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La recherche au service de l’homme et de
l’environnement

Les activités de l’Institut fédéral de recherches WSL s’articulent autour des
thèmes «Utilisation, aménagement et
protection du paysage» et «Gestion des
dangers naturels». Le WSL fournit ainsi
des outils de décision et suggère des solutions pour une gestion durable du paysage. Il travaille ainsi pour un paysage
qui offre une meilleure qualité de vie et
pour la protection de l’homme contre les
dangers naturels. Les régions de montagne et les espaces urbanisés sont au
cœur de ses activités.
Le WSL occupe 400 collaboratrices
et collaborateurs à Birmensdorf, Davos,
Bellinzone, Lausanne et Sion. Il est un
centre de recherche de la Confédération
et fait partie du Domaine des écoles polytechniques fédérales.
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de l’infrastructure et le haut niveau de la recherche. Dr Marcus Hall, 41 ans, scientifique environnemental, États-Unis

L’histoire des paysages et leurs changements – tel est le thème que traite Marcus Hall. Il compare aussi les méthodes européennes et américaines de gestion forestière. Au WSL, il apprécie la cordialité des gens, la qualité

Bonjour

Mario F. Broggi, Directeur

Le WSL a le mandat de poursuivre des recherches environnementales. Nos activités s’articulent autour de l’utilisation durable du paysage et de la gestion des dangers naturels. Nous nous penchons donc
sur le paysage, la qualité de vie et les besoins de la population. Avec le sol, les
arbres, les insectes, les cerfs et la neige.
Avec les avalanches, les glissements de
terrain et les chutes de pierres. D’après
notre mandat, nous devons non seulement assumer des tâches de recherche
mais aussi rendre nos résultats utilisables
pour la pratique et fournir des services
scientifiques : à l’intention de la société,
des autorités fédérales, cantonales et
communales, de l’économie. Nous devons en outre contribuer à l’enseignement dispensé dans les hautes écoles.
Ce grand écart entre la recherche et
sa vulgarisation présente un désavantage
pour le WSL si ses prestations ne sont
jugées que sur la base de ses recherches et
que la vulgarisation ne compte plus. Et
le WSL est doublement désavantagé
lorsque sa recherche environnementale
est comparée avec la recherche sur la biologie moléculaire, la physique des particules ou la nanotechnologie. Face au
prestige de ces domaines de recherche, à
leurs moyens financiers, aux publications qu’ils diffusent et à leurs chances de
commercialisation, la recherche environnementale ne fait pas le poids.

Pourtant, le WSL remplit bien son
mandat. Dans tous ses domaines d’activité, ou presque, le WSL est en première
ligue internationale de la recherche. Le
nombre de nos publications scientifiques
a battu un nouveau record en 2001.
Nous travaillons en étroite collaboration
avec de nombreuses institutions de recherche en Suisse et à l’étranger. Nous
avons réalisé l’année passée plusieurs
grands congrès internationaux. Par
ailleurs, nous nous mobilisons pour
transcrire de manière plus ciblée encore
nos résultats à l’intention des utilisatrices et utilisateurs. En outre, le nombre
de nos doctorantes et doctorants a
presque doublé en peu d’années. Une petite part de nos activités vous est présentée dans ce rapport annuel. Je remercie
toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de leur investissement.

Rapport annuel WSL 2001 3

sent bien acceptée par ses collègues. Elle apprécie l’infrastructure du WSL – dont la qualité n’a pas d’égal dans son pays. Dr Karina Kishko, 26 ans, biologiste, Ukraine

Karina Kishko participe à différents projets d’étude de la végétation dans le Parc national suisse entre autres. La spécialiste en gentianes aimerait comparer la flore des montagnes suisses avec celle de l’Ukraine. Elle se

En bref

Le retour d’un ruisseau

Les finesses de la neige

La 2 e version de Swiss Web Flora

Il y a 50 ans, lorsque la Confédération
aménagea l’aire du WSL à Birmensdorf
et Uitikon, le ruisseau du Tobel fut enfoui dans une conduite. Depuis novembre 2001, il coule de nouveau à l’air
libre. Grâce à l’aide de la commune de
Uitikon et du canton de Zurich, le WSL a
creusé un nouveau lit et élargi les berges
du ruisseau, créant ainsi un habitat pour
bon nombre de plantes et d’animaux. Le
WSL a donc encore amélioré la valeur de
ses dix hectares de terrain. En 1998 déjà,
il avait obtenu le certificat de «Parc naturel de l’économie suisse».

Les fortes variations de température, la
fonte des neiges ou les forces mécaniques
déforment la neige. La manière dont elle
se déforme dépend de sa microstructure,
un élément qui ne pouvait être décrit
avec exactitude jusqu’à ce jour. En 2001,
les spécialistes du SLF ont développé une
nouvelle méthode. Ils ont adapté un tomographe à rayons X à grande résolution
afin de le rendre utilisable sous des températures négatives. Les chercheurs peuvent ainsi mesurer la microstructure de
la neige dans des laboratoires de froid, la
représenter sur l’écran et acquérir ainsi
une vision nouvelle de la structure et de
la déformabilité de la neige. Le Fonds national de recherche a cofinancé l’achat
du tomographe.

En mars 2001, le WSL a mis en ligne la
version 2.01 de Swiss Web Flora. Le site
Web montre la distribution actuelle des
quelque 2600 plantes sauvages de Suisse.
Il contient aussi des photos et des informations sur l’habitat et les menaces
pesant sur ces plantes. Pour 600 régions,
il indique quelles espèces s’y trouvent. La
plupart des pages Web existent désormais en français, allemand, italien et anglais. A cela s’ajoutent une banque de
données bibliographiques et une liste détaillée de liens. Entre juillet et décembre
2001, le site Swiss Web Flora a accueilli
18 000 visiteurs de 43 pays.

