• Ouest de la Suisse (Ouest): GE, VD, NE, FR, 

JU 

On a ensuite examiné la cohérence des résultats 
obtenus à partir de l’interprétation des cartes, et 
éliminé les valeurs peu pertinentes.  
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Fig 4 : Catégories de paysage et échantillons : Les transformations relevées dans les échantillons 
sont extrapolées aux catégories de paysage et à l’ensemble du territoire suisse 

 
 

Contrôle et développement de la méthode1  
La vectorisation de la carte pixel par swisstopo 
(VEKTOR25) et sa mise à jour périodique fournis-
sent désormais les données de base sous forme 
numérique. Il est donc nécessaire de prévoir de 
nouvelles procédures pour assurer la différencia-
tion et le traitement de ces données. Ce mode de 
procéder, dénommé méthode ‘04, permet une va-
lorisation des données plus rapide, moins oné-
reuse et avec une meilleure couverture.  

Adaptation de la méthode pour la 4e période 
d’observation 
La suite 3 du projet « Le paysage sous pression » 
doit permettre d’assurer le lien entre l’ancienne 
méthode ’84 et la nouvelle méthode ’04 et de ga-
rantir la cohérence entre les séries de données 
anciennes et les nouvelles données numériques 
produites par VECTOR25. La base d’interprétation 

                                                           
1 Sigmaplan, „Landschaft unter Druck“ - Überprüfung und 
Weiterentwicklung der Methode BUWAL, ARE; 2004 

reste identique puisque VECTOR25 est le modèle 
numérique du territoire de la Suisse produit à partir 
de la carte nationale CN25. En d’autres termes, 
Swisstopo a en premier lieu travaillé sur 
l’interprétation de la carte pour obtenir la vectorisa-
tion au format VECTOR25. Pour extrapoler les 
données recueillies à l’ensemble du territoire 
suisse, on est parti des 256 échantillons déjà utili-
sés pour les trois séries chronologiques (de 
1972/78 à 1991/97). Cette opération exige égale-
ment une comparaison de 152 extraits de la carte 
nationale (de 12km2) de la série correspondante 
(vues aériennes de 1989 à 2003) avec la série 
précédente (vues aériennes de 1992 à 1997). 

Pour le troisième volet du projet « Le paysage 
sous pression » de l’OFEV et de l’ARE, les don-
nées vectorielles numériques de l’Office fédéral de 
topographie (swisstopo) au format VECTOR25 ont 
été utilisées pour la première fois dans le cadre 
d’un processus complètement automatisable 
d’interprétation de données géoréférencées, déve-
loppé en cours de projet grâce à un partenariat en-
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tre Sigmaplan et swisstopo et tenant compte de la 
structuration des données existantes et des objec-
tifs visés. 

Afin de rendre utilisables les données du projet 
« Le paysage sous pression », des méthodes spé-
cifiques, automatisables, ont été testées pour la 
lecture, l’examen de la pertinence et le tri des 
données. L’analyse de proximité, développée à cet 
effet, en est l’élément fondamental2.  

Le changement de méthode, intervenu entre les 
suites deux et trois du projet, a permis de rempla-
cer l’interprétation manuelle, fastidieuse, des don-
nées par un processus d’interprétation de données 
géoréférencées rapide, échelonné, facile à valider 
et à réutiliser. Cependant, ce changement a rendu 
impossible la saisie des surfaces urbanisées. 

A titre d’exemple, les données vectorielles sur les 
routes ont pu être saisies sur l’ensemble du terri-
toire suisse, puis comparées aux résultats des ex-
trapolations d’échantillons. L’écart minime entre 
les résultats montre que les échantillons définis 
avec l’OFS ont donné des extrapolations parfaite-
ment plausibles.  

Résultats de la 1ère période d’observation  
Les résultats de la période d’observation 1972-
1983 sont présentés et expliqués en détail dans le 
rapport: Le paysage sous pression (1991)3.  

Suite  
L’observation du territoire ne peut se faire sans la 
mise à jour périodique et la collecte de données 
sur les modifications du paysage; elle vise en par-
ticulier trois buts:  
• évaluer le temps écoulé jusqu’à une modification 

du paysage; 
• déceler les tendances évolutives;  

                                                           
2 Sigmaplan, „Landschaft unter Druck“ - Technisches Hand-
buch zur VECTOR25-Auswertung mittels GIS und Daten-
bank, OFEV, ARE; 2007 (non publié) 
3 et 4 www.bafu.admin.ch/publikationen,      
www.are.admin.ch -> thèmes/organisation et amènagement 
du territoire/oberservation du territoire/definition et projets 

• examiner et, au besoin, adapter les mesures de 
protection du paysage.  

La méthode étant fondée essentiellement sur les 
données modifiées de la carte nationale, elle dicte 
un rythme de mise à jour tous les six ans: 

• Mise en valeur des données de la première pé-
riode d’observation 1972-83: l’édition 1972-77 de 
la carte nationale est comparée à celle de 1978-
83.  

• Mise en valeur des données de la deuxième pé-
riode d’observation 1978-89: l’édition 1978-83 de 
la carte nationale est comparée à celle de 1984-
89.  

• Mise en valeur des données de la troisième pé-
riode d’observation 1984-95: l’édition 1984-89 de 
la carte nationale est comparée à celle de 1990-
96.  

• Mise en valeur des données de la quatrième pé-
riode d’observation 1989-2003: l’édition 1989-95 
de la carte nationale est comparée à celle de 
1998-2003.  

Le chevauchement des dates de mise en valeur 
des données résulte de la méthode de mise à jour 
de la carte nationale: les différentes feuilles sont 
remises à jour tous les six ans, mais des prises de 
vue aériennes sont effectuées chaque année pour 
une partie du territoire suisse.  

Les résultats de la deuxième et troisième période 
d’observation sont présentés dans les rapports 
« Le paysage sous pression », Suite (1994) et 
Suite 2 (2001)4.  

Le présent rapport livre les données de la qua-
trième période d’observation (1989 - 2003) ainsi 
que les tendances d’évolution qui découlent de la 
comparaison des trois périodes d’observation an-
térieures. On a renoncé à la description détaillée 
de chacune des caractéristiques étudiées. Pour 
toute question sur ce sujet, nous vous prions de 
vous référer à la publication déjà citée, parue en 
1991.  
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2. Transformations du paysage par caractéristiques clés 

2.1 Petites structures 

Pour l’interprétation, la distinction entre arbres iso-
lés et arbres fruitiers a été calquée sur la différen-
ciation des symboles de la carte nationale. Les ar-
bres isolés, les groupes et les rangées d’arbres ne 
faisant pas partie d’une forêt ou d’une haie sont 

comptés parmi les arbres isolés. Les vergers re-
présentés par des surfaces sur la carte nationale 
ont été convertis en nombre d’arbres fruitiers. Les 
haies sont des alignements caractéristiques 
d’arbres ou de buissons. 

 
 

 

 

 

 Verger  Haie 

 

Comparaison des quatre périodes d’observation 
Fig. 5 : modifications annuelles touchant les petites structures dans les catégories de paysage (total en 
Suisse), 1) = 1e période d’observation (1972-83); 2) = 2e période d’observation (1978-89); 3) = 3e période 
d’observation (1984-95); 4) = 4e période d’observation (1989-2003) 

  1) 2) 3) 4)
Arbres isolés: différence (nbre) +730 +6'240 +11'418 +9'637
Arbres fruitiers: différence (nbre) -54'780 -39'770 -99'671 -66'695
Haies: différence (km) +33 +55 +156 +62

Différence = unités nouvelles (plantations) moins les unités disparues (supprimées) 
Méthode de calcul pour les arbres isolés et les arbres fruitiers: 80 arbres pour 1km,100 arbres pour 1 ha 
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Interprétation de la carte pour la 4e période d’observation (exemples) 

   
Carte nationale (CN) anc., modification, CN nouv. (échantillon, ECHANT.100): augmentation des haies  
en raison d’une exploitation plus extensive ou du défaut d’entretien des murs de pierres sèches qui séparent 
les pâturages dans le Jura.              PK25 © swisstopo (DV351.5) 

   
CN anc., modification, CN nouv. (ECHANT.60):  
nouvelles haies de grande valeur écologique à proximité de la forêt  

   
CN anc., modification, CN nouv. (ECHANT.60): nouveaux boisements  longeant un ruisseau: renatura-
tion, exploitation plus extensive ou défaut d’entretien? 

 

Conclusions 
On observe pour les arbres isolés, les arbres frui-
tiers et les haies une évolution discontinue. Ce 
phénomène, expliqué ci-dessous, pourrait égale-
ment être lié au changement de méthode. En dépit 
des précautions prises, des contrôles de cohé-
rence entre les données et des exercices de com-
paraison entre échantillons et données géoréfé-
rencées, le passage à la « méthode numérique 
’04 » peut induire une coupure dans les séries de 
données et un développement discontinu ne peut 
être exclu. Par ailleurs, comme pour les trois pé-
riodes d’observation précédentes, un échantillon 
présentant des caractéristiques particulières (out-

sider) peut fausser les résultats d’ensemble. Ce-
pendant, la mise en œuvre d’un processus itératif 
de technique de traitement des données et de véri-
fication de la cohérence de leur contenu a permis 
d’atteindre un niveau de qualité optimal, compte 
tenu des ressources disponibles. 

