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1. Situation initiale et pro-
blématique  

 
Situation des cabanes  
Une grande partie des cabanes du CAS sont 
situées dans des paysages grandioses de 
haute montagne, qui sont demeurés intacts 
ou très peu altérés par l’être humain. Quel-
que 60 des 152 cabanes du CAS se trou-
vent dans des objets IFP (inventaire fédéral 
des paysages, sites et monuments naturels 
d’importance nationale; liste des cabanes 
concernées en annexe 5). Ces objets se dis-
tinguent par la grande valeur de leurs 
paysages naturels, qui doivent être «conser-
vés intacts». Le CAS assume donc une 
grande responsabilité envers elles; lorsqu’il 
rénove ou remplace ses cabanes, en parti-
culier celles qui se trouvent dans des objets 
IFP, il est tenu d’accorder un maximum 
d’égards à leurs alentours et de minimiser 
leur impact sur le paysage. Enfin, le CAS, 
qui a notamment participé à l’élaboration de 
l’IFP, contribue aujourd’hui encore à la pro-
tection des paysages alpins dans le cadre 
de son engagement en faveur de la nature 
et de l’environnement. 
 
Regard vers le passé … et vers l’avenir 
Au cours des années passées, plusieurs 
projets de rénovation ou de remplacement 
de cabanes du CAS situées dans des objets 
IFP ont fait l’objet de discussions entre des 
sections du CAS, ou l’ensemble du club, et 
la Commission fédérale pour la protection de 
la nature et du paysage (CFNP). Chargée 
du respect des dispositions relatives à l’IFP, 
cette commission a pour mandat, selon la loi 
fédérale sur la protection de la nature et du 
paysage (art. 7 LPN), d’examiner par une 
expertise l’impact sur le paysage des projets 
situés dans les périmètres figurant à l’IFP. A 
son avis, certains projets ne satisfaisaient 
pas aux exigences légales prescrivant que 
ces paysages protégés doivent être conser-
vés intacts ou en tout cas ménagés le plus 
possible (art. 6 LPN). Sa position se basait 
notamment sur des critères tels que le choix 
du site, les matériaux utilisés, la taille de la 
construction et son architecture. Ces dis-
sensions ont parfois bloqué des projets de 

rénovation de cabanes pour de longues pé-
riodes.  
La Commission des cabanes et la Commis-
sion pour la protection de l’environnement 
du CAS sont arrivées à la conclusion que les 
connaissances nécessaires pour intégrer le 
paysage alpin dans la planification des cons-
tructions manquent parfois aux sections et 
que le dialogue avec les institutions compé-
tentes (canton et CFNP) n’avait pas été ins-
tauré suffisamment tôt dans nombre de cas. 
C’est pourquoi l’édition de ce guide vise à 
fournir aux sections un outil leur permettant 
d’étudier efficacement et en temps utile 
l’impact de leurs projets sur le paysage et à 
leur présenter les instruments nécessaires, 
et simples, qu’il y a lieu d’appliquer à cet ef-
fet. 
 
Problématique 
Selon l’art. 24 de la loi sur l’aménagement 
du territoire (LAT), la construction d’un bâti-
ment situé hors zone à bâtir, notamment 
dans un secteur alpin non équipé, doit béné-
ficier d’une autorisation exceptionnelle et sa-
tisfaire à des exigences particulières. Il y a 
généralement lieu de prendre en compte 
des intérêts prépondérants, telle la protec-
tion des paysages. Dans les objets IFP, il 
faut également respecter les dispositions de 
l’art. 6 LPN. 
Comme nos paysages alpins ne sont pas 
tous englobés dans les périmètres de 
grande valeur et de beauté remarquable dé-
limités dans l’IFP, nous recommandons vi-
vement de procéder à une analyse ouvrage 
– paysage en prélude à toute construction 
hors zone à bâtir dans l’arc alpin. Même re-
lativement sommaire, une telle analyse n’est 
pas seulement une corvée; elle donne aussi 
l’occasion d’aborder le paysage selon un 
angle captivant et elle aiguise l’œil pour per-
cevoir ses particularités et ses beautés. 
Lorsqu’une cabane est rénovée dans les 
murs de la construction préexistante et que 
tous les éléments extérieurs sont conservés, 
il n’est pas nécessaire de procéder à une 
étude d’impact sur le paysage. 
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2. Objectif 
 
Ce guide ne constitue pas plus une recette 
qu’une directive contraignante. L’une et 
l’autre ne sont ni envisageables ni judicieu-
ses lorsqu’il s’agit d’apprécier un impact sur 
le paysage, car les critères absolus man-
quent pour cela. 
L’objectif de ce guide est plutôt de sensibili-
ser les personnes et les sections confron-
tées à la rénovation, au remplacement ou à 
la construction de cabanes, afin qu’elles 
puissent poser les questions cruciales, sur la 
base d’une liste de contrôle, et y répondre 
avant d’entamer les plans de détail. 
En se basant sur ce guide, les concepteurs 
devraient être en mesure de préciser et 
d’évaluer l’impact de leurs projets sur le 
paysage, et de concevoir des variantes. Il 
constitue un document de base pour asso-
cier la Commission des cabanes du CAS, 
les services cantonaux compétents et la 
CFNP dès la phase d’avant-projet. A 
l’avenir, cette démarche devrait contribuer à 
éviter les surprises désagréables et les blo-
cages. Le présent guide fait partie intégrante 
de la directive «Construction» (en cours de 
rédaction). Il traite uniquement le volet 
concernant l’impact sur le paysage. D’autres 
aspects relatifs à l’écologie, tels qu’eau po-
table et eaux usées, énergie, desserte et 
transports sont abordés dans la directive 
elle-même. 
Toutes les sections qui prévoient de rénover 
ou de remplacer une cabane doivent se pré-
occuper des questions importantes concer-
nant le paysage lorsqu’elles conçoivent leur 
projet, et rédiger un rapport écrit à ce sujet. 
L’analyse et le rapport peuvent être sommai-
res, l’important étant que la question du 
paysage soit abordée en toute connaissance 
de cause. 
 
3. Groupes visés  
 
Le présent guide est avant tout un instru-
ment de travail interne au CAS. Mais 
d’autres collectivités et particuliers possé-
dant ou construisant des infrastructures si-
milaires en montagne peuvent également ti-
rer profit de ce document. Il s’adresse donc 
aux groupes suivants: 

1.  aux sections du CAS, en premier lieu à 
celles qui possèdent une cabane dans 
une objet IFP ou dans une autre zone 
protégée au plan cantonal ou communal. 
Nous recommandons instamment de 
procéder à une analyse de l’esthétique 
paysagère même pour les projets de 
construction situés hors zone protégée; 

2.  à d’autres collectivités qui souhaitent en-
tretenir ou construire des cabanes ou 
auberges de montagne hors zone à bâ-
tir; 

3. aux collectivités qui désirent ériger des 
constructions dédiées au tourisme, à la 
gastronomie, à l’agriculture ou à 
l’hébergement dans des objets IFP, en 
dehors des zones habitées, ou qui entre-
tiennent de telles constructions; 

4. à tous les autres maîtres d’ouvrages si-
tués dans des objets IFP (p. ex. installa-
tions de télécommunication ou de trans-
port d’énergie), qui trouveront des re-
commandations et de la documentation 
utiles dans ce guide. 

Concernant la CFNP et les cantons, ce 
guide constitue un document de référence 
pour le dialogue avec les maîtres d’ouvrages 
et pour l’évaluation des projets. 
 
4. Documents de base 
 
Le présent guide se base sur les expérien-
ces et connaissances acquises par les 
commissions du CAS pour les cabanes et 
pour la protection de l’environnement et par 
la CFNP, ainsi que sur les publications sui-
vantes (références précises et diffusion au 
chapitre 10): 
• Esthétique du paysage – Guide pour 

la planification et la conception de 
projets  
La consultation de cette publication de 
l’OFEFP est recommandée aux sections 
qui envisagent de rénover ou de cons-
truire une cabane.  

• Documentation SIA «Planifier et cons-
truire en respectant le paysage» 

• Liste de contrôle du canton d’Argovie  
 
Les deux derniers documents peuvent être 
commandés par les sections auprès du se-
crétariat administratif du CAS. 
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5. Les objets IFP et les dis-
positions pertinentes / la 
CFNP  

 
Bases légales 
L’inventaire IFP se base sur l’article 5 de la 
loi fédérale sur la protection de la nature et 
du paysage, qui prescrit à la Confédération 
d’établir des inventaires d’objets 
d’importance nationale. L’article 6 décrit la 
protection dont bénéficient les objets figurant 
dans ces inventaires: 
 

1  L’inscription d’un objet d’importance natio-
nale dans un inventaire fédéral indique que 
l’objet mérite spécialement d’être conservé 
intact ou en tout cas d’être ménagé le plus 
possible, y compris au moyen de mesures 
de reconstitution ou de remplacement adé-
quates. 

 
2  Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une 

tâche de la Confédération, la règle suivant 
laquelle un objet doit être conservé intact 
dans les conditions fixées par l’inventaire ne 
souffre d’exception que si des intérêts équi-
valents ou supérieurs, d’importance natio-
nale également, s’opposent à cette conser-
vation. 

 
L’expression «conservé intact» ne signifie 
pas qu’il ne faille absolument plus rien chan-
ger à un objet. Mais vu dans son ensemble, 
du point de vue de la protection de la nature 
ou du paysage, il ne doit pas être détérioré. 
La LPN ne formule aucun critère 
d’évaluation de portée générale à cet effet. 
La protection visée pour les objets figurant à 
l’IFP découle de leurs caractères spécifiques 
et des explications générales de l’IFP, en 
tenant compte d’autres documents de réfé-
rence. Comme les cabanes du CAS ne revê-
tent pas une importance nationale, contrai-
rement aux objets IFP, les projets de réno-
vation ou de construction les concernant 
doivent satisfaire à l’exigence visant à 
conserver ces objets intactes. 
 
A l’heure actuelle, l’IFP comprend 
160 objets, d’une superficie totale de 7806  
km2 (18,9% du territoire national). La plupart 
des objets IFP de grande étendue se trou-
vent dans les Alpes et dans le Jura. La liste 
des paysages, sites et monuments 
d’importance nationale fait partie intégrante 
de l’ordonnance concernant l’IFP (an-

nexe 2). Les descriptifs des objets sont re-
groupés dans un classeur qui peut être 
commandé auprès de l’OFCL (le secrétariat 
administratif du CAS fournit sur demande 
des copies de feuilles d’inventaire spécifi-
ques; celles-ci peuvent aussi être consultées 
sur Internet). Chaque objet y est délimité sur 
une carte et décrit brièvement. Les feuilles 
d’inventaire servent de point de départ pour 
définir concrètement l’objectif de protection 
visé pour un objet figurant à l’IFP et par 
conséquent de document de base pour éva-
luer un projet de rénovation ou de construc-
tion de cabane (chapitre 8.1). 
 
Importance de l’IFP pour le CAS 
L’IFP sert en premier lieu à 
l’accomplissement des tâches de la Confé-
dération et des tâches subordonnées à 
l’octroi d’une autorisation de la Confédéra-
tion. Les cabanes du CAS étant toujours si-
tuées hors zone à bâtir, les projets de cons-
truction s’y rapportant sont traités au titre d’« 
exceptions prévues hors de la zone à bâtir » 
(art. 24 LAT). D’après la jurisprudence, 
l’octroi des autorisations exceptionnelles 
correspondantes relève des tâches de la 
Confédération selon l’art. 2 LPN. Ainsi, les 
projets relatifs aux cabanes du CAS situées 
dans des objets IFP sont obligatoirement 
soumis aux dispositions de l’IFP et des art. 6 
(pesée des intérêts) et 7 (intervention de la 
CFNP) de la LPN. 
 
