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Préfaces 

Avant-propos de Johann N. Schneider-Ammann,  
conseiller fédéral

Gros plans sur les intérêts communs 

C’est aux qualités visionnaires de plusieurs scientifiques, membres de l’ancienne 
Société helvétique des sciences naturelles, appelée aujourd’hui Académie suisse 
des sciences naturelles (SCNAT), que nous devons la création du Parc national 
suisse en 1914. Avec le soutien de personnalités de Basse-Engadine, ces cher-
cheurs parviendront tout d’abord à rallier les communes de Zernez, Scuol, 
S-chanf et Valchava, puis le Conseil fédéral et le Parlement, à la cause de la 
création d’un Parc national dans les Alpes. Leur ambition était que le celui-ci 
profite aussi bien à la nature qu’aux communes qu’il englobe ainsi qu’à l’en-
semble de la population suisse ; c’est ce qui fit et continue de faire sa réussite. 
Pour les milieux scientifiques, le Parc national était cependant bien plus qu’une 
zone naturelle rigoureusement protégée. Avant tout laboratoire à ciel ouvert, le 
Parc est dès ses débuts une expérience de retour à l’état sauvage qui permet 
d’étudier l’évolution d’une nature préservée de pratiquement toute influence 
humaine. Le mandat de recherche demeure un élément essentiel du Parc natio-
nal et fait également sa renommée au plan mondial.

Cet ouvrage est l’occasion pour la Commission de recherche de l’Académie 
suisse des sciences naturelles, responsable de la recherche au sein du Parc, de 
tirer un bilan après un siècle d’existence. Où en est aujourd’hui l’expérience de 
retour à l’état sauvage du Parc national ? Quelle est la valeur ajoutée scientifique 
de la recherche dans le Parc national ? Les résultats de la recherche ont-ils pu 
être utilisés par les responsables de la gestion du Parc ? Quels sont les défis que 
le Parc national sera appelé à relever dans un proche avenir ? Autant de ques-
tions auxquelles les 13 chapitres de cet ouvrage répondent de manière scienti-
fique, concrète et accessible au grand public.

Mais qu’est-ce qui caractérise la recherche au Parc national ? Tout d’abord 
la continuité. Les mêmes sujets sont traités par les mêmes chercheurs sur le long 
terme, souvent sur des décennies. Ce type de programmes à long terme est le 
fondement même de la recherche et de la compréhension de l’évolution de la 
nature et de l’environnement au Parc national. Grâce à cette continuité, les 
chercheurs disposent de données de terrain et d’états des lieux établis à diffé-
rentes périodes, et peuvent ainsi établir des comparaisons dans le temps et 



développer des modèles de données. Le Parc national est également un précieux 
territoire de référence. L’évolution de la nature, qui y est pour l’essentiel à l’abri 
de toute influence anthropique, autorise des comparaisons avec l’évolution de 
la nature dans les territoires utilisés par l’homme et avec l’évolution avant la 
période de forte croissance économique, soit avant 1950. Par ailleurs, la 
recherche dans le Parc est une œuvre collective, puisque des chercheurs de toute 
la Suisse et de différents domaines collaborent sur des projets communs. Les 
nombreux jeunes chercheurs qui y réalisent des travaux dans le cadre de leurs 
études, profitent de ces projets interdisciplinaires. La recherche est menée 
aujourd’hui en étroite coopération avec la commission de la recherche et les 
autorités du Parc, et il ne va pas de soi dans un tel contexte que la recherche 
puisse conserver son indépendance, tout en laissant le Parc national assumer sa 
mission de protection. 

Au cours du siècle passé, le Parc national suisse a permis à d’innombrables 
chercheurs d’enrichir le savoir scientifique. En ma qualité de ministre de la 
recherche et ami de la nature, je ne peux que souhaiter qu’il poursuive sur cette 
lancée et permette à la science d’élargir toujours plus le champ de ses connais-
sances.

Johann N. Schneider-Ammann, conseiller fédéral



A propos de ce livre

Ce livre a vu le jour en relation avec le centenaire du Parc national suisse, célébré 
en 2014. Trois autres publications de la série « Recherches scientifiques au Parc 
national suisse » sont également consacrées au travail scientifique dans cette zone 
protégée. Dans son ouvrage Wildnis schaffen (créer de la nature sauvage), paru en 
2012, Patrick Kupper donne un aperçu historique de la naissance et du dévelop-
pement du Parc national et expose l’histoire de la recherche dans le Parc jusque 
dans les années 1990. Au cœur de la nature complète cette publication en relatant 
la poursuite de cette recherche jusqu’à aujourd’hui. Le but de ce livre est de pré-
senter des résultats importants de cette activité à un public intéressé et de mettre 
en évidence le caractère unique de tels résultats obtenus dans une grande réserve 
naturelle qui est en tant que zone de nature sauvage et espace de recherche. En 
2013 a paru l’Atlas du Parc national suisse, édité par Heinrich Haller, Antonia 
Eisenhut et Rudolf Haller, qui comprend près de cent contributions de scienti-
fiques sur des faits spatiaux du Parc national. Dans ce livre Au cœur de la nature, 
il est fait maintes fois référence à des contributions de l’atlas. Et en 2015 paraîtront 
les actes du Congrès annuel 2014 de l’Académie des sciences naturelles, qui seront 
consacrés au développement du Parc national dans le contexte international et 
aux perspectives des espaces protégés suisses.

Bruno Baur, Thomas Scheurer
Rédacteurs
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