Durant les quatre périodes d’observation, les plan-
tations d’arbres isolés dans l’ensemble du pays 
sont nettement plus nombreuses que les abatta-
ges. La comparaison par groupes de cantons et 
par catégories de paysage indique dans l’Ouest de 
la Suisse, sur le Plateau et dans les aggloméra-
tions une diminution qui est toutefois contrebalan-
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cée par un bilan positif dans les régions de monta-
gne et les autres groupes de cantons. Dans les 
régions de montagne, cette situation pourrait être 
due à un mode d’exploitation plus extensif ou à un 
entretien moindre dans les régions périphériques. 

La situation est totalement différente pour les ar-
bres fruitiers: leur disparition s’est ralentie dans les 
zones traditionnelles de vergers du nord-est de la 
Suisse tandis qu’elle s’est accélérée en Suisse 
centrale. A l’origine, les arbres fruitiers étaient très 
nombreux, mais ils n’ont cessé de diminuer au 
cours de ces décennies. L’effectif de référence 
s’est donc considérablement réduit. Pour la pre-
mière période d’observation, l’effectif de référence 
était comparativement plus élevé mais, après la 
disparition d’environ 55'000 arbres fruitiers, les 
nouveaux abattages intervenus durant la 
deuxième, troisième et quatrième période 
d’observation ont touché entre 40'000 et 100'000 
arbres fruitiers, ce qui révèle une situation nette-
ment plus grave compte tenu de la réduction de 
l’effectif de référence. La nouvelle diminution du 
nombre d’arbres fruitiers observée durant cette 
quatrième période d’étude traduit, avec un certain 
décalage, l’évolution économique de l’arboriculture 
fruitière. L’auto-approvisionnement et le secteur de 
l’arboriculture ne sont plus rentables. De plus, les 
vergers traditionnellement situés à proximité des 
zones urbanisées se trouvent aujourd’hui pour la 
plupart en zone à bâtir et sont souvent victimes de 
l’extension des constructions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les symboles de la carte nationale ne peuvent in-
diquer les proportions d’arbres haute ou basse 
tige. Les vieux arbres haute-tige qui présentent 
une valeur écologique particulière répondent 
moins bien aux exigences de rentabilité économi-
que. On observe par rapport à la troisième période 
d’observation un ralentissement global du recul 
des arbres fruitiers. Manifestement, la suppression 
des primes et des incitations financières à 
l’abattage et l’introduction des paiements écologi-
ques directs (à partir de 1992) et d’une contribu-
tion « arbres fruitiers haute-tige » parmi les surfa-
ces de compensation écologique montrent déjà 
leurs premiers effets. L’ordonnance sur la qualité 
écologique (2003) ne peut pas avoir eu d’effets 
décelables sur la 4e période d’observation qui cou-
vrait les années 1990 à 2001. 

Le bilan négatif des arbres fruitiers est compensé 
par un bilan positif pour les haies. La différence 
entre haies nouvelles et défrichées s’est atténuée 
par rapport à la troisième période d’observation. 
Le solde négatif des régions de montagne et de la 
Suisse centrale devrait avoir joué un rôle essentiel 
à cet égard. Durant la même période, on observe 
une extension considérable des surfaces de buis-
sons dans ces régions. Dans les petites structures, 
plusieurs facteurs peuvent provoquer 
l’épaississement et l’envahissement des haies par 
les buissons. Dès que ces haies répondent aux 
critères de définition d’un buisson, elles sont réper-
toriées différemment dans la carte nationale et 
sont considérées comme « supprimées ». 
L’augmentation des haies dans tous les autres 
groupes de cantons, sur le Plateau et dans les ag-
glomérations, est réjouissante. 
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2.2 Forêt 

Comparaison des quatre périodes d’observation 
Fig. 6 : Modifications annuelles de la forêt dans les catégories de paysage (total en Suisse), 1) = 1e période 
d’observation (1972-83); 2) = 2e période d’observation (1978-89); 3) = 3e période d’observation (1984-95); 4) 
= 4e période d’observation (1989-2003) 

 1) 2) 3) 4)
Forêt nouvelle,  
y compris forêt à partir de bois clairsemés (ha) 

2'187 1'204 2'445 3'505

Forêt défrichée et mort naturelle 
(notamment tempêtes) (ha) 

-489 -453 -486 -2'106

Forêt: différence (ha) +1'698 +751 +1'959 +1'339
Lisière nouvelle (km)    2'780
Lisière rectifiée / défrichée (km)    -2'077
Lisière : différence (km)    +703
Différence = augmentation (nouvelles plantations) moins diminutions (suppressions) 
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  Forêt nouvelle,  
y compris forêt à partir de bois clairsemés 

  Forêt défrichée et mort naturelle  
  Forêt: différence 

Interprétation de la carte pour la 4e période d’observation (exemples) 

   
CN anc.;modification; CN nouv. (ECHANT.106): recul de la surface forestière selon la définition de Swisstopo 
après l’ouragan Lothar dans les surfaces au-dessus de 1000 m d’altitude. (diminution  augmentation ) 

PK25 © swisstopo (DV351.5) 

   
CN anc.; modification; CN nouv. (ECHANT.245): (diminution  augmentation ) Les surfaces considé-
rées comme forestières ont diminué à la suite de l’ouragan Lothar. Cependant, les clairières et les couloirs 
d’avalanches se sont reboisés et ont été classés dans les forêts. 
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Conclusions 
Le rythme d’extension de la forêt est à peu près le 
même que durant les trois périodes d’observation 
précédentes.  Dans les régions de montagne, déjà 
plus boisées, la forêt a continué de s’étendre. 
Cette progression s’est ralentie au Sud de la 
Suisse dont la moitié du territoire est déjà boisée. 
L’extension de la forêt reste le reflet d’un abandon 
des cultures. La forêt envahit des surfaces agrico-
les de faible rendement qui ne sont plus exploi-
tées. 

La diminution de la surface forestière qui a triplé 
par rapport à chacune des trois périodes 
d’observation précédentes est une des consé-
quences principales de l’ouragan Lothar car, dans 
la CN25, les surfaces dévastées situées au-
dessus de la limite de 1000 m d’altitude ne sont 
plus considérées comme des forêts. Durant les 
trois premières périodes d’observation, la « mort 
naturelle de la forêt » constituait, en particulier 
dans les Alpes (par exemple, chutes d’avalanches) 
la cause d’un tiers de la diminution de la surface 
forestière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la première fois, l’étude a permis de saisir les 
données concernant les lisières de forêts qui, 
parce qu’elles servent de transition entre la forêt et 
la campagne ouverte, présentent une grande va-
leur écologique. Les surfaces forestières qui joux-
tent les forêts subissent des modifications naturel-
les et des aménagements artificiels qui les déve-
loppent ou les rectifient. Les lisières s’en trouvent 
modifiées. Le bilan d’ensemble est toutefois positif. 
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2.3 Cours d’eau 

Comparaison des quatre périodes d’observation 
Fig. 7 : Modifications annuelles des cours d’eau dans les catégories de paysage (total en Suisse), 1) = 
1e période d’observation (1972-83); 2) = 2e période d’observation (1978-89) ; 3) = 3e période 
d’observation (1984-95); 4) = 4e période d’observation (1989-2003) 

  1) 2) 3) 4) 

Ruisseaux à ciel ouvert, nouveaux (km) 9 20 85 153 
Ruisseaux recouverts (km) -86 -92 -85 -119 
Différence (km) -77 -72 0 +34 

Différence = Augmentation (nouvelles remises à l’air libre) moins les couvertures (suppressions) 
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Interprétation de la carte pour la 4e période d’observation (exemples) 

   
CN anc.; modification; CN nouv. (ECHANT.22): drainage à ciel ouvert des eaux de pluie/écoulement par infil-
tration et cours d’eau à ciel ouvert  grâce à des travaux de revitalisation écologique     PK25 © swisstopo (DV351.5) 

   
CN anc.; modification; CN nouv. (ECHANT.203): abandon d’un canal industriel, resp. d’une déviation des eaux  
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Conclusions 
En Suisse, les couvertures de ruisseaux sont tou-
jours pratiquées, et leur nombre est resté prati-
quement inchangé par rapport aux périodes 
d’observation précédentes. Des exemples mon-
trent que certains cours d’eau disparaissent dans 
le paysage en raison de l’aménagement 
d’équipements, de l’abandon de canaux 
d’alimentation de moulins et de prairies irriguées 
ou de constructions. Sur le Plateau, et dans le 
nord-est et le nord-ouest de la Suisse, les couver-
tures de ruisseaux effectuées durant la 3e et la 4e 
période d’observation ont diminué par rapport aux 
deux premières périodes d’observation. Dans 
l’ouest de la Suisse, par contre, on observe une 
augmentation des couvertures de ruisseaux. 

En contrepartie, la tendance à la remise à ciel ou-
vert des ruisseaux se poursuit, et les ruisseaux re-
vitalisés sont plus nombreux que ceux qui sont en-
terrés. Les cours d’eau sont répertoriés comme 
nouveaux lorsqu’ils font l’objet de travaux de revi-
talisation écologique avec un drainage à ciel ou-
vert des eaux de pluie combiné à un écoulement 
par infiltration et une remise à ciel ouvert ou que 
leur cours est déplacé pour des raisons de protec-
tion contre les crues. Le nombre de ruisseaux 
nouveaux a progressé sur le Plateau, dans les ag-
glomérations et dans tous les groupes de cantons. 