CFNP 
La commission fédérale pour la protection 
de la nature et du paysage (CFNP) est une 
commission extraparlementaire de la Confé-
dération qui se compose de 15 personnes 
expertes en matière de protection de la na-
ture et du paysage. La CFNP a pour mandat 
général de conseiller le Conseil fédéral, ainsi 
que les autorités fédérales et cantonales 
appelées à prendre des décisions dans le 
cadre des tâches de la Confédération, en ce 
qui concerne la protection de la nature et du 
paysage. Elle accomplit cette tâche en éta-
blissant notamment des expertises et 
d’autres avis à l’intention des autorités et 
des tribunaux. En ce qui concerne les tâ-
ches de la Confédération dans le périmètre 
des objets figurant à l’IFP, l’autorité de déci-
sion compétente est tenue par l’art. 7 LPN 
de demander une expertise à la CFNP si les 
services fédéraux ou cantonaux en charge 
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de la protection de la nature et du paysage 
ou de la conservation du patrimoine culturel 
et des monuments historiques constatent 
que les conditions sont remplies pour que la 
CFNP établisse un rapport d’expert (altéra-
tion sensible d’un objet inscrit dans un in-
ventaire fédéral ou questions de fond). La 
CFNP peut aussi exprimer son avis, de son 
propre chef ou à la demande des cantons, 
au sujet d’autres cas importants. Il faut 
s’efforcer d’impliquer la commission assez 
tôt, si possible déjà lors de la conception du 
projet. Lors des phases initiales, il est sou-
vent possible de formuler des objections 
fondamentales ou – ce qui est plus fré-
quemment le cas – d’apporter des améliora-
tions substantielles au projet. 
En tant qu’organe consultatif de la Confédé-
ration, la CFNP n’a ni droit de veto ni droit 
de recours. Mais la Confédération a la pos-
sibilité, en vertu de l’art. 24 LAT, de recourir 
contre l’octroi d’une dérogation par un can-
ton. La responsabilité de cette démarche in-
combe à l’Office fédéral du développement 
territorial (ARE). 
 
La composition à jour de la CFNP se trouve 
sur Internet, à l’adresse: 

www.admin.ch/ch/f/cf/ko/index_46.html 
 
L’adresse postale de la CFNP est la sui-
vante: 

CFNP, secrétariat, c/o OFEFP, 3003 Berne 
Tél. 031 322 68 33 Fax 031 324 75 79 
E-mail: Fredi.Guggisberg@buwal.admin.ch 

 
Documents: 
• Annexe 2:  Ordonnance de 1977 

concernant l’IFP (OIFP; état en 2003)  
• Annexe 3:  Introduction et explications 

figurant dans le classeur IFP; procure 
une vue d’ensemble de l’origine, de 
l’importance et de la mise en œuvre des 
dispositions relatives à la protection des 
objets figurant à l’IFP.  

• Une carte de la Suisse au 1:300'000 
avec toutes les objets IFP et les sites 
marécageux d’importance nationale peut 
être obtenue gratuitement auprès de 
l’OFEFP. 

• Des informations relatives aux objets IFP 
se trouvent sur Internet, à l’adresse:  
http://www.buwal-natur.ch/f/_start.htm 

(puis rubrique « fr »). 
 

6. Autres inventaires perti-
nents pour la protection 
du paysage 

 
6.1. Inventaires et zones protégées à 
l’échelon national  
A l’heure actuelle, les inventaires nationaux 
suivants sont pertinents au plan fédéral, ou-
tre l’IFP, en ce qui concerne la protection du 
paysage en région de montagne: 
• Inventaire des sites marécageux d’une 

beauté particulière et d’importance natio-
nale. 

• Inventaire des zones alluviales, y com-
pris l’inventaire des marges proglaciaires 
et des plaines alluviales alpines (IGLES, 
d’une grande importance pour le CAS). 

• Inventaire des voies de communication 
historiques en Suisse (IVS; en cours 
d’élaboration). 

 
Il existe encore une série d’inventaires na-
tionaux qui visent principalement à protéger 
les espèces et les biotopes (biotopes maré-
cageux, prairies sèches, sites de reproduc-
tion des batraciens, réserves d’oiseaux 
d’eau et de migrateurs, zones humides se-
lon la Convention de Ramsar). Les districts 
francs fédéraux représentent parfois de vas-
tes réserves de chasse, qui concernent plu-
tôt les activités sportives du CAS. 
 
Certains de ces inventaires comportent des 
dispositions protectrices notablement plus 
concrètes et plus strictes que l’IFP (sites 
marécageux, zones alluviales, IGLES). Si 
l’emplacement des cabanes du CAS n’est 
pas directement concerné par ces inventai-
res, les chemins d’accès le sont fréquem-
ment. Les objets en question doivent être 
prises en compte lorsque des itinéraires sont 
modifiés ou que de nouveaux chemins sont 
tracés.  
Des renseignements au sujet de ces inven-
taires peuvent être obtenus auprès de 
l’OFEFP et du secrétariat administratif du 
CAS. 
 
6.2. Zones protégées particulières 
Outre ces inventaires nationaux, d’autres 
zones protégées au plan suisse peuvent 
éventuellement concerner le CAS et ses ca-
banes:  
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• Le Parc national suisse.  
• Les régions, inscrites au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO, de Jungfrau-
Aletsch-Bietschhorn (JAB) et du Monte 
San Giorgio.  

• Un autre candidat au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, le Géoparc du Sarganser-
land. 

• La Réserve de biosphère Entlebuch.  
• De nouveaux parc nationaux, parcs natu-

rels régionaux et parcs naturels périur-
bains (en discussion). 

Ces grandes zones protégées existantes ou 
potentielles se caractérisent vraisemblable-
ment par le fait que, contrairement au Parc 
national suisse actuel, elles n’excluent pas 
l’être humain de l’aire centrale, mais souhai-
tent l’intégrer dans le respect de 
l’environnement. Ainsi, la pratique des 
sports de montagne et l’exploitation des ca-
banes qui va de pair ne devraient pas être 
menacées. 
 
6.3. Zones protégées aux échelons can-
tonal et communal 
Diverses zones protégées à l’échelon can-
tonal ou communal doivent aussi être prises 
en compte lorsqu’on rénove ou construit une 
cabane du CAS. Au plan cantonal, il s’agit 
principalement des zones de protection de la 
nature et du paysage; les zones de protec-
tion de la faune et des biotopes revêtent une 
importance moindre en ce qui concerne les 
travaux effectués sur des cabanes. 
 
Il n’existe aucun inventaire homogène des 
zones protégées à l’échelon cantonal et 
communal qui couvre l’ensemble du terri-
toire suisse. Certains cantons ont déjà pu-
blié leurs zones protégées sur Internet 
(l’accès le plus simple aux cantons passe 
par l’adresse www.admin.ch).  
La situation peut être tirée au clair en temps 
voulu en contactant suffisamment tôt les 
services compétents du canton et de la 
commune concernés.  
 
7. Le rôle du canton et de la 

commune 
 
La protection de la nature et du patrimoine, 
et par conséquent l’application et l’exécution 
de la LPN, relèvent de la compétence can-

tonale (art. 78 de la Constitution fédérale). 
Cependant, la Confédération s’est engagée, 
en vertu de la Constitution et de l’art. 3 LPN, 
à ménager l’aspect caractéristique du 
paysage et des localités, les sites évoca-
teurs du passé, les curiosités naturelles et 
les monuments historiques et, lorsque 
l’intérêt général prévaut, à en préserver 
l’intégrité.  
Selon l’art. 24 LAT (construction hors de la 
zone à bâtir), le canton sur le territoire du-
quel se trouve la cabane qu’il est prévu de 
rénover ou de construire délivre 
l’autorisation nécessaire à la réalisation du 
projet, par l’intermédiaire de ses services 
compétents. D’après la jurisprudence du 
Tribunal fédéral, l’octroi de cette autorisation 
exceptionnelle représente une des tâches 
de la Confédération déléguées aux cantons 
en vertu de l’art. 2 LPN. C’est pourquoi le 
canton concerné se prononce également sur 
l’éventuelle implication de la CFNP (tri selon 
l’art. 7 LPN).  
Pour que la planification se déroule dans de 
bonnes conditions, il est donc très important 
que les services cantonaux en charge de la 
protection de la nature et du paysage ou de 
la conservation du patrimoine culturel et des 
monuments historiques soient impliqués 
aussi tôt que possible. Le CAS ou la section 
concernée a également loisir de consulter 
directement la CFNP au début du projet.  
 
Certains cantons ont édicté leurs propres 
prescriptions, directives ou principes direc-
teurs pour régir la construction hors des zo-
nes à bâtir (p. ex. «Baugestaltung ausser-
halb der Bauzone» dans le canton d’AR). 
Ces dispositions doivent impérativement 
être prises en compte. L’institution compé-
tente est généralement l’office responsable 
de l’aménagement du territoire ou le service 
en charge de la nature et du paysage. 
 
Les communes ont un droit de regard sur 
les autorisations de construire délivrées par 
les autorités cantonales. Leur avis sur un 
projet peut s’avérer déterminant pour le can-
ton. Dans certains d’entre eux, les commu-
nes délivrent même formellement les autori-
sations au nom du canton. 
 
Il est donc primordial de contacter et 
d’impliquer très tôt les représentants de la 
commune et du canton concernés. 
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8. Planification d’une réno-
vation de cabane ou 
d’une nouvelle construc-
tion en dialogue avec le 
paysage 

 
Lorsqu’il est prévu de rénover une cabane 
ou d’en construire une nouvelle, il est re-
commandé d’analyser le paysage et les rela-
tions entre la construction existante et celui-
ci, puis de formuler des objectifs quant aux 
relations entre la cabane rénovée ou la nou-
velle construction et le paysage, avant 
même d’entamer les réflexions techniques et 
architecturales. En règle générale, une telle 
analyse n’est pas très onéreuse. Elle vise à 
aiguiser dès le début l’œil et la conscience 
en vue d’appréhender les interactions entre 
la cabane et le paysage. 
 
L’analyse comportera quatre étapes:  

8.1 Relevé et appréciation des caractéris-
tiques esthétiques du paysage. 

8.2 Analyse de l’ancienne construction et 
de son impact sur le paysage (en cas 
de rénovation ou de remplacement 
d’une cabane existante). 

8.3 Définition des conditions-cadres (y 
compris évaluation des flux de person-
nes liés à la cabane, en relation avec 
le secteur environnant et d’autres acti-
vités touristiques). 

8.4 Intégration du projet dans le paysage: 
estimer l’intensité de l’atteinte et les 
modifications du paysage engendrées. 

 
8.1. Relevé et appréciation des carac-
téristiques esthétiques du paysage 
 
L’analyse du paysage peut être purement 
analytique (aspects factuels et fonctionnels) 
ou intuitive (aspects émotionnels et senso-
riels) – les deux méthodes se justifient 
(OFEFP, pp. 33 et suivantes). Il faut les ap-
pliquer toutes deux pour appréhender 
l’ensemble du sujet. 

Une analyse du paysage ne s’effectue pas 
sur un coin de table – elle comprend no-
tamment une ou plusieurs visites des lieux, 
si possible à diverses saisons et avec des 
partenaires intéressés ou concernés. 
 
Le paysage peut être décrit à trois échelles 
différentes: 
- Entité territoriale suprarégionale (échelle 

MACRO; p. ex. région d’Aletsch ou hau-
tes Alpes valaisannes). 

- Horizon moyen à lointain (échelle ME-
SO, p. ex. cuvette glaciaire de 
l’Aletschfirn ou glacier du Gorner). 

- Proche distance (échelle MICRO; p. ex. 
éperon rocheux de la cabane Hollandia 
ou îlot de la cabane Monte Rosa au mi-
lieu de glaciers). 

 
L’analyse des projets relatifs aux cabanes 
du CAS doit principalement se référer aux 
échelles MESO et MICRO. Elle en abordera 
tous les volets, y compris ceux qui ne sont 
pas en relation directe avec la construction, 
et se penchera également sur les principaux 
itinéraires d’approche de la cabane et au 
départ de celle-ci. 
 
Les perturbations préexistantes et les états 
antérieurs du paysage ainsi que le point 
d’observation et la visibilité seront pris en 
compte dans l’appréciation en sus des ca-
ractéristiques esthétiques du paysage. 
 