Personne à contacter :
Anton Burkart, Section Services
techniques et pépinière expérimentale,
Birmensdorf, tél. 01-739 23 62,
e-mail : anton.burkart@wsl.ch

Personne à contacter :
Dr Martin Schneebeli, Section neige et
avalanches, SLF Davos,
tél. 081- 417 01 71,
e-mail : schneebeli@slf.ch

Le nouveau lit du ruisseau mesure 300 mètres
de long. Le WSL va étudier scientifiquement
comment la nature reconquiert le ruisseau du
Tobel.

Personne à contacter :
Dr Thomas Wohlgemuth, Section
Dynamique et gestion du paysage,
Birmensdorf, tél. 01-739 23 17,
e-mail : thomas.wohlgemuth@wsl.ch
http:/ /www.wsl.ch/land/products/
webflora

Où trouve-t-on le sabot de Vénus ?
La Swiss Web Flora le montre.

Neige mouillée à gros grains –
vue par le tomographe à rayons X.
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En bref

Cours de dangers naturels par Internet

Une rétrospective pour le futur

Le châtaignier – ressource européenne

Dès l’automne 2003, les étudiants pourront prendre des cours de gestion des
dangers naturels par la voie d’Internet.
Le savoir nouvellement acquis par la recherche sera transmis dans une classe
d’école virtuelle. La plate-forme offrira
aussi la possibilité de mener des débats
interdisciplinaires. En outre, des groupes
de chercheurs de toute la Suisse pourront
échanger leurs résultats.
Ce cours est mis œuvre depuis l’automne 2000 par sept instituts de recherche du Centre de compétences Dangers naturels (CENAT) dont le WSL fait
partie. Le SLF coordonne les travaux du
projet. Le cours est un volet du projet de
la Confédération «Swiss Virtual Campus».

En 1999 et 2000, les catastrophes naturelles ont causé d’importants dégâts en
Suisse. Le WSL a analysé scientifiquement quatre de ces événements : les avalanches de février 1999, les crues de mai
1999, la tempête Lothar en décembre
1999 et les crues d’octobre 2000.
L’examen porte sur le déroulement
des faits et l’efficacité des mesures prises.
La Confédération, les cantons et les communes pourront ainsi mieux s’armer
pour faire face aux catastrophes naturelles de demain. Ces analyses ont été la
clé de voûte du Forum für Wissen du
WSL qui s’est tenu le 16 novembre 2001
sur le thème «Risque+Dialogue Dangers
naturels».

Cinq années durant, les scientifiques de
13 pays ont œuvré en commun pour étudier le châtaignier – dans le cadre de l’action européenne COST G4. En mai
2001, ils ont discuté des résultats de leur
travail au Monte Verità, à Ascona. L’accent a été mis sur la production du bois
de châtaignier, la description de la diversité des variétés, la multiplication du
châtaignier ainsi que la lutte contre le
chancre de l’écorce du châtaignier et la
maladie de l’encre.
La Journée de clôture a été organisée
par le WSL qui avait mené à bien plusieurs projets du programme de recherche. Au cours de deux excursions,
les 80 participants ont découvert la zone
tessinoise des châtaigniers sous un angle
scientifique et culturel.

Personne à contacter :
Dr Bernhard Krummenacher,
Coordinateur CENAT, SLF Davos,
tél. 081- 417 02 01,
e-mail : krummenacher@slf.ch
http:/ /www.cenat.ch

Personnes à contacter :
Dr Michael Bründl, Section Prévention
des avalanches et gestion des risques,
SLF Davos, tél. 081-417 01 72,
e-mail : bruendl@slf.ch
Dr Christoph Hegg, Section Mouvements des eaux, des terres et des roches,
Birmensdorf, tél. 01-739 24 44,
e-mail : christoph.hegg@wsl.ch

Personnes à contacter :
Dr Ursula Heiniger, Section Protection
de la forêt et de l’environnement,
Birmensdorf, tél. 01-739 22 70,
e-mail : ursula.heiniger@wsl.ch
Fulvio Giudici, Sottostazione Sud delle
Alpi, Bellinzone, tél. 091-821 52 32,
e-mail : fulvio.giudici@wsl.ch

Dans la protection contre les
catastrophes naturelles, les mesures
organisationnelles, telles que le
barrage des routes, jouent un rôle
important.
Des instituts de recherche de toute la
Suisse transmettent par Internet leur
savoir sur les dangers naturels.
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La maladie de l’encre attaque les racines du châtaignier et le fait dépérir. Un participant à l’excursion de
la Journée examine un arbre atteint.

Semaine gastronomique de la forêt

Les épicéas se protègent de l’aluminium

Les avalanches dans l’ordinateur

«Forest food» au lieu de «Fast food», telle
est la maxime de Christian Bänziger, chef
cuisinier du WSL à Birmensdorf. A l’occasion de la Journée internationale de la
forêt (JIF) qui était dédiée à la promotion
de la santé, il a mijoté des spécialités de la
forêt du 19 au 23 mars. Les recettes sont
offertes à titre gracieux (e-mail : bibliothek@wsl.ch, tél. 01-739 22 07).
Konrad Häne, délégué du WSL à la
JIF, a convié les hôtes du restaurant du
personnel à une exposition spéciale : le
philatéliste passionné a présenté une collection de timbres à l’effigie de plantes
médicinales de la forêt. Leurs effets thérapeutiques sont expliqués dans une
fiche d’information dont il est l’auteur.