Dans les régions de montagne, on observe un 
nombre élevé de ruisseaux nouveaux, mais aussi 
de cours d’eau supprimés. Ce phénomène résulte 
en partie de la dynamique naturelle de nouveaux 
cours d’eau après des crues importantes. Lors de 
prises de vue aériennes, de nouveaux cours d’eau 
sont repérés en montagne, au-dessus de la limite 
supérieure de la végétation, après des intempéries 
ou en raison de l’abondance des eaux de fonte 
des glaciers qui gonflent le cours supérieur de 
cours d’eau existants dont la longueur est prolon-
gée sur la carte nationale. 
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2.4 Eaux stagnantes et lieux humides 

Comparaison des quatre périodes d’observation 

Fig. 8 : modifications annuelles des eaux stagnantes et des lieux humides dans les catégories de paysage 
(total en Suisse), 1) = 1e période d’observation (1972-83); 2) = 2e période d’observation (1978-89); 3) = 
3e période d’observation (1984-95); 4) = 4e période d’observation (1989-2003) 

  1)  2) 3) 4) 
Lac, étang, nouveau (ha) 34 34 55 102* 
Lac, étang, atterri (ha) -14 -16 -6 -13 
Différence (ha) +20 +18 +49 +89 
Marais nouveau (sans atterrissement) (ha) 38 7 84 294 
Marais, modifié ou asséché (ha) -51 -21 -6 -115 
Différence (ha) -13 -14 +78 +179 

* Lac, nouveau: augmentation en grande partie  due à l’érosion des rives du lac de Neuchâtel. 
Différence = augmentation (nouvelles surfaces) moins diminution (surfaces supprimées) 
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Interprétation de la carte pour la 4e période d’observation (exemples) 
Au bord du lac de Neuchâtel, et c’est un phéno-
mène connu qui découle de la correction des eaux 
du Jura, les rives exposées subissent une érosion 
de plusieurs mètre chaque année. En 40 ans, le 
lac a gagné 30 ha près de Cheseaux-Noréaz, cela 

représente 1/7 de la surface des rives (WWF 
1980). Cette évolution se poursuit et la carte na-
tionale l’indique: en 6 ans, la rive a reculé de 20 m 
en moyenne et de 55 m aux endroits exposés.  

 

   
CN anc.; modification; CN nouv. (ECHANT.131): (lac, nouveau ) érosion des rives au bord du lac de Neuchâtel 

PK25 © swisstopo (DV351.5) 
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CN anc.; modification CN nouv. (ECHANT.6): (lac nouveau  ). Agrandissement de gravière ). Nouvelles 
eaux stagnantes dans le périmètre de la gravière. 

   
CN anc.; modification; CN nouv. (ECHANT.148): (lac nouveau ). Agrandissement des eaux stagnantes et 
nouvel aménagement d’un lac artificiel pour l’enneigement 

Conclusions 
Durant les quatre périodes d’observation, la super-
ficie d’eaux stagnantes et de lieux humides a 
augmenté. Les augmentations sont les plus signi-
ficatives dans l’ouest de la Suisse et sur le Pla-
teau. Un exemple cartographique montre que 
l’extension comparativement importante des éten-
dues d’eau dans l’ouest de la Suisse est en partie 
due à l’agrandissement de nouveaux étangs à 
poissons. Cette forte augmentation est imputable 
non seulement à l’érosion des rives du lac de 

Neuchâtel, mais aussi aux golfs et aux lacs desti-
nés à l’enneigement artificiel. On observe égale-
ment de nouvelles étendues d’eau dans les graviè-
res, dans le milieu urbanisé ou sous forme de pe-
tits étangs comme dans la vallée de la Reuss. 

Dans l’ensemble, les nouvelles étendues d’eau 
sont plus  nombreuses que les zones atterries. A 
noter toutefois que l’utilisation du symbole « ma-
rais » de la CN n’est pas toujours uniforme. 
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2.5 Formes du terrain 

Comparaison des quatre périodes d’observation 
Fig. 9 : Modifications annuelles des formes du terrain (total en Suisse), 1) = 1e période d’observation (1972-
83); 2) = 2e période d’observation (1978-89) ; 3) = 3e période d’observation (1984-95); 4) = 4e période 
d’observation (1989-2003) 

  1) 2) 3) 4) 

Surface d’extraction nouvelle ou 
agrandie (ha) 89 71 126 97 

Surface d’extraction comblée ou em-
buissonnée (ha) -37 -131 -75 -94 

Différence (ha) +52 -60 +51 +3 
Differenz = Zugänge (neue) minus Abgänge (gelöschte) 
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Interprétation de la carte pour la 4e période d’observation (exemples) 

   
CN anc.; modification; CN nouv.: agrandissement d’une gravière  et, simultanément, remise en végétation 

 (ECHANT.151).                                                                                                              PK25 © swisstopo (DV351.5) 

Conclusions 
En raison de la méthode d’échantillonnage, les 
surfaces d’extraction se sont modifiées de façon 
variable dans les catégories de paysage et les 
groupes de cantons. De nouvelles surfaces 
d’extraction sont observées principalement sur le 
Plateau. Si, durant les périodes d’observation pré-
cédentes, les ouvertures ou extensions de nouvel-

les surfaces d’extraction étaient plus nombreuses 
que les fermetures et réhabilitations, ce rapport 
s’est rééquilibré. Les changements restent très 
importants car les agrandissements de sites 
d’extraction s’accompagnent souvent d’une remise 
en végétation d’une autre partie du site.  
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2.6 Surfaces d’exploitation extensive ou en friche 

Comparaison des quatre périodes d’observation 
Fig. 10 : Modifications annuelles des surfaces d’exploitation extensive (total en Suisse), 1) = 1e période 
d’observation (1972-83); 2) = 2e période d’observation (1978-89) ; 3) = 3e période d’observation (1984-
95); 4) = 4e période d’observation (1989-2003) 

  1) 2) 3) 4) 

Buissons : différence (ha) +156 +75 +159 +574 
Différence = Augmentation (nouveaux) moins diminution (supprimés, défrichés) 
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Interprétation de la carte pour la 4e période d’observation (exemples) 

   
CN anc.; modification; CN nouv. (ECHANT.148): (diminution  augmentation ) . La vectorisation a permis 
de saisir de nombreuses petites surfaces embuissonnées –qu’il était impossible de relever manuellement.  

Conclusions 
La vectorisation de la carte nationale et les re-
groupements de surfaces ont permis de saisir de 
nombreuses petites surfaces de buissons qu’il 
était impossible de saisir manuellement durant les 
périodes d’observation précédentes. Les nouvelles 
possibilités techniques ont permis de relever le 
seuil de surface minimale analysable, d’où une 
forte augmentation des surfaces de buissons par 
rapport aux années précédentes. 

Cependant, la forte augmentation des surfaces de 
buissons est avant tout la conséquence de 
l’ouragan Lothar car les surfaces dévastées si-
tuées à plus de 1000 m d’altitude ne sont plus 
considérées comme des forêts, mais principale-
ment comme des buissons. Les surfaces de buis-

sons ont surtout augmenté dans les régions de 
montagne et dans le sud-est de la Suisse. 
L’envahissement par les buissons de surfaces tel-
les que les pâturages secs, d’exploitation exten-
sive, progresse en raison de processus aussi bien 
naturels que socio-économiques. Les terrains si-
tués à la périphérie des zones urbanisées qui ne 
bénéficient plus d’une exploitation ou d’un entre-
tien minimum sont envahis par des buissons, et, 
par la suite selon l’altitude, par la forêt.  

L’augmentation fulgurante de surfaces de buis-
sons et de forêts est à double tranchant. D’un cô-
té, la diversité paysagère et la biodiversité sont en 
recul, mais d’un autre côté, de nouvelles surfaces 
quasiment intactes sont créées.
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2.7 Agencement de l’espace agricole et forestier 

 
Vignes 
 
Comparaison des quatre périodes d’observation 

Fig. 11 : Modifications annuelles des surfaces plantées de vignes dans les catégories de paysage (total 
en Suisse), 1) = 1e période d’observation (1972-83); 2) = 2e période d’observation (1978-89) ; 3) = 3e 
période d’observation (1984-95); 4) = 4e période d’observation (1989-2003) 

  1) 2) 3) 4) 

Vigne nouvelle (ha) 80 144 128 80 

Vigne arrachée, abandonnée (ha) -137 -93 -48 -132 

Différence (ha) -57 +51 +80 -52 
Différence = Augmentations moins diminutions (suppressions) 
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Interprétation de la carte pour la 4e période d’observation (exemples) 

   
CN anc.; modification; CN nouv. (ECHANT.131): (vignes arrachées, abandonnées  vignes nouvelles 

): les petites rectifications de limites et les nouvelles zones urbanisées modifient le vignoble des bords du 
lac de Neuchâtel                                                                                                                  PK25 © swisstopo (DV351.5) 
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CN anc.; modification; CN nouv. (ECHANT.224): (vignes arrachées, abandonnées  vignes nouvelles 

): sur les rives du Léman, l’exploitation de grandes parcelles de vignes est abandonnée. 

   
CN anc.; modification; CN nouv. (ECHANT.3): (vignes arrachées, abandonnées  vignes nouvelles ): 
extension du vignoble en partie au détriment des arbres fruitiers sur les rives du lac de Constance. 
 

Desserte agricole et forestière 

Il convient de distinguer les routes de 3e classe 
d’une largeur minimale de 2.8 m, le plus souvent 
asphaltées, et les chemins carrossables de 4e 
classe, d’une largeur minimale de 1.8 m, qui com-
portent souvent une bande d’herbe centrale. Les 

chemins ruraux et forestiers de 5e classe sont ac-
cessibles aux véhicules tous terrains tandis que 
les sentiers et chemins de 6e classe sont réservés 
aux piétons. 

