
 
 

Communiqué de presse  
 

Parution du rapport d’activité 2015/2016 du FSP (Bulletin FSP N° 50)1 
 

Bon pour la biodiversité et le patrimoine culturel 
 

Au cours de ces deux dernières années, le Fonds suisse pour le paysage 

FSP a soutenu quelques 230 projets pour un montant total de 10 millions 
de francs. C’est ce qui ressort du nouveau rapport d’activité du FSP. 
Présentant plusieurs projets exemplaires, il montre comment le FSP 

contribue à sauvegarder la biodiversité. Cet engagement est en phase 
avec les objectifs de l’année européenne du patrimoine culturel 2018, 

qui jouera vraisemblablement un rôle-clé pour l’avenir du FSP. 
 
Depuis sa création à l’occasion des 700 ans de la Confédération en 1991, le FSP 

a pu soutenir plus de 2400 projets dans toutes les régions du pays. Les 145 
millions octroyés ont entraîné des investissements d’un demi-milliard de francs, 

permettant de maintenir, d’améliorer ou de rétablir la substance de paysages 
magnifique d’une grande valeur écologique. Pourtant, d’ici quatre ans, cet 
engagement arrivera à son terme. A moins que le Parlement ne prolonge la 

validité de la base légale assurant la pérennité du fonds au-delà de 2021 et 
décide d’octroyer une nouvelle tranche de financement en faveur du FSP. 

 
Décisions préalables à prendre en 2018 
 

Rédigé dans cette optique, l’article principal du rapport d’activité 2015/2016 qui 
figure dans le Bulletin FSP n° 50 explique, sous la plume de Verena Diener, 

présidente du FSP, que l’action du fonds en faveur des paysages ruraux 
traditionnels proche de la nature demeurera essentielle à l’avenir aussi. En outre, 
cet engagement va main dans la main avec le maintien de la biodiversité, 

assurant une abondance de biotopes abritant végétaux et animaux. Ce n’est pas 
un hasard si une extension du FSP figurait dans l’avant-projet du plan d’action de 

la Confédération en faveur de la biodiversité, afin de renforcer l’effet de ces 
mesures. Relevons que de nombreux cantons consultés à cette occasion ont 

soutenus cette démarche. 
 
Pour la présidente du FSP, c’est «sans aucun doute de bon augure pour la 

décision que devra prendre le parlement afin de garantir l’avenir du FSP». Pour 
que le FSP puisse continuer à s’engager au-delà de la limite fixée actuellement 

(mi 2021), des actions concrètes devront être mises en place ces prochains mois 
de sorte que le Parlement puisse prendre les premières décisions à temps l’année 
prochaine. Ainsi l’année européenne consacrée au patrimoine tombe à pic: en 

2018, la Suisse sera attentive à son riche héritage culturel. En effet, les 
paysages ruraux traditionnels et leurs éléments habituels (comme les murs en 
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pierres sèches) font aussi partie du patrimoine culturel que le FSP contribue à 
sauvegarder. 
 

Projets soutenus dans tout le pays 
 

Dans son article, la présidente du FSP Verena Diener exprime son espoir que les 
Chambres fédérales apportent leur soutien à la pérennité du FSP, «cadeau» 
qu’elles ont offert aux citoyens en 1991 à l’occasion du 700e anniversaire de la 

Confédération. L’ancienne conseillère nationale, conseillère d’Etat et conseillère 
aux Etats zurichoise estime qu’il y a un besoin croissant d’agir pour valoriser le 

paysage autour et au sein des agglomérations. Des projets de ce type pourraient 
être bénéfiques tant à la biodiversité qu’à l’homme, qui trouvera ainsi dans son 
environnement immédiat de quoi se ressourcer et jouir de la nature. 

 
Le vice-président du FSP Hansjörg Hassler aborde son vécu d’agriculteur de 

montagne et de président d’un parc naturel régional; il argumente qu’il y existe 
de bonnes raisons pour les parlementaires paysans et ceux des campagnes 
soutiennent la prolongation du mandat du FSP: «Si nous entendons conserver à 

l’avenir nos magnifiques paysages ruraux traditionnels, le FSP devra continuer à 
assumer un rôle important». 

 
Dans le rapport d’activité 2015/2016 – paru sous forme de Bulletin FSP n° 50 – 

cinq autres membres de la commission FSP présentent quelques projets 
soutenus par le FSP: par exemple de nouveaux biotopes créés dans le Grand 
Marais dans le canton de Fribourg et la revitalisation des Marais des Pontins 

dans le Jura bernois. Des photos illustrent d’autres projets soutenus par le FSP 
dans quasiment tous les autres cantons. Ce rapport d’activité se termine par une 

section statistique constituée de tableaux et de graphiques ainsi que des 
remerciements aux fondation privées, aux cantons, aux communes et aux 
particuliers qui ont aidé le FSP à obtenir des fonds. 

 
Des personnalités en vue donnent leur avis sur le FSP 

 
De surcroît, des Suissesses et des Suisses bien connus ont donné leur avis en 
quelques mots sur l’importance que revêt à leurs yeux la nature et le paysage vu 

au prisme de l’engagement du FSP. Citons-en trois: 
 

 
«Il contesto del paesaggio e la cura del territorio stanno assumendo  

sempre più un aspetto importante.»     (Mario Botta, architecte) 

 
«Nous sommes vraiment privilégiés d’avoir de si beaux paysages 

 alors protégeons-les!» (Timea Bacsinszky, joueuse de tennis) 
 

«In den naturnahen Kulturlandschaften stecken Traditionen,  

die es zu bewahren gilt. Es ist gut zu wissen,  
dass der Fonds Landschaft Schweiz  

sich dieser Aufgaben angenommen hat.»     
(Fredy Knie junior, directeur de cirque) 

 

 
7.7.2017         Bruno Vanoni, chargé d’information 

 
Pour de plus amples détails: www.fls-fsp.ch    031 350 11 54 / vanoni@fls-fsp.ch 
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Exemples de projets soutenus 
 

Les plus grands projets soutenus par le FSP durant la période 2015 / 2016 
(montant accordé à partir de 150’000 CHF): 

 Valorisation patrimoniale de l'itinéraire culturel suisse «Chasseral - La Vue 
des Alpes, Chemin des Pionniers» - Etapes 2 et 3, Parc régional Chasseral 
BE/NE (185’000 CHF et 160’000 CHF) 

 Sanierung Alte Strasse Naters - Blatten – Belalp VS (220’000 CHF) 
 Revitalisierung Wässerwiesen im Hundig, Glattbrugg ZH (200’000 CHF) 

 Réfection mur en pierres sèches de la Promenade des chanoines, Hospice 
du Grand-Saint-Bernard VS (200’000 CHF) 

 Progetto generale sistemazione Alpe Porcaresc in Valle di Vergeletto TI 

(181’000 CHF) 
 Margine insediativo "Ronco Do", Manno TI (173’000 CHF) 

 Landschaftskonzept Neckertal, 3. Projektperiode, SG (165’000 CHF) 
 Paesaggio Monte Greco, Malvaglia TI (160’000 CHF) 
 Progetto di valorizzazione paesaggistica, agricola e culturale dei Monti 

Rima, Valle Lavizzara TI (155’000 CHF) 
 Revitalisation du marais des Pontins, Pro Natura BE (150’000 CHF) 

 Zukunft Obstbau Thurgau, Fortsetzung, Kanton TG (150’000 CHF) 
 Riet und Rebberg im Aufwind, Pro Riet Rheintal SG (150’000 CHF) 

 

 