L’eau contenue dans des sols forestiers
acides présente des concentrations élevées d’aluminium. Sous l’effet d’un surcroît d’aluminium, il se peut que les
arbres absorbent moins d’éléments nutritifs ou que leurs racines grandissent
mal. Ils deviendraient ainsi plus sensibles
aux tempêtes.
La plupart des arbres ont donc développé des mécanismes de protection. Par
exemple, l’épicéa peut empêcher, ou tout
ou moins restreindre, son absorption
d’aluminium en n’accumulant cette substance que dans les parties extérieures
des racines, moins sensibles. Des recherches récentes du WSL l’ont montré.
Les chercheurs du WSL désirent
maintenant déterminer jusqu’à quel degré d’acidité ce système de protection est
efficace.

Février 1999 l’a montré : Lorsque la neige
est très abondante, en Suisse aussi les
habitations et voies de communication
sont exposées au danger d’avalanche. Le
SLF a développé le programme informatique AVAL-1D qui calcule les distances
d’arrêt, la vitesse et la force des avalanches coulantes et de poudreuse.
AVAL-1D est déjà utilisé avec succès
dans 8 pays pour établir des plans de zonage et des expertises.
En octobre 2001, le SLF Davos a
tenu un premier séminaire à l’intention
des utilisateurs de AVAL-1D. Les participants ont échangé leurs expériences et se
sont perfectionnés à l’aide des spécialistes du SLF.

Personne à contacter :
Dr Jörg Luster, Section Écologie du sol,
Birmensdorf, tél. 01-739 22 95,
e-mail : joerg.luster@wsl.ch

Un forestier et un cuisinier ayant du flair
pour les plantes de la forêt : Konrad Häne
(à gauche) et Christian Bänziger ont animé la
Journée internationale de la forêt au WSL.

Personne à contacter :
Marc Christen, Section neige et avalanches, SLF Davos, tél. 081-417 01 06,
e-mail : christen@slf.ch
http:/ /www.slf.ch/aval-1d

Quelles sont les zones exposées aux avalanches ?
AVAL-1D aide les experts à établir des plans de
zonage.

Photo d’une racine d’épicéa placée
sous un microscope. L’aluminium
(de couleur foncée) se trouve dans les
parties extérieures des racines, qui
sont moins sensibles.
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Programmes de recherche axés sur des questions essentielles

Déjà 70 projets
Les premiers programmes de recherche
WSL ont débuté en
1999. Le bilan est
positif.

Il y a trois ans, le WSL a décidé de réaliser
une part substantielle de ses recherches
sous forme de programmes. Un tel programme
– porte sur un thème actuel de grande importance pour la société ;
– exige une étroite collaboration pluridisciplinaire ;
– comprend de nombreux projets de recherche portant sur le thème du programme. Les résultats sont réunis dans
une synthèse plus riche en informations
que les projets individuels ;
– conduit à des mesures déduites des résultats. Elles sont proposées à la classe
politique, aux autorités, à l’économie et
aux associations ;
– est réalisé en commun par le WSL et des
partenaires ;
– dure généralement quatre ans.
Fin 2001, le WSL a engagé trois programmes de recherche ; un quatrième
était en préparation.
Forêt – Gibier – Paysage

Les cerfs, les chevreuils et les chamois
perturbent-ils la régénération de la forêt
suisse ? Nuisent-ils aux forêts protectrices en montagne ? Lorsque forestiers
et chasseurs débattent cette question, les
visages rougissent et les propos s’acèrent. Puis les protecteurs de la nature
ajoutent encore que la biodiversité en forêt est menacée par les nombreuses exigences humaines. Ce qui complique le
débat : les opinions, les expériences personnelles et les recherches ponctuelles
existent certes, mais il manque des réponses scientifiques globales. Le WSL a
donc mis en œuvre, en 1999, le programme «Forêt – Gibier – Paysage» qui fournira des réponses à ce propos.
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Dynamique de la forêt

De quel type de forêt la population suisse
a-t-elle besoin ? Comment la forêt se développe-t-elle sous l’influence de l’homme ou du climat ? Comment peut-on diriger le développement de la forêt ? Le programme WSL «Dynamique de la forêt»
étudie ces questions. Par exemple, les forêts suisses sont en moyenne les plus
denses et les plus âgées des forêts d’Europe. De telles forêts résistent moins bien
aux tempêtes. Et comme elles s’assombrissent, l’habitat de multiples plantes et
animaux disparaît. Que peuvent faire les
propriétaires forestiers et les autorités
forestières ? Le programme vise à fournir
des réponses.
Gestion prospective de la forêt

L’économie forestière suisse est en crise.
Nombre d’exploitations sont dans les
chiffres rouges. Le bradage des prix sur
le marché du bois ainsi que des facteurs
internes en sont la cause. L’économie
forestière a omis de simplifier ses structures compliquées et certains modes de
travail inefficaces. Par exemple, les acheteurs de bois doivent encore s’approvisionner auprès de nombreux petits fournisseurs. Le programme WSL «Gestion
prospective de l’utilisation de la forêt»
doit aider à sortir de cette crise, en étroite
collaboration avec l’économie forestière.
Le paysage dans les espaces
périurbains

Le paysage suisse a fortement changé au
cours du XXe siècle. Sur le Plateau et
dans les grandes vallées, les espaces périurbains sont aujourd’hui omniprésents.
Comment doivent-ils évoluer ces prochaines décennies ? Comment les habitants de ces régions peuvent-ils contribuer à modeler le paysage ? Comment y
maintenir ou améliorer la qualité de la
vie ? Le programme «Paysage dans les espaces périurbains» étudiera ces ques-

tions. Les préliminaires sont en cours; les
premiers projets débuteront en 2002.
Les par tenaires et bailleurs de fonds
sont nombreux

