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Un instrument utile aux  
paysages et aux communes
Plusieurs centaines de projets communaux ont été soutenus par le Fonds 
Suisse pour le Paysage FSP. Afin que cet engagement en faveur des paysages 
proches de la nature perdure, le FSP compte sur le Parlement fédéral.

Si ces dernières années vous avez ob-

servé attentivement l’évolution du pay-

sage, vous aurez constaté – faisant 

 abstraction des grands titres négatifs – 

partout en Suisse des développements 

positifs et réjouissants: en maints en-

droits du Jura ou en zone de montagne, 

des murs en pierres sèches, éléments 

paysagers caractéristiques, ont été et 

sont rénovés; sur le Plateau, on plante de 

plus en plus de jeunes arbres fruitiers 

haute-tige; au Tessin et dans le sud des 

Grisons, des châtaigneraies devenues 

sauvages sont remises en état puis ex-

ploitées de manière durable; en Valais, 

les bisses servant à irriguer sont recons-

truits de manière traditionnelle. Et dans 

l’ensemble du pays, la renaturation des 

cours d’eau progresse.

Créé lors du 700e anniversaire 

de la Confédération

En creusant plus avant, on se rend 

compte que ces efforts, actions volon-

taires démarrées sans aucune obliga-

tion légale, sont souvent le fait de com-

munes ayant le sens de l’initiative. Dans 

de nombreux cas, ces projets commu-

naux en faveur du paysage sont soute-

nus par des contributions financières 

du Fonds suisse pour le paysage FSP. 

Parfois même, le FSP les suscite et leur 

ouvre la voie. Depuis sa création par le 

Parlement suisse en 1991 à l’occasion 

du 700e anniversaire de la Confédéra-

tion, le FSP a pu encourager dans l’en-

semble du pays plus de 2500 réalisa-

tions pour un total de 145 millions de 

francs. 



 COMMUNE SUISSE  3 l 2018 27

PAYSAGES RURAUX TRADITIONNELS

Environ 1 franc sur 4 distribué par  

le FSP revient à une commune 

Statistiquement, il n’est guère aisé de 

déterminer a posteriori combien de pro-

jets communaux ont bénéficié de quelles 

sommes. Mais, en combinant divers cri-

tères de recherche, on repère dans la 

banque de données du FSP quelque 

580�projets initiés par des communes. Ils 

ont obtenu pour 30 millions de francs 

d’aides en tout. Ajoutez les projets lancés 

par des bourgeoisies, on arrive alors à 

plus de 780 projets ayant profité d’un 

financement FSP de 38 millions de 

francs. En règle générale, on peut consi-

dérer qu’un projet sur quatre est parti 

d’une commune – et que sur 4 francs 

distribués par le FSP, 1 franc revient di-

rectement à une commune.

Reste que ratios et estimations ne sont 

pas déterminants. L’essentiel est ailleurs: 

toutes les contributions du FSP sou-

tiennent concrètement des projets de 

sauvegarde de paysages traditionnels 

voulus par les gens du terrain; et l’impact 

positif peut être mesuré sur place. Beau-

coup de projets encouragés émanent de 

sociétés locales et d’autochtones (sur-

tout des paysannes et des paysans) ainsi 

que d’organisations de protection de la 

nature et de fondations. Les communes 

concernées par leurs actions soutiennent 

aussi ces entités. Et peu importe finale-

ment que la commune collabore ou co-

finance, le résultat de ces efforts est tou-

jours perceptible sur le territoire 

communal. Une valeur ajoutée dont pro-

fite tant la nature que la population.

Projets communaux réussis

Voici quelques exemples glanés ces der-

nières années: rétablissant un paysage 

de zones alluviales d’une grande ri-

chesse, la Commune de Bever en Haute- 

Engadine a libéré l’Inn et un de ses af-

fluents de leur étroit corset de digues 

contre les crues. A l’occasion de son 

1200e anniversaire, la Commune zuri-

choise de Rüti a planté 1200 arbres 

haute-tige le long de nouvelles allées ou 

en rangées. Au Tessin, les communes de 

Gambarogno et Monteceneri ont rénové 

le pavage ancien de la route historique 

du Monte Ceneri, rendant ainsi son at-

trait à ce chemin de randonnée pédestre 

fort apprécié. Un projet semblable est en 

cours sur la commune de Naters en 

Haut- Valais: on y rénove l’ancienne 

route menant à la Belalp dans le secteur 

touristique bien connu du glacier 

d’Aletsch.