Les saisies analytique et intuitive des carac-
téristiques esthétiques du paysage sont dé-
crites dans les détails aux pages 37 à 45 du 
document de l’OFEFP. Le présent guide ne 
comprend qu’un canevas sommaire. Il doit 
être considéré comme une liste de contrôle, 
qui peut être raccourcie ou modifiée selon le 
projet. Le recours à des photos facilite le tra-
vail et permet d’abréger le texte. 
L’annexe 4 propose une liste d’éléments ty-
piques des paysages alpins comme aide 
pour caractériser et décrire le paysage aux 
environs du projet (échelle MESO). 
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L’analyse du paysage: critères de valeur et protection 

* On peut souvent distinguer dans un paysage certaines formes et couleurs, configurations de couleurs répétitives ou 
combinaisons de formes conférant un rythme à l’ensemble. Ces éléments jouent un rôle notable dans les caractéristi-
ques d’un paysage et dans l’effet qu’il produit. Il y a lieu de prendre en compte les variations saisonnières. 

L’ANALYSE DU PAYSAGE 

A. Critères de valeur 

A.1. Valeur intrinsèque du paysage  

Diversité de  types de roches, structures géolo-
giques, formes d’altération 

grande moyenne faible 

- " - morphologie, relief: formes, agen-
cement, rythmes, couleurs* 

grande moyenne faible 

- " - formes neigeuses, glaciers grande moyenne faible 

- " - végétation grande moyenne faible 

- " - impressions sensorielles grande moyenne faible 

- " - modes d’exploitation / utilisations grande moyenne faible 

Particularité  grande moyenne faible 

Unité  grande moyenne faible 

Caractère naturel  grande moyenne faible 

A.2. Eléments visuels sensibles 

Eléments clés du paysage (principalement ceux qui sont me-
nacés) 

définir et décrire les élé-
ments  

A.3. Approche intuitive 

Questionnaire sur les aspects émotionnels et sensoriels 
(OFEFP, p. 45) 

décrire les effets 

B. Critères de protection 

Degré de protection caractère unique / élément irrempla-
çable 

décrire 

 rareté décrire 

 représentativité décrire 
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La description du paysage devrait aussi 
prendre en compte les informations et les 
critères suivants: 
 
1. Description du paysage selon la feuille 

d’inventaire IFP 
Cette description fournit un aperçu des élé-
ments importants et des particularités des 
paysages compris dans les objets figurant à 
l’inventaire IFP (échelles MESO à MACRO). 
Ces descriptions peuvent être obtenues au-
près du secrétariat administratif du CAS ou 
consultées sur Internet. La CFNP se base 
sur elles pour définir concrètement les ob-
jectifs de protection spécifiques à l’objet IFP 
ou au secteur concerné. L’intervention pré-
vue sera mise en regard de ces objectifs de 
protection. 
 
2. Autres descriptions du paysage 
Il arrive fréquemment que d’autres descrip-
tions du paysage (dues à des scientifiques, 
à des alpinistes, voyageurs ou écrivains cé-
lèbres) apportent une aide précieuse. On les 
trouve souvent dans d’anciens documents 
du CAS. 
 
3. Le paysage en hiver  
Les variations saisonnières doivent impéra-
tivement être prises en compte. Il y a lieu de 
caractériser séparément le paysage hiver-
nal. 
 
4. Perturbations préexistantes et états 
antérieurs du paysage 
Ce volet comprend principalement une éva-
luation des autres infrastructures techniques 
situées dans le secteur de la cabane, qui in-
fluencent le paysage et peuvent modifier 
l’impact et l’intégration de la construction ou 
porter à les relativiser. 
Cette appréciation sera réalisée à partir du 
site de la cabane, mais aussi à partir 
d’autres emplacements. Le cas échéant, on 
minimisera volontairement les motifs de ni-
veau supérieur qui justifient la présence 
d’autres ouvrages (constructions 
d’importance supérieure). Les perturbations 
préexistantes ne sauraient donner carte 
blanche à de nouveaux projets aux réper-
cussions négatives. 
 
5. Point d’observation et visibilité  
Une cabane peut être perçue très différem-
ment selon le point d’observation – ce qui 

doit aussi être pris en compte. La visibilité 
est très grande lorsqu’une certaine construc-
tion peut être regardée depuis de nombreux 
points d’observation. En ce sens, les caba-
nes de montagne sont souvent très visibles. 
 
8.2. Analyse de la construction existante 
 
A Description de l’extérieur de la cons-

truction 
Taille, formes et angles, matériaux, cou-
leurs, configuration des environs. 
 
B Aspects historiques de la construction  
• Année et historique de la construction de 

la cabane: il est toujours judicieux de 
dresser un bref historique de la construc-
tion, d’autant plus lorsque la cabane a 
déjà été rénovée à plusieurs reprises. 

• Importance de la cabane aux plans ar-
chitectural et de l’histoire de 
l’architecture  

• La cabane est-elle considérée comme 
un monument historique et, si oui, selon 
quelle description? Les documents rela-
tifs aux objets protégés peuvent être ob-
tenus auprès du service cantonal en 
charge de la conservation des monu-
ments historiques. 

• Dans quelle mesure est-il souhaitable ou 
nécessaire de tenir compte de 
l’architecture existante lors de la rénova-
tion? 

C Impact de la construction sur le 
paysage 

• Situation dans le terrain, lignes 
d’horizon, visibilité: distances et rayon, 
« camouflage », mise en regard des 
formes de la cabane et du paysage, 
mise en regard des matériaux utilisés 
pour la cabane et des matériaux pré-
sents dans le paysage, effets optiques 
(p. ex. reflets), éventuellement rayon de 
perception du bruit et éclairage. Différen-
tiation des effets en été et en hiver. 

• Prise en compte de la visibilité de la ca-
bane de près (par rapport à ses envi-
rons) et à distance (visibilité au sens 
propre). Il faut toujours l’évaluer en fonc-
tion du paysage.  
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D Synthèse 
Brève synthèse des principaux points 
concernant le paysage (8.1.), la cabane 
existante et leurs interactions. 
 
8.3. Définition des conditions-cadres 
 
8.3.1. Preuve du besoin  
 Quels sont les motifs et les buts de 

la rénovation, du remplacement ou 
de la nouvelle construction? 

Ces considérations fondamentales doivent 
évidemment préluder à tout projet. On y 
ajoutera la question de la fonction précé-
dente, présente et future de la cabane. Ou-
tre son aspect purement fonctionnel, toute 
construction a un contenu symbolique, elle 
transmet un « message » – que doit-il en 
être pour notre projet? En ce qui concerne 
l’impact sur le paysage, il est important de 
décrire les éléments de construction et les 
dimensions impérativement nécessaires ou 
souhaitables, et de motiver brièvement leur 
choix. Exemples: 
 
• Augmentation du nombre de places assises (+30) 

en raison de la disparité entre le nombre de cou-
chettes et de places assises, ressentie lorsque le 
taux d’occupation est élevé, ce qui arrive fré-
quemment. Cela nécessite un agrandissement de 
la salle de séjour de xy m2 ou de xy m3, ainsi 
qu’un agrandissement des infrastructures corres-
pondantes. 

• Il est prévu de recourir au système xy pour réali-
ser l’assainissement des toilettes, impérativement 
nécessaire et prescrit par les dispositions légales. 
Des raisons d’efficacité énergétique, de coût, 
d’hygiène et de confort amènent à monter la nou-
velle installation à l’intérieur de la cabane. Cela 
nécessite un agrandissement de la cave de xy m2 
ou de xy m3. 

 
Lorsqu’une nouvelle construction ou une 
construction de remplacement est érigée sur 
un nouvel emplacement, il faut également 
discuter et motiver le choix du site. Dans la 
mesure du possible, on examinera plusieurs 
variantes. Il convient toutefois de considérer 
que les conditions naturelles (géologie, per-
gélisol, danger d’avalanche, alimentation en 
eau, accessibilité, etc.) ne permettent pas 
toujours de changer de site. Mais un chan-
gement de site peut aussi s’avérer néces-
saire pour les mêmes raisons. 
 

8.3.2.  Flux de personnes / fréquentation 
Il est important d’évaluer les flux de person-
nes dans la région en question et sa fré-
quentation. Quel est le nombre de visiteurs « 
générés » par la cabane actuelle, quelle est 
leur répartition saisonnière, quelle a été 
l’évolution jusqu’à présent et laquelle est at-
tendue ou souhaitée pour l’avenir (y a-t-il un 
plafond qu’il est préférable de ne pas dé-
passer)? Quelles sortes de visiteurs se ren-
dent à la cabane (hier – aujourd’hui – de-
main), quelle évolution faut-il encourager ou 
non?  
Ces considérations doivent être mise en re-
gard d’autres flux de personnes (dus au tou-
risme) dans la région (cabanes CAS: en 
moyenne 2000 visiteurs par an, soit 10-20 
personnes par jour, contre environ 500 per-
sonnes par jour à la station supérieure du té-
léphérique du Säntis!) 
 
8.3.3.  Conditions-cadres architectura-

les et buts poursuivis 
A. Rénovation à l’intérieur de l’enveloppe 
existante (volume inchangé) 
Quels seront les effets des modifications 
apportées à la façade, au toit, aux fenêtres 
et aux portes? Peuvent-ils être qualifiés de 
positifs, ou faut-il plutôt les considérer 
comme négatifs? Quelles sont les solutions 
alternatives? Quelles en sont les répercus-
sions sur d’autres paramètres (énergie, coût, 
solidité, etc.)? 
 
B. Rénovation avec agrandissement / 
construction d’une annexe (augmentation 
du volume) 
• De quelle manière est-il prévu 

d’augmenter le volume (surélévation, 
excavation, extension, construction 
d’une annexe)? Motifs? 

• Faut-il conserver le cachet et l’impact de 
l’ancienne construction ou faut-il renou-
veler / changer complètement l’aspect 
de la cabane? 

• L’extension / annexe doit-elle offrir un 
contraste architectural avec l’ancienne 
construction ou s’inscrire autant que 
possible dans sa prolongation? 

• Quelles sont les conditions-cadres régis-
sant le choix des matériaux pour le toit et 
les façades (coût, énergie grise, solidité, 
etc.)? Quelles sont les variantes envisa-
geables? 
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C. Remplacement ou nouvelle construc-
tion  

• La cabane de remplacement doit-elle / peut-
elle être située au même endroit que 
l’ancienne? 

• Le déplacement de la cabane modifie-t-il 
profondément sa visibilité et son impact sur 
le paysage? Si oui, en quoi? 

• Quelles sont les conditions-cadres régissant 
le choix des matériaux pour le toit et les fa-
çades (coût, énergie grise, solidité, etc.)? 
Quelles sont les variantes possibles? 

 
8.3.4.  Autres conditions-cadres 
 Les exigences légales étant notablement 

plus sévères à l’heure actuelle, notamment 
en ce qui concerne les eaux usées, 
l’énergie et l’hygiène, il peut arriver qu’un 
projet de rénovation ou de construction 
comporte des volets obligatoires qui in-
fluencent le bâtiment lui-même (p. ex. 
augmentation nécessaire du volume pour 
équiper la cabane de toilettes ou d’une 
installation d’épuration satisfaisant aux exi-
gences légales). 

 D’autres conditions-cadres sont suscepti-
bles de se répercuter sur le choix des ma-
tériaux de construction. Par exemple, les 
murs extérieurs en pierres de taille locales 
ont un coût incomparablement supérieur à 
celui d’autrefois et il est de plus en plus 
difficile de trouver des ouvriers spécialisés 
pour les construire. Mais par ailleurs, les 
techniques modernes de construction en 
éléments de bois préfabriqués offrent des 
possibilités très attrayantes au plan du 
coût et du bilan écologique. 