Fin 2001, les trois premiers programmes
WSL comptaient plus de 70 projets de recherche en cours ou en préparation.
Outre le WSL, les EPF de Zurich et Lausanne, des instituts de recherche de la
Confédération, des universités, hautes
écoles spécialisées, cantons, associations, bureaux d’ingénieur privés et de
l’environnement travaillent à ces projets.
De nombreux projets sont financés
par des tiers, comme le Conseil des EPF,
des Services fédéraux et cantonaux, le
Fonds national suisse et des Fondations.
Conclusion : L’idée des programmes est
bonne. D’autres programmes suivront.
Personnes à contacter :
Dr Martin Meyer-Grass (Programmes
de recherche, généralités), Birmensdorf,
tél. 01-739 25 83, e-mail : meyer@wsl.ch
Dr Werner Suter (Forêt – Gibier – Paysage), Birmensdorf, tél. 01-739 25 67,
e-mail : werner.suter@wsl.ch
Dr Thomas Wohlgemuth (Dynamique
de la forêt), Birmensdorf,
tél. 01-739 23 17,
e-mail : thomas.wohlgemuth@wsl.ch

Quelle influence la faune
sauvage, tels les chamois,
exerce-t-elle sur la végétation ?
De telles questions sont étudiées dans le programme
«Forêt – Gibier – Paysage».

Les pâturages boisés du Jura –
un des thèmes du programme
«Dynamique de la forêt». On
étudie ici l’effet du pacage sur
la strate herbacée.

Le programme «Gestion
prospective de l’utilisation de
la forêt» étudie entre autres les
questions liées à l’acheminement du bois, de la forêt à
l’usine de transformation.

Dr Oliver Thees (Gestion prospective de
l’utilisation de la forêt), Birmensdorf,
tél. 01-739 24 57,
e-mail : oliver.thees@wsl.ch
Dr Silvia Tobias (Paysage dans les
espaces périurbains), Birmensdorf,
tél. 01-739 23 49,
e-mail : silvia.tobias@wsl.ch

Comment les régions utilisées
de manière intensive, comme le
Plateau, doivent-elles évoluer ?
Le programme «Paysage dans
les espaces périurbains»
cherche des réponses.

http:/ /www.wsl.ch/research/
(informations actuelles sur les
programmes WSL)
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travail idéal. Il profite de ce séjour pour échanger des idées avec des scientifiques expérimentés. Dr Baatarbileg Nachin, 32 ans, scientifique forestier, Mongolie

Pendant son séjour au WSL, Baatarbileg Nachin n’est pas seulement à Birmensdorf mais aussi en Valais car il collabore à une étude de la maladie des pins dont il examine les cernes. A son avis, le WSL offre un cadre de

De l’espace pour la nature – et pour l’homme

D’éventuelles zones protégées en Suisse
Quels paysages se prêtent
à devenir de grandes
zones protégées ? Le WSL
a développé une méthode
assistée par ordinateur.

Parcs nationaux, zones sauvages, réserves de biosphère, parcs paysagers – les
grandes zones protégées alimentent d’intenses discussions en Suisse depuis
quelques années. Elles apportent plus
d’espace à la nature. Elles sont aussi
utiles à l’homme : les paysages ruraux
traditionnels sont conservés ; les régions
périphériques gagnent de nouvelles impulsions économiques ; le tourisme doux
est favorisé ; les citadins découvrent la
nature sous un autre angle.
Quels paysages se prêtent vraiment à
devenir de grandes zones protégées ? Le
WSL a développé un système d’identification dans le cadre du projet «Paysage
2020» de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP).
Les paysages les moins fragmentés

Trois stratégies : Paysages
uniques (1), réserves forestières
(2) et parcs nationaux (3).

Site marécageux dans la réserve
de biosphère de l’Entlebuch.

Dans un premier temps, tous les paysages de Suisse relativement peu fragmentés par des routes, des lignes de chemin de fer et d’autres éléments linéaires
sont sélectionnés. Ces paysages se prêtent à devenir de grandes zones protégées
car les populations d’animaux et de
plantes y sont moins isolées.
Dans un deuxième temps, le système
d’identification informatisé superpose
ces zones avec des aires comportant
d’autres informations spatiales, comme
la diversité des espèces ou la densité démographique. Les utilisateurs découvrent ainsi la région la mieux appropriée
à chaque stratégie de protection. En voici trois exemples :
– Stratégie 1: Zones relativement peu
fragmentées dans lesquelles se trouvent
de nombreuses espèces végétales qui
n’existent qu’ici. De telles grandes zones
protégées favoriseraient l’apparition de
paysages uniques.
– Stratégie 2 : Zones relativement peu
fragmentées, riches en forêts et en espèces végétales. Elles pourraient devenir

des réserves forestières. De telles zones
foisonnent au Tessin.
– Stratégie 3 : Zones relativement peu
fragmentées, caractérisées par un dépeuplement et un vieillissement de la population notables depuis 1984. Si cette évolution se poursuit, un parc national
pourrait y être aménagé dans le futur.
Aide à la réflexion et à la discussion

