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Abstract

Biodiversity in Switzerland from 1900 to the present – has decline bottomed out?
Biodiversity – the variety of life on Earth – is the very foundation of our livelihood. 
Its economic, ecological, social and aesthetic value cannot be overstated. In 2002, 
the heads of states and governments met at the Earth Summit on Sustainable 
 Development (Johannesburg) and called for “the achievement by 2010 of a signifi-
cant reduction in the current rate of loss of biological diversity”. The Ministers of 
Environment and Heads of Delegations from 51 countries from Europe went a step 
further: at the 5th “Environment for Europe” Ministerial Conference held in May 
2003 in Kiev, they reinforced their objective to halt the loss of biodiversity at all 
levels by the year 2010. Have we achieved these targets? The present study provides 
well-documented answers to this question for Switzerland, based on scientific facts. 

The overall analysis shows that Switzerland suffered heavy biodiversity losses 
from 1900 to 1990. During the last 20 years programmes and activities for the 
 conservation of biodiversity have succeeded in reducing or even halting the loss of 
elements of biodiversity, some of them even showing signs of recovery. However, 
especially in the lowlands, e.g. the Central Plateau and the densely populated 
 alpine valleys, these welcome signs of recovery take place from a low baseline level 
of biodiversity in contrast to mountain areas where a biodiversity baseline is ascer-
tained.

Overall, the study concludes that biodiversity loss has not been halted in Switzer-
land; the curve has not yet bottomed out. Our projections to the year 2020 even 
show that to achieve a real recovery, i.e. a general reversal of biodiversity loss, 
 significant additional efforts are needed at all levels. The main pressures to be 
 addressed as a matter of priority include the intensification of agricultural activity, 
especially in mountain regions, the extremely high pressure on aquatic ecosystems, 
urban sprawl, the expansion of tourism and leisure activities and the ecosystem 
fragmentation related to previous deterioration. Already rare species and habitats 
will come under additional pressure from new threat factors such as invasive 
 species and climate-change impacts.

Even stabilising biodiversity in Switzerland at the present level will call for 
 substantially greater commitment to its conservation and sustainable use. And 
once losses have been halted, there is still no guarantee that important ecosystem 
services such as buffering climate change and purifying water can be maintained in 
the long term. The precautionary principle amongst others dictates that Switzer-
land should protect its biodiversity on a broad-scale basis. This can only succeed if 
all sectors of society and politics honour their responsibilities to biodiversity. The 
Federal Council and the Swiss Parliament have the opportunity to initiate this 
breakthrough by adopting a national biodiversity strategy, which is currently being 
elaborated, and by setting a coherent framework for its implementation.

Keywords: biodiversity, 2010 targets, ecosystem services, threat factors, biodiver-
sity losses, need for action, precautionary principle, biodiversity strategy
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Préambule

Il y a huit ans, face à l’appauvrissement massif de la biodiversité, les Etats signa-
taires de la Convention sur la biodiversité réunis à Johannesburg se fixèrent pour 
objectif de ralentir le recul jusqu’en 2010. L’Europe s’engagea même à enrayer 
 totalement le processus. Le bilan établi pour la Suisse dans le présent ouvrage 
montre que nous en sommes encore loin. Il devrait en être de même pour la réduc-
tion envisagée à l’échelle mondiale. 

Le Plateau suisse en particulier pourrait quasiment faire une déclaration de faillite 
en la matière. La situation est à peine meilleure pour les zones d’élevage des Préalpes 
septentrionales, où la teneur du sol en azote ne cesse de croître. Nous autres, protec-
teurs de la nature, nous nous sommes trop longtemps concentrés sur certaines espèces 
sans prendre en considération les écosystèmes dans leur ensemble.

Notre société est exposée à une raréfaction considérable des ressources naturelles. 
Jusqu’à présent, les répercussions du déclin de la biodiversité sur les fonctions et les 
prestations des écosystèmes ont pourtant été trop peu prises en compte. Fertilité du sol, 
protection contre l’érosion, faculté de rétention de l’eau, qualité du paysage et stockage 
du carbone méritent ici d’être mentionnés. Ce qui constitue une « utilisation durable du 
sol » doit enfin être intégré globalement dans la politique y afférente. L’empreinte éco-
logique trois fois supérieure constatée en Suisse est tout sauf compatible avec le déve-
loppement durable. 

