
 
 
Communiqué de presse      
 
Parution du rapport d’activité 2018/2019 du FSP (Bulletin FSP N° 55)1 
 

219 projets de préservation des paysages ruraux 
traditionnels  
 

Murs de pierre sèche, haies, vergers haute tige, voies historiques, 
biotopes, voici quelques éléments paysagers parmi tant d’autres que le 
FSP a soutenu depuis sa création en 1991 grâce à une enveloppe globale 
de 150 millions de francs. Le dernier rapport annuel présente en 
couleurs des projets encouragés dans l’ensemble de la Suisse. Des 
textes de la présidente de la commission FSP, Verena Diener et de 
quatre membres de cette commission mettent en perspective 
l’engagement du FSP. 
 
Maintenir, améliorer ou rétablir la substance de paysages ruraux traditionnels a 
été, dès le début, la mission attribuée au FSP. Grâce à la prolongation ce 
printemps des bases légales de son activité par le Parlement fédéral, le fonds 
pourra maintenir son activité pour la décennie à venir. Durant les deux ans 
passés en revue, le fonds a pu soutenir 219 projets pour une somme totale de 
8,6 millions de francs. 
 
«Projets d’importance pour le paysage, à de nombreux endroits» 
 
Le texte principal du rapport d’activité pour la période 2017/2018 souligne la 
diversité des projets disséminés dans toutes les régions de Suisse: Verena 
Diener, présidente du FSP, décrit le travail accompli ces deux dernières années 
avec le soutien du FSP: «Cela n’a certes rien de sensationnel, mais a une 
importance évidente pour le paysage à de nombreux endroit dans notre pays». 
Souvent les projets – tels la réfection de murs en pierre sèche, la plantation et 
l’entretien de haies ou d’arbres fruitiers haute tige, la sauvegarde d’ aspects 
typiques du paysage bordant les voies de communication historiques – ne font 
«pas les gros titres». La publicité n’est pas primordiale, c’est l’impact sur le 
paysage qui est déterminant. Ainsi, elle remercie «en premier lieu, toutes celles 
et ceux qui ont lancé, fait avancer et concrétisé les projets d’entretien et de 
revitalisation de notre paysage». 
 
Mandat pour la prochaine décennie 
 
Tant le Parlement que le Conseil fédéral ont attesté que le FSP effectue «un très 
bon travail» d’une «efficacité remarquable». Ce bilan positif a été également 
répercuté lors des débats parlementaires sur l’avenir du FSP. Aux yeux de la 
présidente, la décision de prolongation des bases légales et financières du FSP 
pour les dix ans à venir est également un mandat de continuer à progresser. 
                                                           
1 Les Bulletins FSP sont gratuits et il est possible de s’abonner auprès du secrétariat: 
Fonds Suisse pour le Paysage FSP, Thunstrasse 36, 3005 Berne, info@fls-fsp.ch  
On peut également les consulter sur le site web du FSP et les télécharger sous forme de fichiers PDF: 
www.fls-fsp.ch  



Pour orienter sa stratégie décennale, la commission pourra se fonder sur la 
nouvelle «Conception Paysage suisse» (CPS), actuellement en procédure de 
consultation. Ce texte cite nommément le FSP et son mandat. On y trouve aussi 
des objectifs qualitatifs pour la sauvegarde du paysage – comme maintenir la 
diversité paysagère, renforcer les caractéristiques régionales spécifiques ou 
revaloriser et connecter des biotopes de grande valeur – qui s’imbriquent 
harmonieusement avec la démarche du FSP. 
 
Soutien à de nombreux projets répartis dans toute la Suisse 
 
Le rapport d’activité 2017/2018 – paru sous forme de Bulletin FSP n° 55 – 
présente divers projets déjà concrétisés. Outre l’article de fond signé Verena 
Diener, quatre contributions émanent de membres de la commission FSP: elles 
décrivent l’engagement du FSP dans diverses régions du pays. On passe ainsi 
des zones de montagne à l’arc alpin, puis au Jura pour terminer sur le Plateau 
suisse. 
 
D’autres exemples sont illustrés par des clichés d’endroits où le FSP a œuvré, 
couvrant ainsi pratiquement tous les cantons. Données statistiques, tableaux et 
graphiques parachèvent ce rapport qui se termine par les remerciements d’usage 
aux fondations privées, collectivités cantonales ou communales et aux personnes 
privées ayant fourni des moyens financiers supplémentaires. 
 