Bien sûr, la richesse des espèces ou la part
de forêt ne sont pas déterminantes dans
la création de grandes zones protégées.
Ce sont les habitants qui le décident. Dès
le début, ils doivent être associés aux discussions. Pour que la procédure de
consultation « de bas en haut » soit fructueuse, il est indispensable de connaître
l’aptitude d’une région à remplir sa fonction. Avec sa méthode de recherche, le
WSL étaye cet important processus sociétal.
Personne à contacter :
PD Dr Felix Kienast, Section Dynamique et gestion du paysage, Birmensdorf,
tél. 01-739 23 66,
e-mail : felix.kienast@wsl.ch

L’Entlebuch, réserve de biosphère

En septembre 2001, l’UNESCO a promu
l’Entlebuch lucernois Réserve de biosphère, la première en Suisse. Les réserves
de biosphère comprennent des aires centrales essentiellement composées de nature sauvage, des zones d’entretien et des
zones de développement. Il existe aujourd’hui quelque 400 réserves dans 100
pays. Le WSL aide à choisir les réserves
de biosphère en offrant un libre accès à
son site Web «Biosphärengebiete in der
Schweiz – ein Evaluationsinstrument im
Internet»(www.wsl.ch/land/products/
biosphaere.)
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Une recherche de longue haleine

Reboiser les pentes avalancheuses
Depuis un demi-siècle,
le WSL poursuit des
recherches au Stillberg,
une pente avalancheuse
dans le Dischmatal
davosien. Il a valu la
peine de persévérer.

Étudier les arbres demande de la patience,
surtout en montagne où l’hiver est long
et l’été court et froid. Les travaux du
WSL au Stillberg près de Davos en sont
un exemple (voir encadré). Ils ont coûté
du temps et de l’argent – et ils ont porté
leurs fruits.
Planter en collectifs

Comment reboiser les pentes avalancheuses de manière simple et peu coûteuse ? L’essai à grande échelle, réalisé au
Stillberg entre 1975 et 1995 avec 100 000
aroles, pins de montagne et mélèzes répond à cette question : ne planter les
jeunes arbres qu’à des endroits choisis et
ne pas les répartir régulièrement comme
on le faisait généralement dans le passé.
Le Stillberg l’a confirmé : la survie et
la croissance des arbres dépendent largement du milieu. Les élévations de terrain
bien ensoleillées sont les plus favorables.
C’est ici qu’il fait le plus chaud en été,
qu’il y a le moins de neige en hiver et
qu’elle fond le plus vite au printemps.
L’inverse se produit dans les dépressions
à l’ombre, où la neige est épaisse et reste

longtemps. Ici, la plupart des arbres
meurent d’infection fongique.
Planter des arbres en groupes au bon
endroit épargne du temps et de l’argent et
favorise encore la forêt de demain. Car
un groupe de jeunes arbres, appelé collectif, finit par former un peuplement
serré où les individus se protègent mutuellement contre la neige, les tempêtes
et la faune sauvage. Aujourd’hui, la
plantation en collectif s’est généralisée
dans les Alpes suisses, grâce entre autres
aux résultats de la recherche du WSL au
Stillberg.
Le mélèze dans le rôle de pionnier

Entre l’arole, le pin de montagne et le mélèze, lequel des trois se prête le mieux à
l’afforestation ? Si l’essai du Stillberg
n’avait duré que quelques années, les
chercheurs se seraient trompés. Après 3
ans, les mélèzes ayant dépéri étaient plus
nombreux que les aroles et les pins de
montagne. Mais après 20 ans, 70% des
mélèzes vivaient encore alors qu’il ne restait que 33% de pins de montagne et
16% d’aroles. Le mélèze est donc un excellent pionnier dans les stations proches
de la limite forestière.
Ouvrages paravalanches

Sur une partie de la pente avalancheuse
du Stillberg, les spécialistes du SLF ont
installé des râteliers à neige en bois de
conception nouvelle. Ils voulaient savoir
comment ce matériel protège les jeunes
arbres contre les avalanches. Les ouvrages continus sont très efficaces ; les
discontinus le sont moins. Aujourd’hui,
les râteliers à neige en bois sont utilisés
partout dans les Alpes suisses et à l’étranger pour protéger les afforestations.
Les forêts stables en montagne sont
composées de multiples groupes d’arbres,
appelés collectifs.
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L’aire expérimentale de Stillberg en 1995, vingt ans après la plantation.

De la matière pour de nouvelles
recherches

La banque de données Stillberg du WSL
contient des millions de données et d’observations concernant les arbres, le sol et
le climat. Ce trésor, probablement unique
au monde, la recherche n’a pu le découvrir qu’en partie encore. Pour l’instant,
le WSL poursuit l’interprétation des
données. Il étudie par exemple les interactions entre le climat et la végétation –
une question de grande importance face
au réchauffement climatique.
Il existe aussi la possibilité d’entreprendre de nouvelles recherches sur ces
placettes et d’en combiner les résultats

avec les données existantes. Un exemple :
le WSL étudie actuellement les cernes des
arbres du Stillberg. Il compare les données dendrochronologiques de ces arbres avec leur évolution, parfaitement
documentée depuis 1975. Il pourra ainsi
mieux comprendre les interactions entre
les événements naturels, comme les avalanches, et les arbres. Sur quelques sousplacettes, le WSL observe enfin le développement des arbres. Le mélèze grandira-t-il encore aussi bien en 2030 ? Les
chercheurs le supposent.
Personne à contacter :
Dr Peter Bebi, Section Alpes – espace
de vie, SLF Davos, tél. 081- 417 02 73,
e-mail : bebi@slf.ch