 
8.4.  Le projet dans le paysage 
 
8.4.1. Principes 
On peut distinguer les stratégies suivantes 
pour décrire le rapport entre une construc-
tion et le paysage avoisinant (OFEFP, 
p. 52): 
 
1. Cacher 
2. Fondre, camoufler 
3. Respecter 
4. S’inspirer de ce qui existe 
5. Créer des contrastes 
6. Dominer, écraser 
 

Nous estimons que la stratégie qui consiste 
à cacher les cabanes est peu pertinente, ne 
serait-ce que parce qu’elles sont générale-
ment situées bien en vue dans les paysages 
montagneux. Lorsqu’il s’agit de rénover ou 
de remplacer une cabane – le cas de loin le 
plus fréquent en ce qui nous concerne –, la 
question ne se pose d’ailleurs même pas. 
Il est également important d’examiner si la 
fonction (définie par le règlement des caba-
nes et par la catégorie de cabane, en ce qui 
concerne le CAS) est en harmonie avec la 
forme prévue, et si celle-ci correspond aussi 
au « message » à transmettre, au contenu 
symbolique de la cabane. 
 
Dès lors que le paysage a été relevé et ap-
précié (chap. 8.1.), il y a lieu d’évaluer 
l’incidence du projet, puis de décrire les 
modifications du paysage auxquelles il 
faut s’attendre. 
 
L’incidence du projet découle de la qualité 
du paysage (chap. 8.1.) et de l’intensité de 
l’atteinte (p. ex. paysage de qualité faible et 
intensité de l’atteinte faible  incidence fai-
ble). En ce qui concerne les cabanes de 
montagne, en particulier celles qui sont si-
tuées dans des objets IFP, la qualité du 
paysage sera presque toujours grande.  
 
La question de l’intensité de l’atteinte revêt 
par conséquent une grande importance. Elle 
peut être appréhendée en interprétant les ef-
fets du projet envisagé sur le paysage. Pour 
ce faire, on estime dans quelle mesure le 
projet en altère les éléments clés retenus. Si 
une grande partie d’entre eux sont fortement 
altérés, l’intensité de l’atteinte sera élevée. 
On examinera également l’influence du pro-
jet sur les caractéristiques du paysage liées 
à l’aspect sensoriel (appréciation intuitive du 
paysage). 
 
S’agissant des cabanes du CAS, il y a lieu 
de distinguer les types de projets suivants:  
• rénovation à l’intérieur de l’enveloppe 

existante; 

• rénovation avec agrandissement;  Stratégies souhaitées 

• remplacement: édification d’une cabane 
neuve sur l’emplacement de l’ancienne 
(motifs: ancien bâtiment impossible à as-
sainir, incendie, etc.); 

Stratégies indésirables se-
lon les principes de 
l’aménagement du territoire 
et de la Conception 
«Paysage suisse» 
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• remplacement: édification d’une cabane 
neuve sur un nouvel emplacement, lors-
que l’ancien n’est plus adéquat (motifs: 
avalanches, coulées de boue, instabilité 
due au pergélisol, etc.); 

• nouvelle construction: absence de ca-
bane dans cette région jusqu’alors 
(n’entre pas dans les vues du CAS). 

 
8.4.2. Impact du projet sur le paysage 
Il est très difficile de quantifier les modifica-
tions du paysage et de ses caractéristiques 
liées à l’aspect sensoriel imputables à une 
construction. Elles seront plutôt décrites 
qualitativement. Le recours au photomon-
tage ou à la simulation par ordinateur peut 
s’avérer très utile à cet effet. L’estimation de 
l’intensité de l’atteinte, esquissée plus haut, 
constitue également une base de travail. 
 
Rénovation ou remplacement d’une ca-
bane: 
L’impact sur le paysage (selon le point 8.2.) 
sera-t-il pareil ou non?  
Dans le deuxième cas:  
1. Cet impact sera-t-il plus marqué, moins 

marqué ou différent?  
2. Quel effet doit produire la cabane, quel 

doit être son « message »?  
3. Quel est l’impact des variantes envisa-

geables? 
 
Construction d’une nouvelle cabane: 
1. Quel effet doit produire la cabane? (ana-

lyse selon le point 8.2.) 
2. Quel doit être son « message »?  
3. Quel est l’impact des variantes envisa-

geables? 
 
 
 
8.4.3.  Comment est-il prévu d’atteindre 

le résultat escompté? 
 
 

  Insérer ici une description architectu-
rale (sommaire) ainsi que des esquis-
ses de plans. 

 
 
 
 

9. Principes de procédure 
 
Il est important de se préoccuper dès le dé-
part des aspects liés à l’esthétique du 
paysage. Sinon, il peut arriver que la 
conception et la réalisation du projet fassent 
rapidement l’objet d’idées si concrètes qu’il 
devient difficile de prendre en compte cer-
tains aspects d’esthétique paysagère en dé-
pit d’arguments solides. La planification du 
projet se doit d’être prévoyante, car les visi-
tes des lieux requises ne peuvent souvent 
qu’être effectuées durant certaines périodes. 
Il peut s’avérer judicieux de s’assurer le 
concours d’un spécialiste. L’important est 
d’approcher aussi tôt que possible les servi-
ces cantonaux compétents en ce qui 
concerne le paysage ainsi que la CFNP, et 
d’instaurer dès le début un esprit de parte-
nariat dans la collaboration avec les autori-
tés. 
 
9.1. Déroulement de la planification  
Toute la planification est placée sous l’égide 
de contacts et d’échanges permanents entre 
la section maître de l’ouvrage et la Commis-
sion des cabanes du CAS. Il faut impérati-
vement y impliquer aussi la CFNP pour les 
projets situés dans des objets IFP.  
On accordera toute l’attention voulue aux 
variations saisonnières lors de la planifica-
tion: tant les relevés du paysage que les vi-
sions locales avec la Commission des caba-
nes / le canton / la commune / la CFNP sont 
généralement liés aux conditions estivales. Il 
n’en reste pas moins qu’une visite hivernale 
s’impose aussi dans la plupart des cas. 
9.2. Architecte 
Il est en principe judicieux de soumettre les 
projets à un concours. Mais il faut toutefois 
se demander dans quelle mesure cette dé-
marche en vaut la peine: pour les projets 
d’un montant total inférieur à un million de 
francs, le coût d’un concours est générale-
ment excessif. 
 
Pour les projets de moindre ampleur, le maî-
tre de l’ouvrage peut opter pour une procé-
dure simplifiée, en fonction de la difficulté de 
l’entreprise (p. ex. étude de projet contre 
rémunération fixe, limitation à des esquisses 
par des participants invités, choix de 
l’architecte adéquat au terme d’une procé-
dure de préqualification). 
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Procédures proposées 

 

 

 
 
Dans le cas idéal, l’analyse de l’impact sur le 
paysage est dirigée par l’architecte manda-
té, au début de l’élaboration du projet. C’est 
pourquoi il est important d’en trouver un qui 
soit disposé à procéder à cette analyse avec 
la section. Lors du choix de l’architecte, il  

 
 
faut aussi veiller à ce qu’il dispose des  
connaissances spécifiques requises, d’une 
formation suffisante (EPF, HES, ETS) et de 
l’expérience nécessaire. 

1 Section: désire rénover une cabane existante ou en construire une nouvelle, ou 
connaît des problèmes avec la cabane existante.  

2 Premier contact avec la Commission des cabanes du CAS.  

3 Section: une idée de projet se dégage en collaboration avec la Commission des 
cabanes du CAS. L’opportunité d’organiser un concours d’architecture est exami-
née. 

4 Premier contact avec la commune et le canton concernés (service en charge du 
paysage), le cas échéant avec la CFNP (information, premières mises au point). 

5 Formulation des conditions-cadres (fonction, message, exigences relatives à la 
construction, volet financier, etc. (  chap. 8.3.). 

6 Premières phases de l’analyse paysage – ancienne cabane (  chap. 8.1. et 8.2.). 

7 Collaboration avec la commune et le canton concernés. Pour les cabanes situées 
en objet IFP  information et implication de la CFNP vivement recommandée. Vi-
site des lieux avec le service cantonal compétent / la CFNP / la Commission des 
cabanes du CAS (en été). 

8 Concours d’architecture ou choix de l’architecte.  

9 Analyse cabane – paysage si rénovation ou nouvelle construction (  chap. 8.4.). 

10 Discussion avec la commune et le canton concernés / la CFNP / la Commission 
des cabanes du CAS. 

11 Eventuellement avis de la CFNP. 

12 Elaboration des plans définitifs. 

13 Approbation par la commune et le canton concernés, éventuellement avis formel 
de la CFNP. 

14 Approbation par la Commission des cabanes / Conférence des présidents 

15 Réalisation 

16 Réception 



Guide du CAS 2005  16

9.3. CFNP 
En cas de construction ou de rénovation 
d’une cabane située à l’intérieur d’un objet 
IFP, il est important d’impliquer la CFNP suf-
fisamment tôt, d’entente avec le service can-
tonal en charge de la protection de la nature 
et du paysage. Elle doit pouvoir se pronon-
cer au sujet de l’analyse de l’impact sur le 
paysage AVANT que le projet élaboré par 
l’architecte ne soit achevé. Il y a lieu 
d’impliquer la Commission des cabanes de 
l’association centrale dans la phase initiale 
de planification, avant que la CFNP ne soit 
impliquée. Elle peut se charger d’établir le 
contact avec la CFNP et mettre son expé-
rience à disposition pour faciliter le dialogue 
avec cette institution. 
La CFNP examine l’analyse « projet – 
paysage » et rédige un avis écrit à l’intention 
du canton concerné. 
Si une analyse s’avère insuffisante, elle peut 
être retournée à son auteur pour qu’il la re-
manie ou la complète. 
 
9.4. Conflits 
En cas de conflit, il y a lieu d’analyser les 
motifs des commissions. Cette étude permet 
en principe de dégager des pistes pour amé-
liorer le projet et simultanément de repren-
dre les points critiqués en fonction de 
l’importance qui leur a été accordée. 
Un entretien avec la commission consulta-
tive et avec les services compétents peut 
s’avérer très utile à cet effet.  
Lors d’une telle procédure, il faut en outre 
inviter tous les intéressés à rechercher la 
meilleure solution possible pour que le projet 
soit compatible avec le paysage compte te-
nu des conditions-cadres auxquelles il est 
soumis. 

10. Bibliographie 
 
Esthétique du paysage – Guide pour la 
planification et la conception de projets  
Gremminger, T., Keller, V., Roth, U, Schmitt, 
H.-M. 
OFEFP 2001, Guide de l’environnement n°9, 
Berne, 92 pages; prix: CHF 15.- 
Diffusion: OFCL, CH-3003 Berne, n° de 
commande 319.774f 
Fax 031 325 50 58, e-mail: ver-
kauf.zivil@bbl.admin.ch 
 
Planifier et construire en respectant le 
paysage 
Documentation SIA D 0167, 2001. 

 
Liste de contrôle 
Checkliste zur Beurteilung von Landschafts-
veränderungen – Arbeitshilfe zur Bewertung 
der Landschaft und von Veränderungsvor-
haben. Grundlagen und Berichte zum Natur-
schutz Nr. 18. Baudepartement des Kantons 
Aargau, 1999 (en allemand seulement). 
 