 

  
 
Route 3e cl.  Chemin 4ecl. 

 Chemin 5ecl.  

 

Sentier 
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Comparaison des quatre périodes d’observation 
Fig. 12 : Modifications annuelles des équipements locaux dans les catégories de paysage (total en 
Suisse), 1) = 1e période d’observation (1972-83); 2) = 2e période d’observation (1978-89) ; 3) = 3e pé-
riode d’observation (1984-95); 4) = 4e période d’observation (1989-2003) 

 1) 2)  3) 4)
Route 3e cl.* nouvelle (km) 212 108 80 134 
Route 3e cl.* à partir de 4e/5e cl. (km) 426 292 288 653 
Route 3e cl.* supprimée (km) -18 -14 -8 -21 
Différence 620 386 360 766 
Chemin 4e/5e cl. nouveau (km) 1'427 1160 928 931 
Chemin 4e/5e cl. supprimé (km) -463 -487 -424 -908 
Différence (km) 964 673 504 23 
Sentier nouveau (km) 534 612 649 646 
Sentier supprimé (km) -827 -633 -655 -1'175 
Sentier à partir de chemin 4e/5e cl. (km) non relevé 65 180 226 
Différence (km)  -293 44 174 -303 

* sans les routes de quartier 
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 Chemin 4e/5e cl. nouveau 
 Chemin 4e/5e cl. supprimé 
 Différence 

 
 Sentier nouveau 
 Sentier à partir de chemin 4e/5e cl.
 Sentier supprimé 
 Différence 

 

Interprétation de la carte pour la 4e période d’observation (exemples) 

   
CN anc.; modification; CN nouv. (ECHANT.230): Tessin, Val Verzasca: aménagement d’une route de 4e cl. et 
prolongement par la construction d’une route de 3e cl. depuis la vallée jusqu’aux premiers alpages  
  PK25 © swisstopo (DV351.5) 
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CN anc.; modification; CN nouv. (ECHANT.28): nouvelle intensification de l’exploitation déjà intensive sur le 
Plateau : élargissement de chemins de 4e cl d’une largeur minimale d’1,8 m en une route de 3e cl. d’une largeur 
minimale de 2,8 m, le plus souvent asphaltée . La tendance à l’utilisation de machines agricoles plus gran-
des et plus larges est reflétée dans l’aménagement de la desserte agricole. 

   
CN anc.; modification; CN nouv. (ECHANT.104): nouveau tracé au moment de l’élargissement de la route  
(route de 3e cl. nuvelle  route de 4e cl. supprimée ) 

   
CN anc.; modification; CN nouv. (ECHANT.79): équipement de nouveaux territoires pour l’exploitation mécani-
sée : de nombreux chemins de 4e cl. sont aménagés  mais en même temps, le réseau de chemins pédes-
tres se rétrécit considérablement . Les sentiers de liaison sont supprimés mais parallèlement, des équipe-
ments sont réalisés pour desservir des bâtiments par des routes d’accès du réseau routier supérieur. 

Conclusions

La surface totale plantée de vignes a diminué dans 
les catégories de paysage. Cette évolution a été 
différente d’une région à l’autre: au sud, ces surfa-
ces ont continué à décroître, mais elles se sont 
étendues au nord-est de la Suisse. Dans les ag-
glomérations, ce recul est manifeste. Des exem-
ples montrent que la pression à la construction en-
traîne une disparition des vignobles situés sur des 
versants ensoleillés ou des pentes panoramiques. 
Dans quelques exemples, l’extension des vignes 
résulte de la rectification de limites parcellaires ou 
du remplacement de vergers par des vignes.  

Les modifications des équipements de desserte 
agricole et forestière se traduisent par une exten-
sion du réseau de routes qui ouvre la voie à une 
intensification de l’exploitation.  

En ce qui concerne les équipements de desserte 
agricole et forestière, le réseau de routes de 3e 
classe s’est densifié chaque année de 766km. Du-
rant les trois premières périodes d’observation, le 
développement de ces routes d’une largeur mini-
male de 2,8 m s’était ralenti alors que durant la 4e 
période d’observation, leur extension a repris. De 
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même, on observe une forte augmentation des 
aménagements de routes carrossables de 4e et 5e 
classe en routes de 3e classe, par exemple pour la 
desserte de forêts ou d’alpages ou pour améliorer 
la desserte agricole. 

La densification du réseau de chemins carrossa-
bles et de sentiers (chemins de 4e et 5e classe) 
s’est poursuivie. Au total, les suppressions de 
chemins de 4e et 5e classe ont doublé par rapport 
aux périodes d’observation précédentes.  

Le réseau de sentiers pédestres par catégorie de 
paysage s’est agrandi chaque année de 646km et 
de 226km à la suite du déclassement de chemins 
de 4e et 5e classe. Au total,  1'175km de chemins 
ont été supprimés, principalement dans les régions 
de montagne. On relève, dans les exemples, en 
Valais: la disparition des sentiers reliant directe-
ment le village à des bâtiments d’exploitation (éta-
bles) éloignés ou au Tessin, celle de chemins pé-
destres reliant la vallée à un village perché, dé-
sormais desservi par une route. Si l’on considère 
les réalisations, les élargissements, mais aussi les 
suppressions et les abandons, les transformations 
du réseau de routes et de chemins sont, dans 
l’ensemble, considérables. 

La mécanisation croissante de l’agriculture, la mo-
dification des modes d’exploitation, l’augmentation 
de la taille des entreprises agricoles, la croissance 
de la productivité et la réduction de la main 
d’œuvre tendent à une augmentation des dépla-
cements agricoles et créent le besoin d’améliorer 
et d’élargir (et de subventionner) les routes. 

Comme les machines agricoles modernes peuvent 
rouler plus vite, les rayons de courbure des nou-
veaux aménagements exigent souvent de nou-
veaux tracés et l’abandon des anciens chemins de 
4e ou 5e classe. Ces modifications ont également 
des répercussions sur les équipements de des-
serte agricole qui n’ont plus besoin d’être aussi 
denses. L’agriculture devient une entreprise de 
transports contre nature.  

Dans les régions de montagne, les surfaces éloi-
gnées de la ferme centrale sont désormais exploi-
tées – lorsqu’elles le sont encore – selon un mode 
mécanisé. Plutôt que de déplacer le bétail d’une 
étable à l’autre, on entrepose le fourrage dans une 
grande étable principale (modernisée). Cette ma-
nière de faire entraîne une augmentation des dé-
placements motorisés et nécessite une améliora-
tion du réseau routier. Parallèlement, le réseau 
très dense de chemins et sentiers perd sa raison 
d’être et n’est souvent plus entretenu. 

La promotion régionale et la politique structurelle 
agricole peuvent en partie expliquer 
l’augmentation spectaculaire des routes de 3e 
classe: ces dernières décennies, de nombreuses 
fermes ont bénéficié de l’aménagement d’un accès 
(carrossable). 

La multiplication des routes de 3e classe est éga-
lement due à l’actuelle prédominance des engins 
de construction d’une largeur de 3 m. Le gabarit 
de ces machines nécessite l’élargissement des 
chemins. On ne construit donc pratiquement plus 
de chemins carrossables d’1,8 m de largeur. 
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2.8 Installations de transport et infrastructures 

Les routes de 1e classe ont une largeur minimale 
de 6 m, celles de 2e classe 4 m et celles de 3e 
classe   
2.8 m. Elles sont généralement asphaltées. Les 
routes de quartier ont une largeur minimale de 4 
m. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Route 1e cl.  
 

Route 2e cl. 

 

 

Route 3e cl.  

 

Route 4e cl. 

 

Routes: comparaison des quatre périodes d’observation 
Fig. 13 : Modifications annuelles des installations de transport par catégorie de paysage (total en Suisse), 1) = 
1e période d’observation (1972-83); 2) = 2e période d’observation (1978-89) ; 3) = 3e période d’observation 
(1984-95); 4) = 4e période d’observation (1989-2003) 

 1) 2) 3) 4) 
Route 1e et 2e cl. nouvelle (km) 315 96 44 31 
Route 1e et 2e cl. à partir 3e cl. (km) 125 70 45 92 
Route 1e et 2e cl. à partir route de quartier (km)    30 
Route 1e et 2e cl. Supprimée (km) -16 -10 -6 -24 
Différence (km) 424 156 83 129 
Route 3e cl. nouvelle (km) 212 108 80 134 
Route de quartier nouvelle (km)    146 
Route de 3e cl. à partir de chemins 4e/5e cl. (km) 426 292 288 653 
Route de quartier à partir de chemins 4e/5e cl. (km)    126 
Route 3e cl. supprimée (km) -18 -14 -8 -21 
Route de quartier supprimée (km)    -42 
Différence (km) 620 386 360 996 
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Installations de transport et infrastructures: comparaison des quatre périodes d’observation 

Fig. 14 : Modifications annuelles des autres installations de transport par catégorie de paysage (total en 
Suisse), 1) = 1e période d’observation (1972-83); 2) = 2e période d’observation (1978-89) ; 3) = 3e période 
d’observation (1984-95); 4) = 4e période d’observation (1989-2003) 

 1) 2) 3) 4) 
Télécabine nouvelle (km)  14 - 17 20 
Télécabine supprimée (km) - - - -18 
Téléphérique pour matériel, nouveau (km) 11 - - 5 
Téléphérique pour matériel, supprimé (km) -21 - -6 -12 
Téléski nouveau (km)   38 7 4 3 
Téléski supprimé (km) - - <1 -10 