Un hiver à avalanches, un facteur
déclenchant

Les avalanches de l’hiver 1950 /1951 ont
montré combien il est important d’avoir
des forêts protectrices intactes dans les
Alpes suisses. En 1955, l’Institut fédéral
de recherches forestières (IFRF) et l’Institut fédéral pour l’étude de la neige et
des avalanches (SLF), réunis depuis
1989 sous le nom de WSL, ont engagé un
programme de recherche sur une pente
avalancheuse située entre 2000 et 2300
mètres au Stillberg, près de Davos. Ils
voulaient savoir si et comment de telles
pentes pouvaient être reboisées. Des expérimentations et de longues études
préliminaires ont été poursuivies jusqu’en 1975. Entre 1975 et 1995, l’essai
principal a été réalisé avec 100 000 jeunes
arbres.
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forestiers. Il aime l’ouverture d’esprit du WSL : les contacts et l’échange de savoir avec les chercheurs lui sont rendus très faciles. Dr Maihe Li, 37 ans, scientifique forestier, Chine

Chez lui, Maihe Li étudie l’écologie à la limite de la forêt dans les montagnes chinoises. En Suisse, il examine la limite forestière alpine et évalue les écosystèmes dans le cadre des recherches à long terme sur les écosystèmes

Les cendres de bois recyclées en forêt ?

Un premier examen des effets
Le bois est une source
d’énergie renouvelable.
Mais que faire des
cendres issues de sa
combustion ? Leur
recyclage en forêt est
interdit. Le WSL a
étudié l’ef fet des
cendres sur le sol et
les plantes.

L’énergie du bois a connu un essor en
Suisse ces dix dernières années. Aujourd’hui, les chauffages au bois déchiqueté
brûlent plus d’un million de mètres cubes
de bois par an. Ils remplacent 200 000
tonnes de mazout et épargnent à l’atmosphère 600 000 tonnes de dioxyde de carbone.
La combustion de ce bois déchiqueté
produit quelque 10 000 tonnes de
cendres. Riches en éléments nutritifs,
comme le calcium, le potassium, le magnésium et le phosphore, ces cendres feraient un bon engrais. Mais elles contiennent aussi des métaux lourds, tels le
plomb et le cadmium, qui peuvent nuire
aux racines et contaminer les eaux souterraines. Pourtant, les métaux lourds atteignent aussi le sol lorsque le bois mort
se décompose en forêt.
Que font les propriétaires de chauffages au bois déchiqueté avec ces
cendres ? Ils ne peuvent les ramener en
forêt car ce sont des engrais à base de déchets et les engrais y sont interdits. Ils les
éliminent donc dans des usines d’incinération d’ordures ménagères – en payant
le prix qui s’impose.
Ni positif ni négatif

Les scientifiques du WSL étudient les
effets des cendres sur l’eau du sol.

Personne à contacter :
Dr Werner Landolt, Protection de la
forêt et de l’environnement,
Birmensdorf, tél. 01-739 23 14,
e-mail : werner.landolt@wsl.ch

Au point de vue écologique, le recyclage
des cendres en forêt pourrait être très judicieux. De 1998 à 2000, le WSL a examiné les effets des cendres de bois sur le
sol, la végétation herbacée et les arbres.
L’Office fédéral de l’environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP) et l’Office
fédéral de l’éducation et de la science
(OFES) ont cofinancé cette étude. Durant les deux premières années, 4 tonnes
de cendres de bois par hectare ont été répandues chaque année dans une forêt argovienne, à Unterehrendingen. Les résultats sont les suivants :
– Dans les couches supérieures du sol, les
cendres ont produit une forte augmenta-

tion du pH durant une courte période.
Dès lors, un plus grand nombre de résidus de plantes en décomposition ont
abouti dans les eaux du sol au lieu de se
lier aux matières solides. A partir de 50
centimètres de profondeur, les effets
constatés n’étaient plus que mineurs.
– Les arbres n’ont absorbé que peu d’éléments nutritifs supplémentaires et leur
croissance n’en a été que modérément influencée. L’effet fertilisant des cendres
est donc limité. Néanmoins, le degré
d’acidité de l’eau du sol s’est abaissé et la
teneur du sol en cations basiques, tels le
calcium et le potassium, a augmenté. A
long terme, ces deux facteurs pourraient
favoriser la santé des arbres.
– Aucun des métaux lourds ne s’est déposé dans les racines fines. Leur migration dans les couches inférieures du sol a
été faible.
Durant ces trois courtes années d’observation, l’effet des cendres sur le sol et
les plantes n’a été ni très positif ni très
négatif.
La chaîne trophique

Selon les scientifiques du WSL, rien ne
s’oppose à un recyclage en forêt des
cendres provenant de bois laissé à l’état
naturel. Mais ces cendres ne doivent en
aucun cas être mélangées avec des
cendres de bois traité ou d’autres déchets.
Un peuplement forestier pourrait
être fertilisé avec des cendres de bois tous
les 50 à 100 ans. Ainsi, la forêt retrouverait des éléments nutritifs qui lui avaient
été retirés à la récolte du bois. La boucle
serait bouclée. Ce recyclage serait aussi
utile aux propriétaires de chauffages au
bois déchiqueté – et donc à une production d’énergie propre à partir du bois.
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Elle apprécie les multiples compétences du WSL. Elle aimerait ramener chez elle ses partenaires de discussion, les trains suisses et les Alpes. Lisa A. Schulte, 30 ans, scientifique forestière, USA

Comment les essences étaient-elles réparties dans le Wisconsin vers 1850 ? Lisa A. Schulte établit au WSL un modèle informatique des forêts de son pays. Son acquis aidera à protéger les forêts d’aujourd’hui.