Neues Bauen in den Alpen 
Documentation relative aux projets lauréats 
du Prix international d’architecture pour de 
nouvelles constructions dans les Alpes de 
1999 (en allemand seulement). 
C.M. Fingerle 
2000, 254 pages, ISBN 376 436 11 58; prix: 
CHF 78.- 
 
Carlo Molino baut in den Bergen 
Une exposition de l’ „Ecole d’architecture de 
l’Université de Genève“ (seulement en alle-
mand). Editeur: Architekturmuseum Basel. 
25 pages und 17 fiches, ISBN 3-905065-15-
x, 1991, épuisé 
 
 

Contacts 
Secteur environnement: Secteur cabanes:
Jürg Meyer Peter Büchel 
Préposé à l’environnement Responsable construction cabanes 
Monbijoustr. 61, Case postale Weiherweg 2 
3000 Berne 23 8570 Weinfelden
031 370 18 70 071 622 56 56, 079 362 48 02 
natur@sac-cas.ch p.buechel@datacomm.ch 
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11. Annexes 
 
11.1 Abréviations 
11.2 Ordonnance concernant l’IFP (pdf) 
11.3 Les objets IFP (extraits du classeur original) 
11.4 Eléments des paysages alpins 
11.5 Liste des cabanes du CAS situées dans des objets IFP 
 
 
 
 
 
Annexe 1: Abréviations 
 

ARE Office fédéral du développe-
ment territorial 

CFNP  Commission fédérale pour la 
protection de la nature et du 
paysage  

IFP Inventaire fédéral des 
paysages, sites et monu-
ments naturels d’importance 
nationale  

IGLES  Inventaire fédéral des mar-
ges proglaciaires et des plai-
nes alluviales alpines 
d’importance nationale 

 

 

 

 

 

 

IVS  Inventaire des voies de 
communication historiques 
de la Suisse 

LAT Loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire 

LPN Loi fédérale sur la protection 
de la nature et du paysage 

OFEFP Office fédéral de 
l’environnement, des forêts 
et du paysage 

RAMSAR  Inventaire des zones humi-
des d’importance internatio-
nale, selon la Convention de 
Ramsar de 1971 

SIA Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes 
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Annexe 2: Extrait tiré de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage 
(LPN) et de l’ordonnance concernant l’inventaire fédéral des paysages, 
sites et monuments naturels (OIFP) 

 
du 1er juillet 1966 (Etat le 22 décembre 2003) 
 
Art. 4 
S’agissant des paysages et des localités caractéristi-
ques, des sites évocateurs du passé, des curiosités 
naturelles ou des monuments selon l’art. 24sexies, al. 2, 
de la constitution1, il faut distinguer: 
a. Les objets d’importance nationale; 
b. Les objets d’importance régionale et locale. 
 
Art. 5 
1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des 
cantons, des inventaires d’objets d’importance natio-
nale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires 
dressés par des institutions d’Etat ou par des organi-
sations oeuvrant en faveur de la protection de la na-
ture, de la protection du paysage ou de la conserva-
tion des monuments historiques. Les critères qui ont 
déterminé le choix des objets seront indiqués dans les 
inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au mini-
mum: 
a. La description exacte des objets; 
b. Les raisons leur conférant une importance natio-
nale; 
c. Les dangers qui peuvent les menacer; 
d. Les mesures de protection déjà prises; 
e. La protection à assurer; 
f. Les propositions d’amélioration. 
2 Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront ré-
gulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédé-
ral décide de l’inscription, de la modification ou de la 
radiation d’objets, après avoir pris l’avis des cantons. 
Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un 
nouvel examen. 
 
Art. 6 
1 L’inscription d’un objet d’importance nationale dans 
un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécia-
lement d’être conservé intact ou en tout cas d’être 
ménagé le plus possible, y compris au moyen de me-
sures de reconstitution ou de remplacement adéqua-
tes. 
 
2 Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de 
la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit 
être conservé intact dans les conditions fixées par 
l’inventaire ne souffre d’exception, que si des intérêts 
équivalents ou supérieurs, d’importance nationale éga-
lement, s’opposent à cette conservation. 
 
Art. 7 
1 Si l’accomplissement d’une tâche de la Confédéra-
tion incombe à la Confédération, L’OFEFP ou l’OFC, 
ou l’OFROU, selon le domaine de compétence, dé-
termine s’il est nécessaire qu’une expertise soit établie 
par la commission visée à l’art. 25, al. 1. Si le canton 
est compétent, c’est le service cantonal visé à l’article 
25, al. 2, qui détermine la nécessité d’une expertise. 
 

2 Si l’accomplissement de la tâche de la Confédéra-
tion peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un 
inventaire fédéral en vertu de l’article 5 ou soulève des 
questions de fond, la commission établit une expertise 
à l’intention de l’autorité de décision. Cette expertise 
indique si l’objet doit être conservé intact ou de quelle 
manière il doit être ménagé. 
 
Art. 8  
Dans des cas importants, une commission au sens de 
l’art. 25, al. 1, peut effectuer une expertise de son pro-
pre chef à tous les stades de la procédure, sur la ma-
nière de ménager des objets ou d’en préserver 
l’intégrité. Le cas échéant, elle le fait, mais le plus tôt 
possible. Sur demande, tous les documents nécessai-
res sont mis à sa disposition. 
 
Art. 9 
Le service fédéral compétent peut aussi demander 
une expertise au service cantonal (art. 25, al. 2), à la 
commission cantonale chargée de la protection de la 
nature, de la protection du paysage ou de la conserva-
tion des monuments historiques ou à un autre organe 
désigné par le canton, ou encore consulter des orga-
nisations oeuvrant en faveur de la protection de la na-
ture, de la protection du paysage ou de la conserva-
tion des monuments historiques. 
 
Art. 10 
Dans les cas prévus aux art. 7, 8 et 9, l’avis des gou-
vernements des cantons doit toujours être requis. 
Ceux-ci invitent les communes concernées à donner 
leur avis. 
 
Ordonnance du 10 août 1977 concernant l’inventaire 
fédéral des paysages, sites et monuments naturels 
(OIFP) 
 
Art. 1 
1 L’inventaire fédéral des paysages, sites et monu-
ments naturels d’importance nationale (IFP), au sens 
de l’art. 5 LPN, comprend les objets énumérés dans 
l’annexe. 
 
Art. 2 
La description et la représentation cartographique des 
divers objets portés à l’IFP, ainsi que les critères selon 
lesquels ces objets ont été reconnus d’importance na-
tionale seront publiés séparément; cette publication re-
lève des attributions du Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l'énergie et de la 
communication. Il mentionnera dans le commentaire 
accompagnant l’inventaire les autres principes et indi-
cations dont celui-ci doit faire état conformément à 
l’art. 5, al. 1, LPN. 
 
Art. 3 
La présente ordonnance entre en vigueur le 21 no-
vembre 1977. 
 

  



Guide du CAS 2005  19

Annexe 
 
Paysages, sites et monuments naturels d'im-
portance nationale (IFP) 
 
1001 Linkes Bielerseeufer 1977 
1002 Le Chasseral 1977 
1003 Tourbière des Ponts-de-Martel 1977 
1004 Creux du Van et gorges de l’Areuse 1977 
1005 Vallée de la Brévine 1977 
1006 Vallée du Doubs 1977 1983 
1007 La Dôle 1977 1998 
1008 Franches-Montagnes 1977 1983 
1009 Gorges du Pichoux 1977 1983 
1010 Weissenstein 1977 1996 
1011 Lägerengebiet 1977 
1012 Belchen-Passwang-Gebiet 1983 
1013 Les Roches de Châtoillon 1983 1996 
1014 Chassagne 1983 1998 
1015 Pied sud du Jura proche de La Sarraz 1983 

1998 
1016 Aarewaage Aarburg 1996 
1017 Aargauer und östlicher Solothurner Faltenjura 

1996 
1018 Aareschlucht Brugg 1996 
1019 Wasserschloss (Zusammenfluss Aare/Reuss/ 

Limmat) 1996 
1020 Ravellenflue und Chluser Roggen bei Oensin-

gen 1996 
1021 Gorges de Moutier 1996 
1022 Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois 1998 
1023 Le Mormont 1998 
1101 Etangs de Bonfol et de Vendlincourt 1977 1983 
1102 Randen 1977 
1103 Koblenzerlaufen 1977 
1104 Tafeljura nördlich Gelterkinden 1983 
1105 Baselbieter und Fricktaler Tafeljura 1983 1996 
1106 Chilpen bei Diegten 1983 1996 
1107 Gempenplateau 1983 
1108 Aargauer Tafeljura 1996 
1109 Aarelandschaft bei Klingnau 1996 
1110 Wangen- und Osterfingertal 1996 
1201 La Côte 1977 1998 
1202 Lavaux 1977 1998 
1203 Grèves vaudoises de la rive gauche du lac de 

Neuchâtel 1977 1998 
1204 Le Rhône genevois-Vallons de l’Allondon et de 

La Laire 1977 1996 
1205 Bois de Chênes 1977 
1206 Coteaux de Cortaillod et de Bevaix 1977 
1207 Marais de la haute Versoix 1977 1998 
1208 Rive sud du lac de Neuchâtel 1983 1998 
1209 Mont Vully 1983 
1210 Chanivaz – delta de l’Aubonne 1996 
1301 St. Petersinsel-Heidenweg 1977 
1302 Alte Aare/Alte Zihl 1977 1996 
1303 Hallwilersee 1977 
1304 Baldeggersee 1977 
1305 Reusslandschaft 1977 
1306 Albiskette-Reppischtal 1983 
1307 Glaziallandschaft zwischen Lorzentobel und Sihl 

mit Höhronenkette 1993 
1308 Moorlandschaft Rothenthurm-Altmatt- Bi-

berbrugg 1983 
1309 Zugersee 1983 
1310 Gletschergarten Luzern 1983 
1311 Napfbergland 1983 

1312 Wässermatten in den Tälern der Langete, der 
Rot und der Önz 1983 1996 

1313 Steinhof-Steinenberg-Burgäschisee 1983 
1314 Aarelandschaft Thun-Bern 1983 
1315 Amsoldinger- und Uebeschisee 1983 
1316 Stausee Niederried 1983 
1317 Endmoränenzone von Staffelbach 1996 
1318 Wauwilermoos-Hagimoos-Mauensee 1996 
1319 Aareknie Wolfwil-Wynau 1996 
1320 Schwarzenburgerland mit Sense- und 
Schwarzwasser-Schluchten 1996 
1321 Emmentallandschaft mit Räbloch, Schopfgraben 

und Rämisgummen 1996 
1401 Drumlinlandschaft Zürcher Oberland 1977 
1402 Imenberg 1977 
1403 Glaziallandschaft zwischen Thur und Rhein mit 

Nussbaumer Seen und Andelfinger Seenplatte 
1977 1983 

1404 Glaziallandschaft Neerach-Stadel 1977 
1405 Frauenwinkel-Ufenau-Lützelau 1977 
1406 Zürcher Obersee 1977 1996 
1407 Katzenseen 1977 
1408 Unteres Fällander Tobel 1977 
1409 Pfäffikersee 1977 
1410 Irchel 1977 
1411 Untersee-Hochrhein 1983 
1412 Rheinfall 1983 
1413 Thurgauisch-fürstenländische Kulturlandschaft 

mit Hudelmoos 1983 
1414 Thurlandschaft Lichtensteig-Schwarzenbach 

1983 1996 
1415 Böllenbergtobel bei Uznach 1983 
1416 Kaltbrunner Riet 1983 
1417 Lützelsee-Seeweidsee-Uetziker Riet 1983 
1418 Espi-Hölzli 1983 
1419 Pfluegstein ob Erlenbach 1983 
1420 Hörnli–Bergland (Quellgebiete der Töss und der 

Murg) 1996 
1501 Gelten-Iffigen 1977 
1502 Les Grangettes 1977 1998 
1503/1713 Diablerets-Vallon de Nant-Derborence 

(partie ouest) 1977 1998 
1504 Vanil Noir 1977 1996/98 
1505 Hohgant 1977 
1506 Chaltenbrunnenmoor-Wandelalp 1977 
1507/1706 Berner Hochalpen und Aletsch-

Bietschhorn- Gebiet (nördlicher Teil) 1983 1996 
1508 Weissenau 1983 
1509 Luegibodenblock 1983 
1510 La Pierreuse-Gummfluh-Vallée de l’Etivaz 1983 