D’ores et déjà, les espèces invasives, l’évolution du climat et l’exploitation croissante 
de la biomasse pour la production d’énergie accroissent les incidences négatives sur la 
biodiversité et la qualité du paysage. En zone forestière, par exemple, les réserves de 
bois encore abondantes situées dans des zones facilement accessibles risquent d’être 
brûlées sans différenciation. La forêt, puits de CO2 et habitat, redevient ainsi une zone 
de production de bois. D’une manière générale, il importe que la ressource constituée 
par un paysage rural richement structuré soit davantage reconnue et développée comme 
une valeur conceptuelle. 

L’ONU a déclaré 2010 Année internationale de la biodiversité. Est-ce une impulsion 
supplémentaire pour que l’objectif 2010 puisse encore être atteint dans les années à 
venir ?  Le présent ouvrage documente, sur la base de données scientifiques, comment 
les divers aspects de la diversité biologique ont évolué depuis 1900 et établit des prévi-
sions pour l’avenir. Nous disposons ainsi d’une analyse fondée, assortie d’appréciation 
d’experts, pour les différents milieux naturels et les diverses composantes de la biodi-
versité. Le livre nous fournit également des recommandations.  

Il importe que ces acquis soient maintenant intégrés dans la stratégie en faveur de la 
biodiversité, laquelle doit mettre en mouvement un processus politique propice à la 
mise en œuvre de mesures écologiques. Des réorientations s’avèrent indispensables 
dans notre intérêt. Il importe cependant de développer sensiblement la conscience de la 
valeur éthique, esthétique et économique de la biodiversité. Le présent ouvrage fournit 
une contribution scientifique précieuse. Nous adressons nos plus vifs remerciements au 
Forum Biodiversité Suisse et à l’ensemble des experts qui y ont pris part. 

 Mario F. Broggi
 Stiftungsrat Bristol-Stiftung, Zürich
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Avant-propos

Les fondateurs du Parc national suisse étaient des naturalistes enthousiastes, qui 
souhaitaient, à l’aube du XXe siècle, protéger une zone de nature alpine originelle. 
Ils ne purent toutefois réaliser ce parc que là où aucune autre utilisation n’était 
possible à l’époque. Aujourd’hui, le seul amour de la nature ne permet plus d’obte-
nir une perception et une appréciation publiques et politiques de la biodiversité, 
même si des espèces charismatiques comme l’apollon, l’ours, l’aigle, le sabot de 
Vénus et l’edelweiss demeurent les fers de lance de la sauvegarde de milieux natu-
rels précieux. La juridification de la protection de la nature requiert de plus en plus 
de données chiffrées. Mais il a fallu longtemps pour que l’on comprenne qu’une 
nouvelle espèce végétale exotique sur le talus des voies ferrées ne pouvait compen-
ser la disparition de l’écrevisse à pattes rouges. Les chiffres à eux seuls ne suffisent 
pas. La mise en évidence des spécificités de chaque espèce et de son importance 
écologique est devenue un défi scientifique. Les espèces racontent l’histoire de l’en-
vironnement, elles sont aujourd’hui les indicateurs de la qualité du paysage. 

Quelles espèces voulons-nous ? Et avons-nous besoin de toute la diversité ? Ces 
questions provocatrices dépassent largement la simple question de la rareté des 
espèces et intègrent leur rôle à l’intérieur des écosystèmes : oui, la résistance d’une 
forêt face à un ouragan dépend du type et du nombre d’essences qui y poussent. 
Oui, la qualité de notre eau potable est déterminée par le type et le nombre des 
espèces présentes dans les zones herbagères. Oui, la sécurité sur les routes de mon-
tagne dépend du type et du nombre des espèces ligneuses qui stabilisent la pente. 
Oui, la récolte des fruits dépend du type et du nombre des pollinisateurs présents 
en zone agricole. Oui, il importe de savoir ce que nos enfants pensent de la diver-
sité des espèces animales et végétales que nous leur léguerons. 

La biodiversité est plus qu’aimable et sympathique. Elle est le reflet de la qualité 
de notre propre espace vital, elle nous fournit des prestations fondamentales telles 
que nourriture, sécurité, santé, protection du sol, matières premières et eau po-
table.

Le présent ouvrage documente en détail la mutation subie par la biodiversité 
depuis 1900. Nous disposons ainsi de bases scientifiques. Il appartient maintenant 
à la société civile et à la classe politique de garantir, pour notre bien-être, la ri-
chesse biologique de notre pays et les services rendus par nos écosystèmes, de les 
promouvoir et de les sauvegarder pour les générations à venir. 

 Prof. Dr. Christian Körner, 
 Président du Forum Biodiversité Suisse
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