Les laves torrentielles de l’Illgraben ont aussi leur utilité

Les observations font progresser la recherche
Les laves torrentielles
sont des glissements de
boue et d’éboulis emportés par les torrents,
notamment après des
pluies tempétueuses.
Depuis 1999, le WSL
examine de près les
laves torrentielles dans
l’Illgraben valaisan.
Objectif : améliorer la

Dans l’Illgraben, en Valais central, se
trouve l’un des torrents les plus actifs en
Suisse – plusieurs laves torrentielles s’y
produisent chaque année en général. Le
WSL a donc installé là-bas une station
d’observation en 1999. A cette époque, il
avait déjà des stations semblables dans
l’Alptal (SZ), à Silenen (UR) et à Randa
(VS).

protection des maisons
et des voies de
communication.

Front d’une lave torrentielle dans
l’Illgraben. Les plus gros blocs ont un
diamètre de 3 mètres.

Des matériaux pour 3000 camions

L’Illgraben n’a pas déçu les chercheurs.
En 2000 et 2001, neuf laves torrentielles
se sont précipitées dans la vallée. L’une
d’elles s’est produite le 14 octobre 2000
lorsque des crues ont surgi dans plusieurs
régions du Valais. Dans l’Illgraben, les
laves contenaient tellement d’eau qu’elles
se sont enfoncées dans le lit du torrent.
Celles de 2001 l’ont affouillé plus bas
encore.
La station d’observation a livré
chaque fois des films vidéo et de nombreux chiffres. Les laves du 28 juin 2001
ont atteint une vitesse de 25 km/h et une
hauteur de 1,8 mètre. Elles ont emporté
50 000 tonnes de roches, de pierres et de
terre. Il aurait fallu 3000 camions pour
transporter tous ces matériaux. Elles
sont déversées pendant une hemi-heure,
en 30 vagues successives. Au cours des
14 heures précédant l’événement, il était
tombé 20 millimètres de pluie.

Les laves torrentielles sont dangereuses. Comme les avalanches, elles peuvent détruire des maisons et des voies de
communication. Les nouveaux modèles
indiquent les régions de Suisse exposées
à de tels glissements. Ils sont nettement
plus précis que les méthodes d’appréciation utilisées jusqu’à présent. Ils rendent
les cartes de danger plus fiables et la protection plus ciblée. Les dommages peuvent ainsi être évités ou tout au moins
réduits.
Ces modèles ont été utilisés pour
l’Illgraben. Les spécialistes du WSL,
d’autres institutions et du canton du Valais ont examiné sur l’ordinateur les dangers que représentent les laves torrentielles pour le village de Susten. Celui-ci
est situé sur le cône de déjection de
l’Illgraben, là où les laves les plus considérables déposent une partie de leur
chargement de matériaux.
Personne à contacter :
Dr Dieter Rickenmann, Section Mouvements des eaux, des terres et des roches,
Birmensdorf, tél. 01-739 24 42,
e-mail : dieter.rickenmann@wsl.ch

Reproduire dans des modèles

Les laves torrentielles laissent des traces.
Le lit de ce cours d’eau érodé en témoigne.
(Photo prise en été 2001)

Les observations ont apporté de nouvelles réponses aux questions telles que :
Comment les laves torrentielles se forment-elles ? Comment s’écoulent-elles ?
Comment les matériaux se déposent-ils ?
Les laves peuvent être modélisées sur ordinateur et vérifiées à l’aide de laves
réelles. Le WSL collabore avec des instituts de recherche de différents pays alpins afin de rendre ces modèles applicables.
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sports alpins. Pouvoir travailler au SLF représente pour lui à la fois un honneur et un défi. Dr Gerald Spreitzhofer, 33 ans, météorologue, Autriche

L’emplacement de Davos, dans les montagnes, convient parfaitement à la profession et aux hobbies de Gerald Spreitzhofer. Pendant son séjour au SLF, il modélise le manteau neigeux. Durant ses loisirs, il s’adonne aux

Va i n c r e l a m o n t a g n e d e d o n n é e s

Un nouveau programme informatique
Les chercheurs en
sciences naturelles
travaillent aujourd’hui
avec d’énormes
quantités de données.
Le WSL développe un
programme qui facilite
le traitement des
données.

Comment le climat évolue-t-il à l’intérieur de la forêt après un incendie ? Est-il
plus chaud, plus humide, plus venteux ?
Dans quelle mesure ? Pour répondre à ces
questions, la Sottostazione Sud delle
Alpi du WSL, à Bellinzone, utilise depuis
quelque temps déjà des dataloggers. Il
s’agit d’ordinateurs de terrain munis de
capteurs. Ces derniers mesurent la température ou l’humidité par exemple et
l’ordinateur enregistre les données. Ce
système a fait gagner beaucoup de temps
aux chercheurs et a surtout rendu possible l’acquisition de données en continu
sur une longue période.
Mais le système pose un problème –
non seulement à la Sottostazione mais à
de nombreux scientifiques travaillant
avec des dataloggers : la montagne de
données que les capteurs amassent peut
atteindre rapidement des hauteurs vertigineuses. Par exemple, 40 capteurs qui
mesurent chacun une valeur toutes les
deux minutes fournissent plus de 10 millions de données en un an.
A la merci des informaticiens

Heure après heure, les capteurs mesurent les
valeurs météorologiques et l’ordinateur
(dans le coffret en bas à gauche) enregistre
les données.

Pour gérer une telle quantité de valeurs,
deux éléments sont indispensables : une
bonne banque de données et des connaissances approfondies en informatique.