1998 
1511 Giessbach 1996 
1512 Aareschlucht Innertkirchen-Meiringen 1996 
1513 Engstligenfälle mit Engstligenalp 1996 
1514 Breccaschlund 1996 
1515 Tour d’Aï-Dent de Corjon 1998 
1601 Silberen 1977 
1602 Murgtal-Mürtschental 1977 
1603 Maderanertal-Fellital 1977 
1604 Lauerzersee 1977 
1605 Pilatus 1977 
1606 Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock 

und Rigi 1983 
1607 Bergsturzgebiet von Goldau 1983 
1608 Flyschlandschaft Hagleren-Glaubenberg- Schlie-

ren 1983 
1609 Schrattenflue 1983 
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1610 Scheidnössli bei Erstfeld 1983 
1611 Lochseite bei Schwanden 1983 
1612 Säntisgebiet 1996 
1613 Speer-Churfirsten-Alvier 1996 
1614 Taminaschlucht 1996 
1615 Melser Hinterberg-Flumser Kleinberg 1996 
1701 Binntal 1977 
1702 Lac de Tanay 1977 
1703 Val de Bagnes 1977 
1704 Mont d’Orge près de Sion 1977 
1705 Valère et Tourbillon 1977 
1706/1507 Berner Hochalpen und Aletsch-

Bietschhorn- Gebiet (südlicher Teil) 1983 1998 
1707 Dent Blanche-Matterhorn-Monte Rosa 1983 

1998 
1708 Pyramides d’Euseigne 1983 
1709 Blocs erratiques au-dessus de Monthey et de 

Collombey 1983 
1710 Rhonegletscher mit Vorgelände 1996 
1711 Raron-Heidnischbiel 1996 1998 
1712 Les Follatères-Mont du Rosel 1996 
1713/1503 Diablerets-Vallon de Nant-Derborence 

(partie est) 1996 
1714 Bergij-Platten 1998 
1715 Gorges du Trient 1998 
1716 Pfynwald-Illgraben 1998 
1717 Laggintal-Zwischbergental 1998 
1718 Val de Réchy-Sasseneire 1998 
1801 Piora-Lucomagno-Dötra 1977 
1802 Delta del Ticino e della Verzasca 1977 
1803 Monte Generoso 1977 
1804 Monte San Giorgio 1977 

1805 Monte Caslano 1977 
1806 Ponte Brolla-Losone 1977 
1807 Val Verzasca 1983 
1808 Val Bavona 1983 
1809 Campolungo-Campo Tencia-Piumogna 1983 
1810 San Salvatore 1983 
1811 Arbòstora-Morcote 1983 
1812 Gandria e dintorni 1983 
1813 Denti della Vecchia 1983 
1814 Paesaggio fluviale e antropico della Valle del 

Sole (Blenio) 1996 
1901 Lag da Toma 1977 
1902 Ruinaulta 1977 
1903 Auenlandschaft am Unterlauf des Hinterrheins 

1977 
1904 Val di Campo 1977 
1905 Kesch-Ducan-Gebiet 1977 
1906 Trockengebiet im unteren Domleschg 1977 
1907 Quellgebiet des Hinterrheins und San Bernardi-

no Passhöhe 1977 
1908 Oberengadiner Seenlandschaft und Bernina-

gruppe 1983 
1909 Piz Arina 1983 
1910 Silvretta-Vereina 1983 
1911 Tomalandschaft bei Domat/Ems 1983 
1912 Paludi del San Bernardino 1996 
1913 Greina-Piz Medel 1996 
1914 Plasseggen-Schijenflue 1996 
1915 Schweizerischer Nationalpark und Randgebiete 

1996 
1916 Val Bondasca-Val da l’Albigna 1998 
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Annexe 3: Les objets IFP  
 
Extraits de l’introduction du classeur IFP (texte 
original de 1977) 
 
1 Historique et adoption 
Il est prévu à l’article 5 de la loi fédérale du 1er 
juillet 1996 sur la protection de la nature et du 
paysage (LPN) que le Conseil fédéral établit, 
après avoir pris l’avis des cantons, des inventai-
res d’objets d’importance nationale; il peut se 
fonder à cet effet sur des inventaires dressés 
par des institutions d’Etat et par des associa-
tions pour la protection de la nature et du 
paysage. 
L’inventaire fédéral des paysages, sites et mo-
numents naturels d’importance nationale (IFP) 
constitue le premier des inventaires demandés 
dans la LPN. D’autres relevés, tels que 
l’inventaire des sites construits, l’inventaire des 
sites historiques, suivront. 
Le 30 avril 1968, la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN), la Ligue suisse du pa-
trimoine national (LSP/Heimatschutz) et le Club 
alpin suisse (CAS) ont remis au Conseil fédéral 
une liste des paysages et des monuments natu-
rels qui devraient être protégés et qui ont été 
qualifiés d’importance nationale sur la base 
d’études approfondies. La liste en question a été 
dressée de 1959 à 1967 par une commission 
instituée par les trois associations, la « Commis-
sion chargée d’inventorier les paysages et les si-
tes naturels d’importance nationale qui méritent 
d’être protégés (CPN) »; cette liste a par la suite 
reçu le nom d’inventaire CPN). Estimant que l’on 
avait ainsi créé la base de travail prévue à 
l’article 5 de la LPN pour la publication de 
l’inventaire fédéral, l’inventaire CPN a été soumis 
pour examen, accompagné d’une circulaire du 
Département fédéral de l’intérieur, à tous les 
gouvernements cantonaux, de même qu’aux offi-
ces fédéraux intéressés. 
Selon les résultats de cette consultation, 
l’inventaire CPN a été reconnu pondéré, objectif 
et fondé sur des critères uniformes. Après avoir 
été soigneusement remanié et complété dans 
une mesure mineure, l’inventaire CPN a été fon-
du en 1977 dans l’inventaire IFP, et ainsi mis en 
vigueur. 
 
2 Contenu de l’inventaire fédéral 
 
2.1  Principes  
L’obligation qu’a la Confédération, en vertu de la 
Constitution (2e alinéa de l’art. 24 sexies), dans 

l’accomplissement de ses tâches, de ménager 
les valeurs naturelles et, en cas de nécessité, de 
les conserver intactes, se rapporte au paysage 
dans son ensemble. Par conséquent, les inven-
taires ne doivent en aucun cas – comme l’a déjà 
souligné le Département fédéral de l’intérieur 
dans une circulaire adressée aux cantons – être 
interprétés en ce sens que la protection de la 
nature et du paysage devrait se limiter désor-
mais en Suisse aux seuls objets figurant dans 
les inventaires. Une telle interprétation ne trou-
verait aucun fondement dans l’article 24 sexies 
de la Constitution. L’obligation qui incombe aux 
services fédéraux, dans l’accomplissement de 
leurs tâches, de défendre les intérêts de la pro-
tection de la nature et du paysage subsiste in-
dépendamment de l’appartenance d’un objet à 
l’inventaire fédéral. Rappelons en outre que les 
objectifs à long terme de la protection du 
paysage ne peuvent être réalisés que si l’on 
sauvegarde simultanément les objets 
d’importance régionale et locale et seulement en 
relation étroite avec un aménagement du terri-
toire efficace, au niveau local, régional et natio-
nal. 
 
2.2 Critères pour le choix des objets 
Les paysages de la Suisse sont constitués prin-
cipalement par des terres exploitées traditionnel-
lement, et marquées de diverse façon. Des 
paysages à l’état naturel à proprement parler, 
dans le sens de régions n’ayant subi absolument 
aucune influence de l’homme, ne se trouvent 
plus guère en dehors de la haute montagne. Ce 
sont par conséquent des paysages peu modifiés 
ou exploités de manière extensive qui entrent en 
ligne de compte pour l’inventaire. Il était en 
l’occurrence inévitable que l’on englobe parfois 
dans l’inventaire des objets dont la beauté et les 
particularités ont déjà subi par endroits des at-
teintes visibles. Ce fait ne doit toutefois pas ou-
vrir la porte à de nouvelles atteintes analogues 
qui porteraient dommage à des paysages et 
monuments naturels d’importance nationale. Il 
faudra, dans la mesure du possible, réparer les 
dommages existants, ou tout au moins en limiter 
les effets négatifs. – Dans des cas exception-
nels, certaines interventions techniques peuvent 
évoluer directement vers des objets pouvant de-
venir dignes de protection. 
Les paysages urbains et les sites construits ne 
font pas l’objet du présent inventaire. Ne sont 
donc pas compris dans l’inventaire les sites qui 
revêtent une importance nationale en raison de 
formes particulières de constructions, de monu-
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ments d’art qui s’y trouvent ou des souvenirs 
historiques qu’ils évoquent. Des ensembles de 
constructions ne sont inclus dans l’inventaire IFP 
que lorsqu’ils ne peuvent être dissociés du 
paysage. 
Un paysage ou un objet sont reconnus 
d’importance nationale lorsque leur forme et leur 
contenu sont considérés comme uniques en 
Suisse ou particulièrement typiques d’une partie 
de notre pays. Lors de l’appréciation d’un objet, 
on a tenu compte de son aspect général en se 
fondant également sur des analyses typologi-
ques des paysages, des recherches en matière 
de sciences naturelles et sur des critères 
d’évaluation. Les points de vue géographiques, 
géologiques, biologiques, historiques et esthéti-
ques ont occupé la première place. 
On prévoit d’inscrire dans l’inventaire en tant 
que sites uniques les paysages et monuments 
naturels qui doivent être qualifiés d’uniques et ir-
remplaçables dans l’optique suisse et euro-
péenne, en raison de leur beauté, de leurs parti-
cularités, de leur extension, de leur importance 
scientifique, écologique ou/et géographique et 
culturelle. Citons, par exemple, le Mont Pilate, le 
lac des Quatre-Cantons, la chute du Rhin, qui 
est la chute la plus considérable d’Europe cen-
trale, la Jungfrau et le Cervin, la rive droite du 
lac de Neuchâtel, la zone de l’embouchure du 
Tessin et de la Verzasca, etc. 
Outre les objets uniques, on englobe dans 
l’inventaire les paysages et les biocénoses qui 
apparaissent en tant que paysages types d’une 
région déterminée de la Suisse. On s’est fixé 
pour objectif d’inclure dans l’inventaire au moins 
un exemple marquant de chaque type de 
paysage suisse avec la faune et la flore qui le 
caractérisent. Nous devons toutefois concéder 
qu’il n’est pas toujours possible ni rationnel de 
séparer nettement les « paysages types » des « 
objets uniques »; c’est pourquoi l’on trouvera 
également dans l’inventaire des formes intermé-
diaires entre ces deux groupes d’objets. 
De nombreux paysages ou parties de paysages 
d’importance nationale présentent pour la popu-
lation un intérêt – généralement régional – en 
tant que zones de détente particulièrement pri-
sées. Ces objets ou parties d’objets remplissent 
surtout une fonction de délassement en tant que 
régions de promenades; à ce titre, ils favorisent 
le contact direct de l’homme avec la nature.  
 
3 Importance et portée de l’inventaire 
 
3.1 Preuve de la valeur particulière de 

l’objet inscrit dans l’inventaire 

En inscrivant un objet dans l’inventaire, on mon-
tre qu’il a une importance nationale et que par 
conséquent il « mérite spécialement d’être 
conservé intact on en tout cas d’être ménagé le 
plus possible » (art. 6, 1er alinéa, de la LPN). 
Cette affirmation s’adresse à la collectivité; elle 
est valable pour la Confédération et pour les 
cantons, les communes et les particuliers. Cette 
constatation a des conséquences légales consi-
dérables, surtout pour la Confédération, c’est-à-
dire pour tous les services, instituts et établis-
sements fédéraux, dont l’activité touche les inté-
rêts de la protection de la nature et du paysage. 
De plus, l’inventaire fédéral permet à un large 
public de réaliser que des paysages se distin-
guant par leur beauté et leur valeur existent en-
core aujourd’hui et présentent un intérêt natio-
nal. On pourra certainement aussi utiliser judi-
cieusement cette information pour la formation 
de la jeunesse. 
 
