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La nature dans l’imaginaire anti-urbain

Tiré de l’Arche de Barbapapa 

(Tison, Taylor)
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La ville des défenseurs de la nature

Pro Natura 1982 WWF France 2000’s
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Introduction

Contexte: 

Mise en œuvre  la Stratégie 2002 du Conseil fédéral pour le 

développement durable : définition de 3 catégories de 

parcs naturels (2006)

Groupe de travail (2010) sur la définition d’une nouvelle 

catégorie de parc : le parc naturel urbain
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Introduction

Nature et parcs naturels en Suisse : 

Quelles valeurs de la nature dans la définition des parcs 

naturels en Suisse? 

Quelles conceptions du rapport homme-nature?

Quelles conceptions du rapport ville-nature?

J. Salomon Cavin (2013), « Beyond Prejudice: Conservation in the City. 

A case study from Switzerland», Biological Conservation, 166, pp. 

84-89.

G. Hess et J. Salomon Cavin (2015), « Le Parc naturel urbain en 

Suisse : une utopie ? », VertigO - [En ligne], Volume 15 Numéro 

1 | mai 2015
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Plan

1 – Nature des parcs naturels 

2 – Nature à travers l’échec du parc naturel urbain

3 - Bilan / discussion
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1 - Natures et parcs naturels
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1 - Nature et parcs naturels

1.1 – Le parc national Suisse

Créé en 1914 dans le canton des Grisons
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1 - Nature et parcs naturels

1.1 – Le parc national Suisse

« Au parc national, la nature est affranchie du contrôle de l’homme. Le but 

essentiel du Parc national suisse est la protection absolue (…) La nature 

livrée à elle-même dans sa puissante sauvagerie, seule maîtresse de ses 

destinées, ayant repris ses droits et son indépendance comme aux temps 

qui avaient précédé la domination de l’homme » (Pro natura Magazine, juin 

1937, p. 33).
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1 - Nature et parcs naturels

1.1 – Le parc national Suisse

« Le parc national suisse situé dans le canton des Grisons, en Engadine et 

dans le Val Müstair, est une réserve où la nature est soustraite à toutes 

les interventions de l’homme et, où en particulier l’ensemble de la 

faune et de la flore est laissé à son évolution naturelle. […] » 

(Loi sur le Parc national. 1980 Art.1, alinéa 1). 
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1 - Nature et parcs naturels

Nature en jeu lors de la création du Parc national suisse en 1914 et 

confirmée par la loi de 1980. 

(Hess, Salomon Cavin, 2015; dessin : L. Cavin)

1 - Nature et parcs naturels
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1 - La nature dans les parcs naturels

1.2 – Les parcs d’importance nationale

Création en 2006 de trois catégories de parcs  dans le cadre de la 

mise en œuvre de la Stratégie 2002 pour le développement 

durable du Conseil Fédéral. 

1 – Le parc national

2 – Le parc naturel régional

3 – Le parc naturel périurbain

ces parcs doivent « conjuguer harmonieusement conservation des 

milieux naturels et des paysages » avec « le développement 

régional » (Conseil Fédéral, 2005: 2022). 
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1 - La nature dans les parcs naturels

1 - Parc national : catégorie adaptée d’après le parc national Suisse

zone centrale : « la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public 

a un accès limité » (LPN. Art. 23f, alinéa 3). 

Mais, désormais, dans la zone périphérique, certaines

activités sont autorisées.

http://www.bafu.admin.ch/paerke/10459/10461/10463/index.html?lang=fr#sprungma

rke1_2
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1 - La nature dans les parcs naturels

2 - Parc naturel régional :

« des espaces ruraux remarquables et habités par l’homme. Cette forme

de parc participera concrètement à la création de conditions favorables au

développement durable, à l’éducation à l’environnement, à la découverte

du patrimoine naturel et culturel » (Message du Conseil fédéral, 2005, p.

2032).

« faible densité d’occupation » caractère « rural » du paysage (LPN. Art. 

23g,alinéa 1).

http://www.bafu.admin.ch/paerke/10459/10461/10463/index.html?lang=fr#sprungmarke1_2
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1 - La nature dans les parcs naturels

3 - Parc naturel périurbain 

«Protéger des aires naturelles remarquables à la périphéries des 

villes (…) «

Le parc « offrir un milieu naturel préservé à la faune et à la flore 

indigènes ». 

zone centrale= « la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public 

a un accès limité » (LPN. Art. 23h, alinéas 1 et 3).