Fig. 15 : Modifications annuelles des infrastructures par catégorie de paysage (total en Suisse), 1) = 1e pé-
riode d’observation (1972-83); 2) = 2e période d’observation (1978-89) ; 3) = 3e période d’observation (1984-
95); 4) = 4e période d’observation (1989-2003) 

 1) 2) 3) 4) 
Réservoir nouveau (nbre) 147 116 152 115 
STEP nouvelle (nbre) 17 31 42 153 
Antenne/ émetteur nouveau (nbre) 42 25 50 145 
Ligne électrique à haute tension, nouvelle (km) 36 25 53 108 
Ligne électrique à haute tension, supprimée (km) 40 34 97 229 
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Interprétation de la carte pour la 4e période d’observation (exemples) 

   
CN anc.; modification; CN nouv. (ECHANT.192): nouvelles routes de quartier  pour équiper des zones à bâtir 

   
CN anc., modification, CN nouv. (ECHANT.190): ligne électrique à haute tension supprimée   PK25 © swisstopo (DV351.5) 

Conclusions 
Le réseau supralocal de routes de 1e et 2e classe 
de six et quatre mètres de largeur minimale a 
augmenté chaque année de 129km dans les caté-
gories de paysage. Chaque année, 31km de rou-
tes de 1e et 2e classe ont été créés, 92km aména-
gés et 24km supprimés. Alors que l’extension de 
ce réseau s’était ralentie durant la 3e période 
d’observation, on constate une légère augmenta-
tion durant la 4e période d’observation.  

Comme le mentionne le chapitre sur la desserte 
agricole et forestière, l’extension du réseau de rou-
tes de 3e et 4e classe se poursuit. Si les routes de 
quartier ont été pour la première fois prises en 
considération au cours de la quatrième période 
d’observation, leur quote-part est comparativement 
modeste. La nette augmentation des routes de 3e 
et 4e classe est principalement due à 
l’élargissement des chemins de 4e et 5e classe 
transformés en routes de 3e classe. 

Le réseau des télécabines et des téléphériques de 
transport de matériel s’est étendu de 25km chaque 
année et a perdu, simultanément, 30km. A ces 
statistiques s’ajoutent la réalisation de 3km de 
nouveaux téléskis et la suppression de 10km. Du-
rant la 4e période d’observation, les éléments 

d’infrastructure technique (413 installations), no-
tamment les réservoirs, les stations d’épuration 
des eaux, les antennes et les émetteurs, indiqués 
dans la carte nationale, ont fortement augmenté 
par rapport à la troisième période d’observation 
(244 installations).  

L’importance des suppressions de lignes électri-
ques à haute tension est en partie due à la mé-
thode de relevé des quelques lignes présentes 
dans plusieurs échantillons. Aujourd’hui toutefois, 
de nombreux fournisseurs d’électricité utilisent des 
conduites souterraines de 50 à 132 kV. Pour amé-
liorer la sécurité et réduire les dégâts occasionnés 
par les tempêtes, éviter les coupures de courant et 
réduire les coûts d’entretien, certaines lignes à 
haute tension sont enterrées. Par ailleurs, 
l’optimalisation du réseau d’approvisionnement par 
la construction d’une ligne de 380 kV permettrait 
de coupler plusieurs lignes, rendant superflues 
certaines conduites de 50 kV qui pourraient être 
démontées. Plusieurs de ces infrastructures doi-
vent être construites en dehors de la zone urbani-
sée (localisation imposée par la destination) et 
peuvent entraîner une altération considérable du 
paysage lorsqu’elles sont implantées dans des si-
tuations exposées.
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3. Nouvelle méthode '04: bilan et perspectives 
VECTOR25 livre des données plausibles sur 
les transformations du paysage 
Compte tenu des expérimentations et des contrô-
les de plausibilité effectués  pour le troisième volet 
du projet « Le paysage sous pression », les données  
produites par VECTOR25 sur les transformations 
paysagères sont désormais plausibles par rapport 
aux données des volets antérieurs du projet4. 

Moins d’erreurs lors de l’interprétation  
La saisie des modifications de la carte nationale 
dans la « couche des différences », permet  de 
simplifier les procédures et de supprimer la fasti-
dieuse transposition manuelle des données sur la 
feuille (labellisation) ainsi que la numérisation des 
données. Cela évite de nombreuses sources 
d’erreurs qu’il fallait, jusqu’à présent, repérer par 
des contrôles intensifs et des tests de plausibilité. 

Adaptation aux besoins des utilisateurs  
Il est désormais possible de répondre à des be-
soins spécifiques d’utilisateurs et de groupes 
d’utilisateurs (par exemple: révision de la liste des 
caractéristiques) par des adaptations telles que 
celles qui ont été demandées pour le monitoring 
de la biodiversité (lisières de forêts, morcellement).  

Base pour d’autres applications  
Les données de VECTOR25 peuvent être utilisées 
en combinaison avec d’autres jeux de données. 
Chaque jeu de données possède des qualités 
spécifiques. Leur complémentarité permet de par-
venir à des résultats précis et fiables. De précieu-
ses synergies sont ainsi possibles avec des pro-
duits issus de la statistique de la superficie, des 
données du protocole de Kyoto ou du monitoring 
de la biodiversité. Les travaux à double sont ainsi 
évités. 

Comparabilité  
Une sélection de données numériques de 
VECTOR25 sur la carte nationale a pu être mise en 

                                                           
4 Sigmaplan, „Landschaft unter Druck“ - Technisches Hand-
buch zur VECTOR25-Auswertung mittels GIS und Daten-
bank, OFEV, ARE; 2007 (non publié) 

concordance avec les surfaces des échantillons 
définis et utilisés jusqu’à présent pour « Le 
paysage sous pression ». En utilisant un procédé 
analogue d’extrapolation à l’ensemble de la 
Suisse, la comparabilité avec les périodes 
d’observation antérieures du projet a pu être tes-
tée, et on dispose désormais d’une série tempo-
relle de transformations paysagères correspondant 
aux 4 périodes d’observation de 1972 à 2003. Les 
possibilités offertes par la numérisation ont pu être 
adaptées techniquement, et la comparabilité avec 
les résultats antérieurs a pu être garantie.  

Pas de limitation aux éléments linéaires et 
ponctuels  
Pour le futur, il avait d’abord été envisagé de ne 
saisir et interpréter que les éléments linéaires et 
ponctuels des objets présentant une certaine per-
tinence du point de vue des transformations du 
paysage. 
Cette hypothèse se basait sur l’idée qu’il fallait 
seulement garder les points forts de chacune des 
méthodes utilisées, à savoir ceux de la statistique 
de la superficie (points d’échantillonnage dans la 
grille par hectare) et ceux de la méthode utilisée 
pour « Le paysage sous pression » (interprétation 
des modifications de la carte nationale) et qu’il se-
rait, par conséquent, nécessaire de réduire les 
données et d’augmenter l’efficacité de la méthode 
utilisée pour « Le paysage sous pression », en se 
limitant à l’interprétation des données linéaires et 
ponctuelles.  
Or, comme les données concernant certaines ca-
ractéristiques (par exemple: les arbres fruitiers) se 
trouvent tant dans les couches de surfaces primai-
res que dans celles des éléments linéaires et 
ponctuels, il n’est pas possible de limiter les don-
nées à des éléments linéaires ou ponctuels (trans-
formation de la végétation en buissons). Pour 
agréger ces données, la réduction à des éléments 
ponctuels, par exemple pour les arbres fruitiers, 
n’est possible que par une conversion des surfa-
ces en éléments individuels.  
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Par ailleurs, d’autres transformations sur des très 
petites surfaces, par exemple des eaux stagnan-
tes, des sites d’extraction de matériaux ou des vi-
gnes, peuvent être saisies de façon très précise à 
l’aide des modifications de la carte nationale; en 
l’état actuel des connaissances, il ne serait donc 
pas judicieux de renoncer à ces données (sous 
forme d’éléments de surface) sur les transforma-
tions du paysage. 

Le travail de traitement des données est pro-
portionnel à la quantité de données 
Le traitement des informations géographiques ef-
fectué démontre que le volume de données peut 
être traité avec des logiciels standards courants 
(SIG / banque de données). La gestion des don-
nées de référence sur le plan national exige un 
temps de travail proportionnel à la quantité de 
données traitées. L’exemple de l’interprétation des 
données vectorielles du domaine des routes sur 
l’ensemble du territoire suisse montre qu’il est 
possible de gérer cette  masse de données pour 
produire des résultats représentatifs. 

Périmètre "à la carte" 
L’interprétation standard est l’interprétation des 
transformations d’un ensemble défini de modifica-
tions d’objets sur tout le territoire suisse. 
L’extension des surfaces d’échantillon et le libre 
choix du périmètre d’étude, par exemple cantonal, 
régional, communal, inventaire,… sont théorique-
ment possibles. Les extractions de données ont 
également une grande utilité pour les tâches de 
monitoring dans des périmètres bien délimités (par 
exemple: contrôle d’efficacité pour les sites maré-
cageux, les paysages d’importance nationale, l’IFP 
ou les territoires de compensation des pertes su-
bies dans l’utilisation de la force hydraulique 
OCFH) et permettent des comparaisons périodi-
ques. Des interprétations spéciales sont envisa-
geables, sur la base des données modifiées, pour 
diverses analyses, par exemple l’étude de la frag-
mentation du paysage dans certaines régions ou 
le relevé des espaces qui présentent une ten-
dance plus forte aux transformations.  