3.2 Obligation pour la Confédération de 
conserver les objets intacts 
Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche 
de la Confédération, la règle suivant laquelle un 
objet doit être conservé intact dans les condi-
tions fixées par l’inventaire ne souffre 
d’exception, selon l’article 6, 2e alinéa de la LPN, 
que si des intérêts équivalents ou supérieurs, 
d’importance nationale également, s’opposent à 
cette conservation. Par « conservé intact », il 
faut entendre que la protection nécessaire à la 
conservation des valeurs naturelles et culturelles 
d’un objet doit être entièrement assurée et que 
l’on s’oppose à d’éventuels dangers qui pour-
raient le menacer. Cela ne signifie toutefois pas 
qu’il ne faille absolument plus rien changer à un 
objet. Mais vu dans son ensemble, du point de 
vue de la protection de la nature et du paysage, 
il ne doit pas être détérioré. 
L’inventaire sert aussi d’instrument à la Confé-
dération dans les cas où elle participe elle-
même activement, en vertu des articles 15 et 16 
de la LPN, à la sauvegarde d’objets 
d’importance nationale, c’est-à-dire lorsqu’elle 
doit prendre des mesures temporaires pour as-
surer leur conservation au cas où un danger 
imminent les menace. (Conc. l’effet négatif de 
l’inventaire, voir sous 2.1 du présent annexe) 
 
3.3 Expertise obligatoire de la CFNP 
S’il se révèle que l’accomplissement d’une tâche 
de la Confédération pourrait porter atteinte à un 
objet inscrit dans l’inventaire fédéral des paysa-
ges, sites et monuments naturels d’importance 
nationale, le service fédéral compétent doit (en 
vertu de l’art. 7 de la LPN) demander à temps 
une expertise de la Commission fédérale pour la 
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protection de la nature et du paysage (CFNP). 
Cette expertise doit mentionner pour quelles rai-
sons et de quelle façon l’objet doit être conservé 
intact ou en tout cas ménagé le plus possible. 
Dans le cas où des intérêts équivalents ou supé-
rieurs, d’importance nationale également, 
s’opposent à une protection intégrale de l’objet, 
il est indispensable de rechercher des solutions 
qui soient compatibles avec les exigences de la 
protection de la nature et du paysage. 
 
3.4 Importance de l’inventaire pour les 
cantons 
L’inscription d’un objet dans un inventaire fédé-
ral ne signifie pas encore que la région en ques-
tion est effectivement protégée. Selon le droit en 
vigueur, la sauvegarde des intérêts de la nature 
et du paysage est en premier lieu de la compé-
tence des cantons, même après l’entrée en vi-
gueur de l’inventaire fédéral. A part les obliga-
tions de la Confédération, ancrées dans la LPN, 
la sauvegarde des objets de l’inventaire est par 
conséquent et au premier chef du ressort des 
cantons et des communes. Toutefois, dans la 
pratique, les tâches de la Confédération et les 
compétences cantonales sont souvent étroite-
ment liées, surtout lorsque l’exécution de tâches 
fédérales est confiée aux cantons. C’est pour-
quoi le présent inventaire fédéral doit aussi être 
considéré comme un important auxiliaire de 
coordination entre la Confédération et les can-
tons, contribuant à fixer les points communs es-
sentiels de l’action en matière de protection de 
la nature et du paysage. D’autre part, il est tenu 
compte de cet objectif par le fait que la Confédé-
ration – à condition que les cantons participent 
aux frais dans une mesure équitable et selon 
leur capacité financière – peut accorder des 
subventions pour la conservation ainsi que pour 
l’entretien de paysages, sites construits, objets 
naturels et monuments dignes de protection, 
subventions dont les taux permettent en particu-
lier de favoriser les objets d’importance natio-
nale. Toutes ces considérations impliquaient la 
nécessité de dresser l’inventaire fédéral en étroit 
contact avec les cantons concernés. 
L’expérience montre que de nombreux cantons 
ont déjà utilisé l’inventaire CPN comme docu-
ment de référence et comme fil conducteur pour 
élaborer leur politique d’organisation du territoire 
et ont déjà mis en œuvre, parfois en collabora-
tion avec la Confédération ou avec des associa-
tions privées, des mesures visant à protéger ef-
ficacement une série d’objets d’importance na-
tionale. 
Toutefois il est hors de doute que la lourde tâche 
de sauvegarder les paysages les plus précieux 
de notre pays ne peut être accomplie que sur la 
base d’une coopération, consciente du but pour-

suivi, entre la Confédération et les cantons. 
Dans la plupart des cas, on peut admettre au-
jourd’hui qu’un canton ayant accueilli de façon 
positive l’inscription d’un objet dans l’IFP, sera 
aussi disposé à assurer, dans le cadre de ses 
propres compétences, les mesures nécessaires 
pour réaliser la protection visée. En fin de 
compte, l’inventaire fédéral ne remplit son but 
que s’il est respecté et soutenu par les collectivi-
tés publiques à tous les échelons. 
 
4 Menaces qui peuvent peser sur les sites  
Une grande partie des objets inventoriés com-
prend des paysages constitués par des terres 
exploitées traditionnellement qui, en montagne 
surtout, sont fortement marquées par les métho-
des culturales ancestrales de la population. En 
raison de leur grande qualité en ce qui concerne 
leur aspect paysager, géographique, culturel, na-
turel et écologique, ils sont particulièrement vul-
nérables aux modifications structurelles du 
paysage. 
Divers monuments naturels doivent être consi-
dérés en partie comme des vestiges de terres 
exploitées de manière traditionnelle, en partie 
comme des îlots de paysages naturels 
d’autrefois, qui ont subsisté jusqu’à nos jours. 
Ces monuments naturels subsistent fréquem-
ment dans un état instable, exposés qu’ils sont à 
diverses menaces. 
Les objets inventoriés peuvent de toute façon 
être détériorés à la suite de nuisances et 
d’interventions diverses, dont la forme et 
l’intensité se modifient fréquemment au cours 
des temps. Compte tenu de ces conditions en 
perpétuelle évolution, nous avons renoncé à 
énumérer de façon concrète tous les dangers 
qui menacent chaque objet. Nous allons toute-
fois indiquer ci-après d’une manière générale les 
principales formes de dangers possibles. 
Suivent des explications concernant les formes 
de dangers possibles dues au bâtiment et au 
génie civil, à l’extraction de matériaux et aux dé-
charges, au trafic, aux loisirs intensifs (notam-
ment accès et escalade), à l’agriculture, à 
l’économie forestière, aux effets particulièrement 
dommageables sur les plantes et les animaux, 
ainsi qu’aux effets nuisibles en général (p. ex. 
bruit). 
 
5  Protection désirée 
 
5.1 Généralités 
L’inventaire constitue une directive obligatoire 
pour les autorités fédérales dont les tâches et 
activités ont une influence sur le paysage. Par 
ailleurs, l’inventaire fédéral s’adresse, également 
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dans le sens d’une recommandation, aux autori-
tés cantonales et communales, aux organes 
techniques de l’aménagement du territoire et de 
la protection de la nature et du paysage, ainsi 
qu’aux autres milieux qui ont à cœur d’assurer la 
pérennité des valeurs naturelles et culturelles 
contenues dans les paysages. 
Le but visé n’est pas de créer des parcs natio-
naux, où toute influence humaine est exclue. La 
majorité des objets de l’inventaire sont formés 
de paysages constitués par des terres exploi-
tées traditionnellement et relativement proches 
de l’état naturel, dans lesquels on ne doit pas 
entièrement exclure des modifications 
d’exploitations ou de structures; en effet, le 
paysage est soumis à certaines évolutions natu-
relles ou artificielles. D’éventuelles interventions 
dans des objets d’importance nationale, où le 
paysage prévaut sur les autres aspects, doivent 
toutefois être examinées avec un soin particu-
lier. Elles ne doivent pas menacer les objectifs 
de protection visés en raison de l’importance de 
l’objet; il faut les rejeter si elles ne répondent pas 
à un intérêt public équivalent ou supérieur, éga-
lement d’importance nationale. 
S’il est impossible d’éviter une atteinte, l’objet 
doit être ménagé le plus possible (voir art. 6 et 7 
de la LPN). 
 
5.2  Principes permettant d’assurer et 
d’améliorer la protection 
5.2.1 En ce qui concerne les paysages et les 

monuments naturels d’importance na-
tionale, il faut en principe – à moins que 
l’objectif visé ne réclame expressément 
autre chose – s’efforcer de maintenir 
l’objet dans l’état qui le rend digne de 
protection, soit l’état actuel, et de pour-
suivre l’exploitation adaptée à cet état. 

5.2.2 Les valeurs naturelles et culturelles doi-
vent être sauvegardées par des mesu-
res de gestion intégrale de l’espace, 
généralement dans le cadre du plan 
d’aménagement cantonal et régional. 
Certains objets et monuments naturels 
peuvent aussi être protégés par des ar-
rêtés d’espèce, des contrats de droit 
privé, de même que dans le cadre d’un 
aménagement local du territoire. 

5.2.3 On accordera une attention particulière 
à la documentation qui seule permet de 
prendre des décisions en fonction de 
l’objet. On englobera dans les enquê-
tes, des inventaires et des travaux 
scientifiques existants. Ces documents 
permettront de déterminer en détail les 
objets dignes de protection, d’analyser 
les changements intervenus dans 

l’exploitation du sol, de formuler les ob-
jectifs de protection, ainsi que de fixer 
les mesures nécessaires 
d’encouragement, de protection, 
d’aménagement, de surveillance et 
d’assainissement (établissement de 
plans d’aménagement du paysage). 

5.2.4 Les services de la protection du 
paysage seront consultés le plus tôt 
possible lors de délibérations et de mi-
ses au point. 

5.2.5 Les objets de l’inventaire, notamment 
les plus étendus, qui remplissent simul-
tanément plusieurs fonctions de protec-
tion, peuvent être scindés en zones de 
différents degrés de protection, particu-
lièrement en zone de protection du 
paysage où s’exercent, outre 
l’exploitation agro-sylvo-pastorale, cer-
taines activités de loisirs, et en zone de 
protection de la nature, visant des ob-
jectifs différenciés et comprenant des 
zones-tampon correspondantes. Sur le 
reste du territoire aussi, toute modifica-
tion du paysage doit être examinée 
avec soin, afin que les effets négatifs 
sur les objets inventoriés soient aussi 
réduits que possible. 
En outre, il y a lieu de prendre, dans 
chaque cas particulier, les dispositions 
légales nécessaires. 

5.2.6 La transposition concrète, dans 
l’espace, du postulat de protection doit 
s’effectuer selon le principe de la coo-
pération entre les différents intéressés 
et en étroite collaboration avec 
l’aménagement du territoire. Plusieurs 
fois, le système d’une « fondation » 
s’est révélé la forme d’organisation as-
surant le mieux la collaboration de par-
tenaires de droit public et privé. 

5.2.7 La flore et la faune en station doivent 
être particulièrement protégées et favo-
risées dans les objets inventoriés. Les 
conditions nécessaires à leur subsis-
tance (par ex. les conditions de stations 
humides et sèches, tranquillité des lieux 
de nidification et d’habitat, etc.) doivent, 
dans la mesure du possible, être main-
tenues et en cas de besoin améliorées. 
Il faut viser à la conservation ou à la 
création de zones écologiques appelées 
à contrebalancer les exploitations inten-
sives effectuées dans certains paysa-
ges. 

5.2.8 Les restrictions ne doivent pas aller au-
delà de ce qui est nécessaire pour ré-
aliser la protection visée. 
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5.2.9 Les programmes de développement ne 
doivent englober les paysages et les si-
tes et monuments naturels d’importance 
nationale que dans la mesure où la ges-
tion et l’entretien de ces objets restent 
de ce fait garantis et où rien ne 
s’oppose à la réalisation des objectifs 
de protection. 

5.2.10 Il faut étudier avec soin les effets des 
constructions, ouvrages et installations 
projetés, de même que l’obligation im-
pérative qu’il y a de les édifier à l’endroit 
prévu, en tenant compte des phénomè-
nes qu’ils peuvent provoquer sur le 
paysage et le milieu naturel. 

5.2.11 D’éventuelles extensions de sites cons-
truits sis dans un objet ne doivent être 
accordées que si elles respectent le site 
et le paysage, et n’être prévues qu’en 
ayant recours aux divers instruments de 
planification tels que le plan de zones, 
les prescriptions de construction, le plan 
d’intégration, etc. 