La Commune valaisanne de Chalais a 

reçu du FSP une aide pour un projet pi-

lote de débroussaillage avec des ânes; 

Pro Natura a prolongé cette action intitu-

lée «Allegra Pierre le chevrier» aux Gri-

sons avec des chèvres. Cette démarche 

a eu un écho international – elle figure 

dans la rubrique «Faits marquants» du 

dernier rapport environnemental de 

l’OCDE sur la Suisse. La petite Commune 

fribourgeoise de Prez-vers-Noréaz a ré-

cemment revitalisé le ruisseau du Palon 

qui s’écoulait sous terre dans un tuyau 

sur 1�kilomètre, le plus important projet 

de remise à ciel ouvert du canton de Fri-

bourg. Et dans le canton de Schwyz – sur 

le modèle des projets de la commune 

d’Illgau – des paysans spécialement for-

més ont remis en état à divers endroits 

les murs en pierres sèches délabrés.

Initiative d’une commission fédérale 

pour maintenir le FSP

On pourrait continuer à aligner les 

exemples, citer tant des communes ru-

rales que celles d’agglomérations, par-

fois même des villes. Cependant, les 

moyens limités dont dispose la commis-

sion FSP – nommée par le Conseil fédé-

ral, c’est elle qui décide de l’octroi des 

fonds – ont forcé cette dernière à mener 

une politique d’attribution restrictive. 

Comme les bases légales de l’activité du 

FSP expirent à l’été 2021, et que ses res-

sources financières seront épuisées d’ici 

là, cette source d’aides aux projets lan-

cés par des communes, ou d’autres ac-

teurs locaux, en faveur des paysages 

ruraux risque de se tarir entièrement.

Afin que l’engagement du FSP en faveur 

des paysages ruraux traditionnels se 

poursuive durant la décennie à venir, les 

Chambres fédérales devront prolonger 

le financement du Fonds suisse pour le 

paysage – comme cela a déjà été fait 

deux fois depuis sa création. Heureuse-

ment, le 12 janvier, la Commission de 

l’environnement, de l’aménagement du 

territoire et de l’énergie du Conseil des 

Etats (CEATE-CE) a lancé une initiative 

de commission pour maintenir le FSP en 

activité jusqu’en 2031 tout en lui allouant 

une somme de 50 millions de francs. Le 

FSP, présidé par l’ancienne conseillère 

aux Etat zurichoise Verena Diener, es-

père que la commission homologue du 

Conseil national se prononcera aussi 

favorablement et que les arrêtés parle-

mentaires nécessaires pourront être 

ébauchés.

Wartau, commune exemplaire

Si cela aboutit, les communes suisses 

garderont un instrument d’encourage-

ment unique en son genre, qui offre une 

incitation concrète et efficace à la préser-

vation du paysage. Collaborer avec le 

FSP encourage, stimule et pérennise 

l’engagement en faveur des paysages 

proche de la nature. A l’image de com-

munes qui n’ont jamais relâché leurs 

efforts et ont constamment reçus des 

contributions FSP. Modèle du genre: la 

vaste commune de Wartau (SG). Ces 

15�dernières années, elle a entrepris pas 

moins de 15 projets sur son territoire, 

tous soutenus par le FSP. Depuis la sau-

vegarde des «Giessen» (fossés naturels 

récoltant l’eau de la nappe phréatique 

affleurante) dans la plaine du Rhin à la 

revalorisation écologique de la colline du 

château et des lisières de forêts jusqu’aux 

murs en pierres sèches sur les alpages, 

Wartau a compris comment sauvegarder 

son paysage: avec le FSP.

Bruno Vanoni 

Chargé d’information FSP 

Traduction: Laurent Duvanel
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La petite commune fribourgeoise  

Prez-vers-Noréaz a revitalisé le ruisseau 

du Palon qui s’écoulait sous terre  

dans un tuyau sur 1 kilomètre, le plus 

important projet de remise à ciel  

ouvert du canton de Fribourg.  Photo: FSP