 

Caractéristiques: réduction ou extension  
Le modèle numérique VECTOR25 permet une sé-
lection simple des caractéristiques à étudier. On 
peut intégrer à la mise en valeur n’importe quelle 
couche de données en fonction de la pertinence et 
de la disponibilité des données ou en fonction de 
l’objectif de l’étude. Certaines couches contiennent 
plus de caractéristiques que celles retenues pour 
le projet « Le paysage sous pression »; on peut 
donc considérer que l’interprétation de ces carac-
téristiques est une sorte de produit dérivé qui 
constitue une option de réserve pour d’autres mi-
ses en valeur. 

Efficacité renforcée par la coopération 
En principe, la saisie et la préparation des don-
nées sont effectuées dans les services qui en ont 
la responsabilité (swisstopo qui dispose des 
moyens de saisir les modifications géoréférencées 
et de les numériser). Les mises en valeur et inter-
prétations spécifiques par des tiers peuvent donc 
se faire sur la base de données de référence uni-
formisées. 
Depuis 1999, la mise à jour et la production de 
VECTOR25 sont faites à partir d’une banque de 
données géotopographiques. Les modifications 
des objets de la carte nationale et, indirectement 
les transformations du paysage, peuvent être éva-
luées et analysées automatiquement grâce à une 
définition optimale et coordonnée. La couche des 
différences, indispensable pour effectuer ce travail, 
peut être générée séparément, par catégorie 
d’objets saisis. 
Pour produire une base de données fiables pour le 
projet « Le paysage sous pression », des échan-
ges suivis et des travaux communs entre Sigma-
plan et swisstopo ont été nécessaires. Il est prévu, 
pour le futur, de faire migrer le modèle numérique 
VECTOR25 dans le modèle topographique du 
paysage (MTP) de swisstopo. La pratique déve-
loppée pour « Le paysage sous pression » pourra 
être reprise et adaptée au MTP et les nouvelles 
possibilités de différenciation et de préparation des 
données de référence permettront des mises en 
valeur plus rapides, moins onéreuses et bénéfi-
ciant d’une meilleure couverture. 



 

 

Annexe 
 
Résultats de la 4e période d’observation de 1989 à 2003 : transformations annuel-
les par groupe de cantons et catégorie de paysage 
par rapport à la 
3e période d’observation 1984 – 1995 
2e période d’observation 1978 – 1989 
1e période d’observation 1972 – 1983 

 

            
Groupes de cantons (GC): 
• Suisse centrale (centre):  

LU, UR, SZ, OW, NW, ZG 
• Nord-est de la Suisse (NE):  

SH, ZH, TG, SG, AR, Al, GL 
• Nord-ouest de la Suisse (NO):  

BS, BL, AG, SO, BE 
• Sud-est de la Suisse (SE):  

GR 
• Sud de la Suisse (Sud):  

VS, Tl 
• Ouest de la Suisse (Ouest):  

GE, VD, NE, FR, JU 
 

Catégories de paysage (CP) et critères de délimi-
tation: 
• Haute montagne: carte des aptitudes des sols 

en Suisse 1:300'000 (DFJPD/DAT 1975): ca-
tégories très peu fertiles et non exploitables 

• Régions de montagne: limite standard du ca-
dastre de production agricole (zones de mon-
tagne I à IV). Cartes cantonales des limites 
standards, carte des zones de montagne 
(OFAG 1981) 1:500'000 

• Plateau: territoire entre les agglomérations et 
les régions de montagne 

• Agglomérations: recensement de la popula-
tion 1980, annuaire statistique de la Suisse 
1983 (p. 64) et carte « communes de 
Suisse »  

 
Classification des caractéristiques clés:  
• Petites structures 
• Forêts 
• Cours d’eau 
• Eaux stagnantes et lieux humides 
• Formes du terrain 
• Surfaces d’exploitation extensive ou en friche 
• Agencement de l’espace agricole et forestier 
• Installations de transport et infrastructures 



 

 

Petites structures: modifications annuelles par groupe de cantons et par catégorie de paysage 
 

PO Désignation  Unité Centre NE NO Sud SE Ouest Total GC Hte-mont. Rég. de 
mont.

Plateau Agglo-
méra-
tions

Total CP 

4 Arbres isolés Différence nbre 4122 1571 955 1178 3054 -1598* 9282 202 13222 8-2702* -1068* 9637 

3    2257 796 891 896 207 3020 8038 42 6822 2721 1833 11418 

2    1040 1520 1930 1130 700 1760 8050 0 3630 1010 1600 6240 

1    110 470 360 210 260 -570 840 0 330 550 -150 730 

4 
Arbres       
fruitiers Différence nbre -24807 -29409 -19754 -579 -569 -2581 -78491 0 -13554 -50977 -2164 -66695 

3    -13098 -42665 -28047 -1261 -79 -12831 -97981 0 -4857 -70525 -24290 -99671 

2    -3380 -15660 -12660 -230 10 -5190 -37100 0 1340 -26460 -14650 -39770 

1    -5310 -20910 -12460 -180 90 -10340 -49110 0 -5240 -24500 -25040 -54780 

4 Haie Différence km -19* 30 47 5 13 2 78 0 -2* 43 20 62 
3    32 27 46 27 2 21 156 0 48 67 41 156 
2    12 11 21 5 10 1 59 3 25 21 7 55 
1    0 -2 7 -1 4 5 13 0 9 22 3 33 

 

Période d’observation (PO): 4e période d’observation 1989 – 2003; 3e période d’observation 1984 – 1995; 2e période d’observation 1978 – 1989; 1e période d’observation 1972 – 1983 
Groupes de cantons (GC): Suisse centrale (Centre): LU, UR, SZ, OW, NW, ZG; nord-est de la Suisse (NE): SH, ZH, TG, SG, AR, Al, GL; nord-ouest de la Suisse(NO): BS, BL, AG, SO, BE; 
sud-est de la Suisse (SE): GR; sud de la Suisse (sud): VS, Tl; ouest de la Suisse  (Ouest): GE, VD, NE, FR, JU;   catégories de paysage (CP) 
Différence = augmentations (nouv.) moins diminutions (suppressions) 
*Utilisation de ces données sous réserve car l’un des échantillons comporte des données singulières (outsider) qui peuvent fausser le résultat global. 
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Forêt: modifications annuelles par groupe de cantons et par catégorie de paysage 
 

PO Désigna-
tion 

 Unité Centre NE NO Sud SE Ouest Total GC Hte-
mont.

Rég. de 
mont.

Plateau Agglomé-
rations

Total CP 

4 Forêt nouvelle ha 272 391 347 665 549 635 2859 3 2809 497 196 3505 

3    150 212 220 1268 274 400 2525 1 1842 334 268 2445 

2    187 71 294 279 179 128 1137  935 134 135 1204 

1    187 236 74 109 199 678 1483 3 1691 294 198 2187 

4 Forêt défrichée ou 
mort naturelle ha 393 266 273 354 486 260 2034 0 1873* 156 77 2106 

3    106 43 82 91 166 98 585  354 87 45 486 

2    38 65 61 74 205 38 481  412 17 25 453 

1    85 29 89 162 132 58 556  406 61 10 489 

4 Forêt Différence ha -122* 125 74 311 63 375 826 3 937 341 118 1400 

3    45 169 139 1177 108 302 1940 1 1488 246 224 1959 

2    149 6 234 205 -26 90 656 0 523 118 110 751 

1    101 207 -15 -53 68 620 927 3 1285 234 188 1698 

4 Lisière nouvelle km 337 452 304 414 608 483 2599 77 2148 418 138 2780 

4 Lisière 
rectifiée/ défri-
chée km 214 257 258 309 365 383 1787 0 1716 260 102 2077 

4 Lisière Différence km 123 195 46 105 243 100 812 77 432 158 36 703 

Période d’observation (PO): 4e période d’observation 1989 – 2003; 3e période d’observation 1984 – 1995; 2e période d’observation 1978 – 1989; 1e période d’observation 1972 – 1983 
Groupes de cantons (GC): Suisse centrale (Centre): LU, UR, SZ, OW, NW, ZG; nord-est de la Suisse (NE): SH, ZH, TG, SG, AR, Al, GL; nord-ouest de la Suisse(NO): BS, BL, AG, SO, BE; 
sud-est de la Suisse (SE): GR; sud de la Suisse (sud): VS, Tl; ouest de la Suisse  (Ouest): GE, VD, NE, FR, JU;   catégories de paysage (CP) 
Différence = augmentations (nouv.) moins diminutions (suppressions) 

*Utilisation de ces données sous réserve car l’un des échantillons comporte des données singulières (outsider) qui peuvent fausser le résultat global. 
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Cours d’eau: modifications annuelles par groupe de cantons et par catégorie de paysage 
 

PO Désignation  Unité Centre NE NO Sud SE Ouest Total GC Hte-mont. Rég. de 
mont.