Zone de transition : permettre à la population de découvrir la nature 

/Servir de tampon entre la zone centrale et l'extérieur où il y a 

exploitation intensive.

Source : http://www.bafu.admin.ch/paerke/10459/10461/10464/index.html?lang=fr

Source : http:/www.bafu.admin.ch/paerke/10459/10461/10464/index.html?lang=fr
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(Hess, Salomon Cavin, 2015; dessin : L. Cavin)
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Source : http://www.bafu.admin.ch/paerke/10459/10461/10464/index.html?lang=fr

Source : http:/www.bafu.admin.ch/paerke/10459/10461/10464/index.html?lang=fr
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2 – Nature et parc naturel urbain

région du Wasserschloss, canton d’Argovie
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2 – Nature et parc naturel urbain

région du Wasserschloss, canton d’Argovie
Région du Wasserschloss (Argovie /Brugg)

http://www.prowasserschloss.ch/

Groupe de travail de l’Office fédérale de l’environnement 

(2010-2011))

http://www.prowasserschloss.ch/
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2 – Nature et parc naturel urbain

(repris et adapté de Hess, Salomon Cavin, 2015; dessin : L. Cavin)
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2 – Nature et parc naturel urbain

(Salomon Cavin, 2013 d’après B. Galland, 2010 )

.

Localisation 

Rurale Urbaine/Péri-

urbaines

Nature cible 

Aires naturelles

Parc 

national

Parc naturel 

périurbain

Aires 

anthroposisées
Parc naturel 

régional

Par naturel 

urbain
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2 – Nature et parc naturel urbain

Raisons de la décision négative: 

- Une nouvelle catégorie affaiblirait les trois autres.

- zone centrale rédhibitoire : il ne peut y en avoir en ville

Solution proposée: 

- outils de l’aménagement du territoire

(groupe de travail OFEV, 2010, non publié)
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3 – Vers une troisième voie?

http://www.agglopark-limmattal.ch

(Zurich)

http://www.agglopark-limmattal.ch/
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2 – Nature et parc naturel urbain

: « le risque est effectivement grand sous une appellation 

commune « parc naturel » de rendre illisible l’objectif de 

préservation du caractère naturel et rural propre aux territoires 

classés parc en France » 

(Sénat, 2006 cité par (Clarimont & Leichnig, 2014).
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3 – Bilan /Discussion 
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3 – Bilan /Discussion 

• La nature du parc national suisse (1914-1980) est une 

nature sauvage dont l’homme est exclu

• La nature des parcs naturels (d’importance nationale) 

(2006) est une nature anthropisée

• Le développement durable accompagne la 

reconnaissance de l’interaction homme nature 

• La nature des parcs naturels est une nature sauvage ou 

rurale mais pas urbaine. 
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3 – Bilan /Discussion 

Salomon Cavin, 2013
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3 – Bilan /Discussion 

La biodiversité est partout, en 

haute montagne, en forêt, sur 

les terres agricoles, en ville (…) 

(p 24)

Même en ville, 40-50 % de la 

superficie peut servir d’habitats 

à des animaux et à des plantes» 

(p. 36).

Des espèces rares évincées des 

zones agricoles trouvent un 

habitat de remplacement en 

ville» p. 36. 

(Conseil fédéral, 2012)
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3 – Bilan /Discussion 
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La nature urbaine des naturalistes
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Tableau 1: typologies des conceptions naturalistes de la 

nature en ville 

(S. Gaberell, J. Salomon Cavin, Une Plage à Genève,  Vertigo, 2015)

CONCEPTIONS 

TYPES  
MODELE(S) THEORIQUE (S) RAPPORT A LA NATURE EN VILLE 

TRADUCTION DANS LE 

PROJET PAYSAGER 

Défensive 

Intrinsic 

Ecologie de l’équilibre 

La nature urbaine doit être 

protégée contre les transformations 

anthropiques 

Quasi non 

intervention 

ex : ponton 

Intégrée 

Relational 

Ecologie de la 

réconciliation /Ecologie 

sans équilibre 

La nature urbaine doit intégrer 

fonctions sociale et écologique 

Intervention avec 

amélioration 

Ex : lagune et grève 

Utilitariste 

Instrumental 

Développement durable 

urbain 

La nature urbaine est avant tout au 

service de la population 

Transformation  

Ex : pelouse 
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