5.2.12 L’activité de loisirs sera adaptée aux in-
térêts de l’agriculture et de l’économie 
forestière, de même qu’à la faculté ré-
génératrice limitée de la nature, cela 
afin que les paysages d’importance na-
tionale, qui sont très prisés comme lieux 
d’excursions, puissent remplir à long 
terme leurs fonctions sociales. Les for-
mes d’activité de loisirs intenses et né-
cessitant de grandes superficies ne sont 
en général compatibles avec les objec-
tifs de l’inventaire que lorsqu’il s’agit 
d’objets de grande étendue, et, même 

alors, seulement à titre exceptionnel et 
en des lieux strictement localisés. 
En principe, les objets inscrits dans 
l’inventaire ne doivent pas être touchés 
par de nouvelles installations de trans-
port touristiques. 
Dans les secteurs vulnérables du 
paysage, le trafic motorisé sera limité 
aux besoins de l’agriculture et de la syl-
viculture. 

5.2.13 Les interventions et les modifications de 
structure inévitables seront guidées et 
réalisées selon les principes de 
l’aménagement du paysage, de manière 
à garantir des conditions écologiques 
aussi stables que possible et à ne pas 
compromettre, à longue échéance, la 
valeur et l’importance de la nature et du 
paysage dans leur ensemble. Les in-
convénients d’une modification seront 
pour le moins compensés par d’autres 
avantages. Chaque fois que l’occasion 
se présentera, on éliminera les domma-
ges subis par le paysage. 
De manière générale, on n’établira pas 
de nouvelles lignes électriques aérien-
nes; on s’efforcera de mettre sous câble 
ou de déplacer les lignes existantes. 

5.2.14 On préservera les objets de tout bruit 
que l’on peut éviter, de toutes formes 
d’atteintes à l’environnement, de même 
que de toutes modifications négatives 
du régime des eaux et du climat. Les ef-
fets des nuisances devront être suppri-
més ou réduits autant que possible par 
des mesures appropriées.  
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Annexe 4: Eléments des paysages alpins 
 
Formes de terrain et de paysages alpins fréquemment présents, utiles pour la description du paysage entourant une 
cabane. Voir aussi les signes conventionnels et explications de la carte nationale 1: 25'000. 
 
• Névé zone recouverte de vieille neige même en fin d’été 
• Face de glace face englacée, avec rimaye à la limite inférieure  
• Glacier de niche petit glacier logé dans une niche   
• Glacier suspendu glacier accroché au-dessus d’une paroi   
• Glacier de vallée glacier normal des Alpes, coulant en aval sous forme de langue  
• Crevasse, zone crevassée crevasses perpendiculaires, longitudinales et en croix   
• Zone de séracs le glacier coule par-dessus une rupture de pente, souvent ogives en-dessous 
• Langue du glacier fin d’un glacier de vallée, forme variable en fonction de la dynamique du glacier  
• Paroi et versant rocheux la roche versant raide et rocheux d’une montagne; remarquer, les structures et le dessin  
• Versant pierreux versant rocheux recouvert d’éboulis 
• Terrain rocailleux   versant rocheux parsemé de zones de gazons et d’éboulis 
• Couloir structure de terrain / prononcée, partant d’une brèche ou d’un col   
• Brèche, col, selle dépressions dans une, d’étroite (brèche) à large (selle)  
• Arête, côte, nervure, pilier le „squelette“ des montagnes, formant la structure grossière des massifs  
• Sol structural  dessin créé dans la pierraille fine par le gel-dégel 
• Pierrier matériaux d’érosion accumulé au pied de versants   
• Eboulis de bloc, clapier - idem - mais formé de matériaux plus grossier  
• Dépôt d’éboulement dépôt de chutes de rocher et d’éboulements, formé de gros blocs, irrégulier  
• Glacier rocheux amoncellement d’éboulis rampant, verglacé à l’intérieur, ressemblant à un glacier   
• Moraine latérale, crête de moraine dépôts d’éboulis sous forme alignée/ d’arête aux bords des glaciers   
• Moraine frontale, centrale - idem - au front d’un glacier, respect. entre deux glaciers se réunissant   
• Roches moutonnées  bosses rocheuses rabotées par le glacier, présentant des formes elliptiques   
• Limite de l’abrasion glaciaire limite entre les formes arrondies d’origine glaciaire et les formes superposées plus angu-

leuses marquées par l’érosion 
• Sandurs plaine plate de gravier, de sable, de limon en aval des glaciers 
• Vallée suspendue  vallée latérale d’origine glaciaire, débouchant dans la vallée principale par un bond   
• Vallée en auge ancienne vallée en V, rabotée par le glacier   
• Niche demi-cirque arrondi ouvert dans le flanc d’une montagne, raboté par le glacier  
• Gorge tranchée étroite d’une vallée, rabotée par l’eau (dans les Alpes en général chargée de 

sable et pierres), souvent d’origine sous-glaciaire   
• Haut-marais zone marécageuse avec une couverture de tourbe et de plantes au-dessus du niveau de 

l’eau (aucun rapport avec l’altitude du marais)  
• Bas-marais marais humide dont le niveau de la nappe phréatique se situe à la surface  
• Mare petite accumulation d’eau stagnante, souvent dans les marais   
• Suintements zone humide d’émergence d’eau de source avec une végétation spécifique 
• Lac de montagne petit lac situé en montagne, le plus souvent d’origine glaciaire   
• Torrent cours d’eau caractérisé par un parcours sauvage et un débit en partie important 
• Cascade Chute d’eau d’un torrent/ d’une rivière par une fracture de la pente  
• Terrasse fluviatile Ancienne surface de gravier, à nouveau entamée par l’érosion 
• Ravin précurseur de la gorge, dimensions plus modestes 
• Plaine alluviale plaine plate à faiblement inclinée formée d’éboulis pierreux déposés par un torrent 
• Zone alluviale alpine tronçon plat de la vallée, où le torrent/ la rivière, dessinant des méandres et submer-

geant périodiquement, a crée une végétation propre (forêt riveraine)  
• Marge proglaciaire zone en aval d’un glacier de vallée, où la végétation reprend pied successivement (suc-

cession)  
• Pelouse alpine terrain herbeux naturel au-dessus de la limite de la forêt, généralement riche en fleurs 
• Fourrés de pin et aulnaies couverture végétale présente dans la zone limite supérieure de la forêt, comprenant des 

grands buissons d’aulnes et de pins alpins 
• Lande de buissons nains   zone au-dessus de la limite de la forêt, composée de buissons nains et fourrés  
• Croupes exposées au vent croupe/ crête exposée dans la pelouse alpine, avec une végétation très courte, dense et 

se couchant 
• Zone limite de la forêt zone de transition forêt de montagne – pins nains – lande de buissons nains  
• Forêt de montagne partie de la montagne recouverte de forêt   
• Pâturage boisé - idem - avec exploitation humaine (éclaircissement, modification des espèces) par le 

bétail broutant (le plus souvent moutons, chèvres)
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Annexe 5: Liste des cabanes du CAS situées dans des objets IFP 
 

Cabane IFP Cabane/Bivouac 

Aarbiwak oui Bivouac 

Adula CAS non Cabane 

Albert Heim  non Cabane  

Albigna oui Cabane 

Almagellerhütte non Cabane 

Alzasca non Cabane 

Arbenbiwak oui Bivouac 

Ar Pittetta non Cabane 

Bächlital oui Cabane 

Balmhorn oui Cabane 

Baltschiedeklause oui Cabane 

Basodino oui Cabane 

Bergli oui Cabane 

Bergseehütte non Cabane 

Bertol oui Cabane 

Binntal oui Cabane 

Blümlisalp oui Cabane 

Bordier non Cabane 

Bouquetins oui Bivouac 

Boval oui Cabane  

Britannia non Cabane 

Brunni non Cabane 

Cadlimo oui Cabane 

Calanda non Cabane 

Campo Tencia oui Cabane 

Carschina non Cabane 

Cavardiras non Cabane 

Chalin non Bivouac 

Chanrion oui Cabane 

Clariden non Cabane 

Coaz oui Cabane  

Col Dent Blanche oui Bivouac 

Corno Gries non Cabane 

Cristallina oui Cabane 

Cufercal non Cabane 

Damma non Cabane 

Dent Blanche oui Cabane 

Diablerets non Cabane 

Dix non Cabane 

Doldenhorn non Cabane 

Dolent non Bivouac 

Dom non Cabane 

Dossen oui Cabane 

Ela non Cabane 

Enderlin non Cabane 

Esno Cha oui Cabane 

Etzli oui Cabane  

Fergen non Cabane 

Finsteraarhorn oui Cabane 

Forno oui Cabane 

Fridolinshütte non Cabane 

Fründen oui Cabane  

Cabane IFP Cabane/Bivouac

Gauli oui Cabane  

Gelmer oui Cabane 

Gelten oui Cabane 

Glärnisch non Cabane 

Glattalp non Cabane 

Gleckstein oui Cabane 

Grassen non Bivouac 

Grialetsch non Cabane 

Grünhornhütte non Cabane 

Gspaltenhorn oui Cabane 

Guggi oui Cabane 

Hollandiahütte oui Cabane 

Hörnli oui Cabane  

Hüfi oui Cabane 

Hundstein oui Cabane  

Jenatsch non Cabane 
Chelenalp (Kehe-
nalp) non Cabane 

Kesch oui Cabane 

Konkordia oui Cabane 

Kröntenhütte non Cabane 

Laggin oui Bivouac 

Lämmeren non Cabane 

Länta  non Cabane  

Lauteraar oui Cabane 

Legler non Cabane  

Leutschach non Cabane  

Lidernen non Cabane  

Linard oui Cabane 

Lischana non Cabane 

Lohner non Cabane 

Maighels oui Cabane 

Martinsmad non Cabane 

Medelser oui Cabane  

Mischabeljoch non Bivouac 

Mittelaletsch oui Bivouac 

Moiryno Cabane non Cabane 

Mont Fort non Cabane 

Monte Leone non Cabane 

Monte Rosa oui Cabane  

Motterascio oui Cabane  

Mountet non Cabane 

Mutthorn oui Cabane 

Muttsee non Cabane 

Neuve(l`A) non Cabane 

Oberaarjoch oui Cabane 

Oberaletsch oui Cabane  

Orny non Cabane 

Piansecco non Cabane 

Planura oui Cabane 

Punteglias non Cabane 

Rambert non Cabane 

Ramoz non Cabane 

Cabane IFP Cabane/Bivouac

Ringelspitz non Cabane  

Rosenlaui oui Bivouac 

Rothorn non Cabane 

Rotondo  non Cabane 

Rottal oui Cabane 

Rugghubel non Cabane 

Salbit non Cabane 

Salbitschijen non Bivouac 

Saleinaz non Cabane 

SAOSEO oui Cabane 

Sardona non Cabane 

Sascno Furä oui Cabane 

Schalijoch non Bivouac 

Schönbiel oui Cabane  

Schreckhorn oui Cabane 

Sciora oui Cabane 

Seetal oui Cabane  

Sewen non Cabane 

Silberhorn oui Cabane 

Silvretta oui Cabane  

Singla oui Bivouac 

Spannort non Cabane 

Spitzmeilen non Cabane 

Stockhorn oui Bivouac 

Susanfe non Cabane 

Sustli non Cabane 

Täsch non Cabane 

Terri, Camona da oui Cabane  

Tierbergli non Cabane 

Topali non Cabane 

Tourtemagne non Cabane 

Tracuit non Cabane 

Tresch oui Cabane 

Trient non Cabane 

Trift    non Cabane 

Tschierva oui Cabane 

Tuoi non Cabane 

Valsorey non Cabane 

Velan non Cabane 

Vignettes oui Cabane 

Violettes non Cabane 

Voralp non Cabane 

Weisshorn non Cabane 

Weissmies non Cabane 

Wildhorn oui Cabane 

Wildstrubel oui Cabane 

Windegg non Cabane 

Zapport oui Cabane 

Solvay oui Bivouac 
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