Plateau Agglo-
méra-
tions

Total CP 

4 
Ruisseau à ciel 
ouvert nouveau km 21 14 26 39 35 11 147 34 68 39 12 153 

3    9 12 18 26 18 4 86 19 34 23 8 85 

2    2 6 7 9 2 5 29 3 3 13 1 20 

1    4 0 0 4 6 1 15 2 4 1 2 9 

4 
Ruisseau à ciel 
ouvert supprimé km 20 13 14 28 25 21 121 14 66* 29 10 119 

3    26 23 7 11 24 12 103 4 50 21 11 85 

2    10 31 30 4 16 9 100 0 21 63 7 92 

1    13 11 43 4 3 1 76 0 18 62 6 86 

4 
Ruisseau à ciel 
ouvert Différence km 1 2 12 11 10 -10 26 20 1 10 2 33 

3    -18 -12 11 15 -7 -8 -18 15 -15 3 -3 0 

2    -9 -25 -24 5 -14 -4 -71 3 -18 -51 -6 -72 

1    -10 -11 -43 0 3 0 -61 2 -13 -61 -5 -77 
Période d’observation (PO): 4e période d’observation 1989 – 2003; 3e période d’observation 1984 – 1995; 2e période d’observation 1978 – 1989; 1e période d’observation 1972 – 1983 
Groupes de cantons (GC): Suisse centrale (Centre): LU, UR, SZ, OW, NW, ZG; nord-est de la Suisse (NE): SH, ZH, TG, SG, AR, Al, GL; nord-ouest de la Suisse(NO): BS, BL, AG, SO, BE; 
sud-est de la Suisse (SE): GR; sud de la Suisse (sud): VS, Tl; ouest de la Suisse  (Ouest): GE, VD, NE, FR, JU;   catégories de paysage (CP) 
Différence = augmentations (nouv.) moins diminutions (suppressions) 
*Utilisation de ces données sous réserve car l’un des échantillons comporte des données singulières (outsider) qui peuvent fausser le résultat global. 
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Eaux stagnantes et lieux humides: modifications annuelles par groupe de cantons et par catégorie de paysage 
 

PO Désignation  Unité Centre NE NO Sud SE Ouest Total GC Hte-mont. Rég. de 
mont.

Plateau Agglomé-
rations

Total CP 

4 Lac, étang nouveau ha 3 12 7 10 13 41 86 18 13 65 5 102 

3    4 14 4 10 12 15 59 15 5 24 11 55 

2    1 14 11 1 8 4 39 8 2 21 3 34 

1    0 1 1 3 5 8 16 3 2 10 18 34 

4 Lac, étang atterri ha 1 5 1 2 2 9 19 3 3 7 0 13 

3    1 1 1 15 3 1 22 3 2 2 1 6 

2    2 10 12 3 12 16 

1    3 1 0 7 11 2 11 1 14 

4 Marais 
Nouveau (sans 
atterrissement) ha 43 34 37 4 47* 72* 236 2 159* 109* 24 294 

3    51 27 6 15 12 3 112 14 37 8 24 84 

2    0 12 0 0 0 3 15 0 0 4 3 7 

1    0 0 6 1 13 3 23 0 26 12 0 38 

4 Marais 
Modifié ou as-
séché ha 13 9 6 1 7 44 81 0 46* 62* 8 115 

3    3 6 29  37 5 1 1 6 

2    1 1 10 1 2 14 6 15 0 21 

1    9 18 2 5 33 13 25 13 51 

Période d’observation (PO): 4e période d’observation 1989 – 2003; 3e période d’observation 1984 – 1995; 2e période d’observation 1978 – 1989; 1e période d’observation 1972 – 1983 
Groupes de cantons (GC): Suisse centrale (Centre): LU, UR, SZ, OW, NW, ZG; nord-est de la Suisse (NE): SH, ZH, TG, SG, AR, Al, GL; nord-ouest de la Suisse(NO): BS, BL, AG, SO, BE; 
sud-est de la Suisse (SE): GR; sud de la Suisse (sud): VS, Tl; ouest de la Suisse  (Ouest): GE, VD, NE, FR, JU;   catégories de paysage (CP) 
Différence = augmentations (nouv.) moins diminutions (suppressions) 
*Utilisation de ces données sous réserve car l’un des échantillons comporte des données singulières (outsider) qui peuvent fausser le résultat global. 
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Formes du terrain: modifications annuelles par groupe de cantons et par catégorie de paysage 
PO Désignation  Unité Centre NE NO Sud SE Ouest Total GC Hte-mont. Rég. de 

mont.
Plateau Agglo-

méra-
tions

Total CP 

4 
Surface 
d’extraction nouvelle ou agrandie ha 4 98 40 1 0 36 179 0 19 72 6 97 

3    8 109 46 3 0 27 192 0 67 53 6 126 

2    13 103 23 1 1 20 159 0 1 64 6 71 

1    8 96 37 3 0 22 166 0 24 53 12 89 

4 
Surface 
d’extraction 

Comblée ou embuis-
sonnée ha 4 144 43 3 0 29 223 0 22 66 8 94 

3    5 43 54 5 2 13 121 0 6 57 12 75 

2    3 88 51 1 2 41 185 0 10 101 19 131 

1    15 66 14 3 0 5 103 0 2 20 15 37 

4 
Surfaces 
d’extraction Différence ha 0 -46 -3 -2 0 7 -44 0 -3 6 -2 3 

3    3 67 -8 -2 -2 14 71 0 61 -4 -6 51 

2    10 15 -28 -1 -1 -21 -26 0 -9 -38 -13 -60 

1    -7 30 22 0 0 17 62 0 22 33 -3 52 
 

Surfaces d’exploitation extensive ou en friche: modifications annuelles par groupe de cantons et par catégorie de paysage 
PO Désignation  Unité Centre NE NO Sud SE Ouest Total GC Hte-mont. Rég. de 

mont.
Plateau Agglomé-

rations
Total CP 

4 Buissons 
Diffé-
rence ha 174 39 217 44 445* -318* 601 6 676 -82* -26* 574 

3    2 17 13 74 105 -9 203 7 147 1 4 159 

2    6 4 22 31 9 -1 70 1 61 3 11 75 

1    10 33 9 34 36 13 135 0 99 23 34 156 
Période d’observation (PO): 4e période d’observation 1989 – 2003; 3e période d’observation 1984 – 1995; 2e période d’observation 1978 – 1989; 1e période d’observation 1972 – 1983 
Groupes de cantons (GC): Suisse centrale (Centre): LU, UR, SZ, OW, NW, ZG; nord-est de la Suisse (NE): SH, ZH, TG, SG, AR, Al, GL; nord-ouest de la Suisse(NO): BS, BL, AG, SO, BE; 
sud-est de la Suisse (SE): GR; sud de la Suisse (sud): VS, Tl; ouest de la Suisse  (Ouest): GE, VD, NE, FR, JU;   catégories de paysage (CP) 
Différence = augmentations (nouv.) moins diminutions (suppressions) 
*Utilisation de ces données sous réserve car l’un des échantillons comporte des données singulières (outsider) qui peuvent fausser le résultat global. 
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Agencement de l’espace agricole et forestier: modifications annuelles par groupe de cantons et par catégorie de paysage 
 

PO Désignation  Unité Centre NE NO Sud SE Ouest Total GC Hte-mont. Rég. de 
mont.

Plateau Agglomé-
rations

Total CP 

4 Vigne nouvelle ha 0 28 4 7 0 32 71 0 0 67 12 80 

3   0 36 1 26 0 65 128 0 0 105 23 128 

2   0 55 1 6 0 98 160 0 0 100 44 144 

1   0 40 2 3 0 46 91 0 0 43 38 80 

4 Vigne
arrachée, 

abandonnée ha 0 14 0 26 0 33 74 0 3 34 95 132 

3   0 4 1 44 0 4 53 0 1 1 46 48 

2   0 5 0 53 0 20 78 0 0 8 85 93 

1   0 14 0 99 0 9 122 0 0 45 92 137 

4 Vigne Différence ha 0 14 4 -19 0 -1 -2 0 -3 34 -83 -52 

3   0 32 1 -18 0 61 75 0 -1 104 -23 80 

2   0 50 1 -47 0 78 82 0 0 93 -41 52 

1   0 26 2 -96 0 38 -31 0 0 -3 -54 -57 

Période d’observation (PO): 4e période d’observation 1989 – 2003; 3e période d’observation 1984 – 1995; 2e période d’observation 1978 – 1989; 1e période d’observation 1972 – 1983 
Groupes de cantons (GC): Suisse centrale (Centre): LU, UR, SZ, OW, NW, ZG; nord-est de la Suisse (NE): SH, ZH, TG, SG, AR, Al, GL; nord-ouest de la Suisse(NO): BS, BL, AG, SO, BE; 
sud-est de la Suisse (SE): GR; sud de la Suisse (sud): VS, Tl; ouest de la Suisse  (Ouest): GE, VD, NE, FR, JU; catégories de paysage (CP) 
Différence = augmentations (nouv.) moins diminutions (suppressions) 

*Utilisation de ces données sous réserve car l’un des échantillons comporte des données singulières (outsider) qui peuvent fausser le résultat global. 
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PO Désignation  Unité Centre NE NO Sud SE Ouest Total GC Hte-mont. Rég. de 
mont.