Le FSP vu par les politiciens 
 
Des citations tirées des débats parlementaires sur la prolongation du mandat du 
FSP complètent le rapport d’activité; ces extraits démontrent la pertinence des 
actions soutenues par le FSP. En voici quelques-uns: 
 
 

„Il s’agit ici d’une petite contribution – 50 millions de francs pour dix ans –, vu 
l’ampleur de la problématique, celle de la protection non seulement des 

paysages, mais aussi de la biodiversité.“ 
(Benoît Genecand, Conseiller national) 

 
„Im Unterschied zu anderen Instrumenten, die flächendeckend und top-down 

wirken, fördert der Fonds Landschaft Schweiz gezielt auf Gesuch hin 
ausschliesslich freiwillige Bemühungen von unten.“     

(Werner Luginbühl, Ständerat) 
 

„Il Fondo svizzero per il paesaggio è una gran bella invenzione, tipicamente 
svizzera. Il nostro paesaggio culturale e naturale ha bisogno di cura – e il 
sostegno del Fondo è spesso decisivo per i promotori di queste iniziative.“     

(Silva Semadeni, Consigliera nazionale) 
 

"La préservation des paysages fait partie aujourd’hui, comme lors du 700e 
anniversaire de la Confédération, des préoccupations majeures de la population. 

La nécessité d’agir sont donc toujours au rendez-vous." 
(Adèle Thorens Goumaz, Conseillère nationale) 
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Exemples de projets soutenus 
 
Les plus grands projets soutenus par le FSP durant la période 2017 / 2018 
(montant accordé à partir de 100’000 CHF): 
 

 Bachöffnung Mülibach, Langrickenbach TG (100’000 CHF) 
 Sanierung Trockenmauern Alp Schrina, Walenstadtberg SG (100'000 

CHF) 
 Instandstellung Polenweg Tomülpass, Safiental und Vals GR, Naturpark 

Beverin (100'000 CHF)  
 Landschaftskonzept Neckertal SG, 4. Projektperiode (100'000 CHF) 
 Sanierung Trockenmauer Büchel – Prod, Flums SG (110'000 CHF) 
 Revitalisation des alpages de la Bourgeoisie d’Isérables VS (110'000 

CHF) 
 Réfection en tavillons de la toiture de 17 chalets d’alpage, FR (113'500 

CHF) 
 Progetto paesaggio Valle Malvaglia, fase 4, Valle Malvaglia / Val Blenio 

(118'000 CHF) 
 Kulturlandschaft Kloster Schönthal, Langenbruck BL (120'000 CHF) 
 Ökologische Aufwertung des Buechbergs, 6. Etappe, Thal SG (120'000 

CHF) 
 Revitalisation pâturage du Larzay, Val d’Entremont VS (125'000 CHF) 
 Progetto di valorizzazione paesaggistica, agricola e culturale dei Monti 

Rima, seconda fase, Valle Lavizzara TI (126'000 CHF) 
 Paesaggio Val Porta, Valle Verzasca TI (127'500 CHF) 
 Kulturlandschaft Griebelalpe, Oberems VS (130'000 CHF) 
 Paesaggio Val Serenello, Val Lavizzara, Brontallo TI (130'000 CHF) 
 Hochstammförderung im Kanton Luzern (Pro Natura LU) (135'000 CHF) 
 Paesaggio Valle Bavona TI, Progetto di valorizzazione (137'000 CHF) 
 Progetto di valorizzazione territoriale della Valle di Sascola, Valle Maggia 

TI (149'000 CHF) 
 Erhaltung Kressekultur Brunnmattern, Oberaargau BE (150'000 CHF) 
 Vergers+, Fondation Rurale Interjurassienne FRI, BE/JU (150'000 CHF) 
 Alte Averserstrasse, 2. Etappe Fortsetzung, Avers GR (150'000 CHF) 
 Sanierung Alte Suon, Bürchen VS (150'000 CHF) 
 Trockenmauerprojekt Geissgasse Mitlödi, Glarus GL (150'000 CHF) 
 Recupero e valorizzazine del paesaggio terrazzato die Cavaione, Valle 

Poschiavo (150'000 CHF) 
 Paysage La Frontière – Sauvegare et redéploiement du paysge rurale 

traditionnel (3ème étape), Nyon / Pied du Jura VD (230'000 CHF) 
 Réfection mur en pierres sèches de la Promenade des chanoines, Bourg-

Saint-Pierre, Col de St-Bernard VS (230'000 CHF) 
 Revitalisation de la Tourbière de la Chaux, Tramelan BE (390'000 CHF) 

 
  

 