Plateau Agglomé-
rations

Total CP 

4 Route 3e cl. 
nou-
velle km 11 28 44 23 13 28 147 0 68 57 9 134 

3    16 17 20 17 14 3 87 0 62 16 2 80 

2    23 16 9 29 11 11 98 0 70 18 20 108 

1    38 10 65 25 23 27 188 9 125 40 38 212 

4 Route 3e cl.  
suppri-
mée km 1 8 9 0 2 3 23 0 6 9 6 21 

3    1 2 5 0 0 1 9 0 6 1 2 8 

2    0 8 5 0 1 2 15 0 1 8 5 14 

1    2 9 12 0 4 0 27 0 1 8 9 18 

4 
Route 3e cl. à partir 
chemin 4e /5e cl. 

nou-
velle km 95 100 205* 95 16 78 587 0 316 280 57 653* 

3    59 59 70 29 11 70 297  189 83 17 288 

2    27 38 89 34 31 42 260  147 109 36 292 

1    38 52 141 53 7 72 361  229 151 46 426 

Période d’observation (PO): 4e période d’observation 1989 – 2003; 3e période d’observation 1984 – 1995; 2e période d’observation 1978 – 1989; 1e période d’observation 1972 – 1983 
Groupes de cantons (GC): Suisse centrale (Centre): LU, UR, SZ, OW, NW, ZG; nord-est de la Suisse (NE): SH, ZH, TG, SG, AR, Al, GL; nord-ouest de la Suisse(NO): BS, BL, AG, SO, BE; 
sud-est de la Suisse (SE): GR; sud de la Suisse (sud): VS, Tl; ouest de la Suisse  (Ouest): GE, VD, NE, FR, JU;   catégories de paysage (CP) 
Différence = augmentations (nouv.) moins diminutions (suppressions) 

*Utilisation de ces données sous réserve car l’un des échantillons comporte des données singulières (outsider) qui peuvent fausser le résultat global. Le paysage sous pression – Suite 3  38



 

 

 
PO Désignation  Unité Centre NE NO Sud SE Ouest Total GC Hte-mont. Rég. de 

mont.
Plateau Agglomé-

rations 
Total CP 

4 Chemin 4e/5e cl. nouveau km 122 182 288 55 37 245 928 0 324 518 88 931 

3    189 272 271 88 54 201 1076 8 422 358 140 928 

2    141 279 374 73 71 220 1158 20 478 411 251 1160 

1    156 270 397 133 162 295 1414 10 595 606 217 1427 

4 Chemin 4e/5e cl. supprimé km 108 209 266* 46 35 262 927 0 316 448 143 908* 

3    78 112 131 23 26 82 451 1 160 176 87 424 

2    40 100 95 12 15 145 406 0 178 209 99 487 

1    50 88 121 20 18 163 459 0 125 278 60 463 

4 Sentier nouveau km 63 107 138 210 126 43 688 106 373 98 70 646 

3    83 124 137 203 97 71 715 91 390 94 74 649 

2    56 66 114 150 136 36 559 79 405 74 54 612 

1    74 57 90 130 151 62 564 57 375 54 49 534 

4 Sentier supprimé km 217 147 163 217 157 99 999 56 983* 81 55 1175* 

3    144 88 114 172 107 45 669 32 542 43 39 655 

2    139 166 71 166 120 49 711 24 545 44 20 633 

1    134 100 116 288 130 109 876 73 595 108 50 827 

4 
Sentier 6e cl. à partir 
de chemin 4e/5e cl. nouveau km 35 57 52 31 23 27 225 0 146 51 28 226 

3    19 27 36 31 34 12 159 0 140 16 24 180 

2    12 8 10 18 0 1 49 6 35 12 11 65 

1           

Période d’observation (PO): 4e période d’observation 1989 – 2003; 3e période d’observation 1984 – 1995; 2e période d’observation 1978 – 1989; 1e période d’observation 1972 – 1983 
Groupes de cantons (GC): Suisse centrale (Centre): LU, UR, SZ, OW, NW, ZG; nord-est de la Suisse (NE): SH, ZH, TG, SG, AR, Al, GL; nord-ouest de la Suisse(NO): BS, BL, AG, SO, BE; 
sud-est de la Suisse (SE): GR; sud de la Suisse (sud): VS, Tl; ouest de la Suisse  (Ouest): GE, VD, NE, FR, JU;   catégories de paysage (CP) 
Différence = augmentations (nouv.) moins diminutions (suppressions) 

*Utilisation de ces données sous réserve car l’un des échantillons comporte des données singulières (outsider) qui peuvent fausser le résultat global. 
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Installations de transport et infrastructures: modifications annuelles par groupe de cantons et par catégorie de paysage 
 

PO Désignation  Unité Centre NE NO Sud SE Ouest Total GC Hte-mont. Rég. de 
mont.

Plateau Agglomé-
rations 

Total CP 

4 Route 1e et 2e cl. nouvelle km 4 9 11 2 0 4 30 0 3 14 14 31 

3    8 18 13 3 0 11 52 0 13 17 15 44 

2    6 37 29 13 0 15 100 0 5 55 37 96 

1    28 120 123 14 5 31 322 0 102 96 117 315 

4 Route 1e et 2e cl. supprimée km 2 6 10 1 0 2 22 0 2 9 13 24 

3    2 10 1 0 0 1 13 0 3 1 1 6 

2    0 5 0 3 0 5 14 0 2 7 1 10 

1    3 8 2 0 0 5 18 0 8 1 7 16 

4 
Route 1e /2e cl. à partir 
route 3e cl. nouvelle km 1 4 49 0 9 3 66 0 34 50 8 92 

3    4 5 37 0 20 11 77 0 5 31 9 45 

2    2 10 20 24 0 15 71 1 0 31 38 70 

1    3 35 39 14 0 21 112 0 8 71 45 125 

4 
Route  1e /2e cl. à partir 
route de quartier nouvelle km 8 14 12 3 1 1 38 0 1 5 23 30 

4 Route de quartier nouvelle km 8 45 54 5 2 21 136  5 89 52 146 

4 Route de quartier supprimée km 0 12 14 1 0 9 35  0 8 33 42 

4 
Route de quartier à par-
tir chemin de 4e/5e cl. nouvelle km 5 29 54 6 1 19 115 0 7 93 26 126 

Période d’observation (PO): 4e période d’observation 1989 – 2003; 3e période d’observation 1984 – 1995; 2e période d’observation 1978 – 1989; 1e période d’observation 1972 – 1983 
Groupes de cantons (GC): Suisse centrale (Centre): LU, UR, SZ, OW, NW, ZG; nord-est de la Suisse (NE): SH, ZH, TG, SG, AR, Al, GL; nord-ouest de la Suisse(NO): BS, BL, AG, SO, BE; 
sud-est de la Suisse (SE): GR; sud de la Suisse (sud): VS, Tl; ouest de la Suisse  (Ouest): GE, VD, NE, FR, JU;   catégories de paysage (CP) 
Différence = augmentations (nouv.) moins diminutions (suppressions) 

*Utilisation de ces données sous réserve car l’un des échantillons comporte des données singulières (outsider) qui peuvent fausser le résultat global. 
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PO Désignation  Unité Centre NE NO Sud SE Ouest Ges.-KG Hte-mont. Rég. de 

mont.
Plateau Agglom. Ges. -LR 

4 Télécabine nouvelle km 5 0 7 0 0 0 14 0 20 0 0 20 

3    0 0 10 0 0 0 10 4 13 0 0 17 

2    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1    0 0 0 0 7 0 7 0 14 0 0 14 

4 Télécabine supprimée km 4 0 7 0 0 0 11 0 18 0 0 18 

3    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Téléphér. pour  matériel nouveau km 0 5 0 0 0 0 16 0 0 0 0 5 

3    0 3 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 

2    0 7 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0 

1    0 0 0 3 6 0 9 5 6 0 0 11 

4 Téléphér. pour matériel supprimé km 0 10 0 0 0 0 19 0 0 0 0 12 

3    5 5 0 0 0 0 10 0 3 0 3 6 

2    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1    5  8 5 0 0 18 0 21 0 0 21 

4 Téléski nouveau km 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 

3    0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 4 

2    0 0 1 0 0 3 4 0 5 2 0 7 

1    0 1 6 6 15 4 32 0 38 0 0 38 

4 Téléski supprimé km 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 10 

3    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Réservoir nouveau nbre 16 68 39 28 13 0 163 0 47 47 20 115 

3    12 31 51 52 13 9 168 5 75 50 22 152 

2    16 88 42 22 13 4 185 5 50 50 11 116 

1    8 31 21 26 8 25 119 4 83 46 14 147 
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PO Désignation  Unité Centre NE NO Sud SE Ouest Ges.-KG Hte-mont. Rég. de 

mont.
Plateau Agglom. Ges.-LR 

4 Réservoir supprimé nbre 5 18 20 15 4 10 72 0 28 3 29 61 

3    0 4 13 9 4 4 34 5 17 19 4 45 

2    0 0 4 0 0 13 17 0 0 6 7 13 

1    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 STEP nouvelle nbre 9 35 54 4 0 46 149 0 0 124 29 153 

3    4 13 0 0 0 21 38 0 0 38 4 42 

2    4 4 13 0 4 4 29 0 8 19 4 31 

1    0 9 16 4 0 0 29 0 0 17 0 17 

4 STEP supprimée nbre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3    0 0 0 0 0 9 9 0 0 13 0 13 

2    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Antenne /émetteur nouveau nbre 10 30 27 25 6 26 124 6 98 22 19 145 

3    0 13 0 13 4 13 43 5 25 13 7 50 

2    0 0 4 4 4 4 16 0 25 0 0 25 

1    4 0 12 4 4 0 24 0 42 0 0 42 

4 Antenne /émetteur supprimée nbre 0 4 10 9 0 0 23 0 37 0 0 37 

3    0 0 4 0 0 0 4 0 0 6 0 6 

2    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Ligne haute tension nouvelle km 20 17 15 15 9 24 99 0 24 56 28 108 

3    19 2 9 1 4 19 53 0 27 25 20 71 

2    0 19 0 3 0 12 34 0 0 0 25 25 

1    0 33 10 0 0 0 43 0 0 15 21 36 

4 Ligne haute tension supprimée km 50 35 37 6 8 67 203 0 55 132 42 229 

3    9 4 18 0 12 56 100 0 27 98 17 142 

2    0 0 0 0 0 28 28 0 0 25 9 34 

1    0 25 16 2 0 0 42 0 0 22 18 40  
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