Sans compter que les chercheurs veulent
aussi évaluer ces données et les convertir
en tableaux ou graphiques. Cela nécessite des programmes spéciaux, parfois
aussi des connaissances en programmation.
Les scientifiques ne peuvent généralement surmonter ces difficultés qu’à
l’aide d’informaticiens. Le désavantage :
le chercheur n’a qu’un accès limité à ses
données. Et chaque fois qu’il veut modifier la banque de données, il doit faire appel à des spécialistes ou n’utiliser qu’une
partie des données.
Le dbViz ouvre de nouveaux horizons

La Sottostazione du WSL a donc cherché
une solution : un programme permettant
au scientifique de traiter lui-même ses
données, de les évaluer et les convertir en
tableaux et graphiques – sans dépendre
des informaticiens.
En 2000, la Sottostazione s’est mise
à développer ce programme, appelé dbViz, en collaboration avec le Centre suisse
de calcul scientifique (CSCS) de l’EPF
Zurich, à Manno. Le Conseil des EPF cofinance les travaux. En 2001, un premier
prototype était construit. Il fut testé avec
succès dans la maison et peut être utilisé
pour nos propres projets. Le WSL et le
CSCS étudient la possibilité de poursuivre le développement du programme
en vue de le commercialiser. Si cela se réalise, le dbViz pourrait accéder à un large
champ d’utilisation car il peut traiter
n’importe quelle série de données temporelles.
Personne à contacter :
Marco Conedera, Sottostazione Sud
delle Alpi, Bellinzona, tél. 091-821 52 31,
e-mail : marco.conedera@wsl.ch
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D e s m i l l i o n s d e c e r n e s a n n u e l s d a n s l e We b

Banque de données WSL dans Internet
Une nouvelle ère commence pour la recherche
dendrochronologique :
des chercheurs du
monde entier pourront
bientôt accéder aux
données du WSL.

Tout enfant a déjà compté les cernes d’un
arbre. Les cernes annuels dévoilent bien
plus que l’âge. Leur largeur ou la densité
de leur bois dépend de l’environnement.
Comment la température a-t-elle évolué ?
Le climat a-t-il été sec? Quelles substances,
tel le carbone, l’arbre a-t-il absorbées et
en quelles quantités ? Comment l’environnement a-t-il agi sur la croissance de
l’arbre ? Les réponses sont contenues
dans les cernes, à l’année près.
L’importance de ce gisement d’informations ne cesse de s’accroître pour la
recherche – en climatologie, écologie,
sciences forestières, chimie de l’environnement ou archéologie. La mémoire des
cernes remonte à un passé beaucoup plus
lointain que les mesures météorologiques et de pollution. La recherche a
combiné les données dendrochronologiques d’arbres vivants, de poutres en
bois, de troncs de bois fossiles dans des
tourbières et des buttes. Des séries de
données couvrant des milliers d’années
furent ainsi constituées. Elles mettent en

lumière le passé et permettent de prospecter l’avenir.
Des millions d’analyses
de cernes annuels

Les chercheurs du WSL collectent depuis
25 ans des échantillons de cernes dans le
monde entier et ils les analysent. Aujourd’hui, le WSL dispose de millions de
cernes – l’une des plus grandes collections du monde en la matière. En 2001,
des spécialistes ont commencé à intégrer
toutes les analyses de cernes dans une
banque de données d’un genre nouveau.
La recherche acquiert ainsi une vision
globale encore jamais connue. Les chercheurs du monde entier pourront accéder à ces données par Internet et les associer à d’autres banques. Cela permettra
entre autres de définir dans quelle mesure
les forêts sont capables d’assumer leur
rôle de puits de carbone, un thème actuel
de la politique environnementale internationale.
De nouvelles recherches en Russie

Section de tronc d’un genévrier des montagnes
Karakorum au Pakistan. Les cernes dévoilent
de nombreux secrets sur l’environnement dans
lequel l’arbre a vécu.
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La banque de données continue de s’étoffer. Par exemple, avec les échantillons de
cernes que les chercheurs du WSL ont
collecté, en été 2001, à la limite forestière
au nord de la Russie et en Oural. Ces
stations sont d’une importance particulière pour deux raisons :
Primo : dans ces régions, l’homme
n’a presque pas ou pas du tout perturbé
le développement naturel des forêts.
Secundo : il existe là-bas des forêts
mortes depuis longtemps déjà, mais dont
les arbres sont encore sur pied aujourd’hui grâce au climat sec et froid. Ils ont
vécu il y a 1000 ans, pendant l’optimum
climatique médiéval. Ils sont morts au
cours des siècles suivants, durant le passage au petit âge glaciaire. Aujourd’hui,
la forêt s’avance à nouveau jusqu’à cette
ancienne limite forestière – à cause du

Mélèzes morts et mélèzes
vivants au nord de
l’Oural. La forêt au
premier plan a vécu il y a
1000 ans puis elle a
dépéri lorsque le climat
s’est refroidi. Aujourd’hui, il se réchauffe et la
limite forestière s’élève,
comme on le voit en
arrière-plan. Mais elle n’a
pas encore atteint le
niveau d’antan.

réchauffement climatique. Les scientifiques du WSL étudient la progression de
ces arbres. Ils tentent aussi de définir
quelle quantité de biomasse supplémentaire (bois et feuillage) se formera dans
les forêts si elles se densifient et que leur
limite s’élève.
Recherche systémique

Le service responsable de la recherche
dendrochronologique au WSL est le réseau Dendro, créé en 2001. Il réunit des
spécialistes en la matière, plusieurs
scientifiques d’autres disciplines et des
spécialistes en banques de données appartenant à différentes sections du WSL.
La recherche dendrochronologique est
donc parfaitement équipée pour traiter
des questions très diverses et le WSL
confortera sa position de leader.

Personnes à contacter :
Dr Dirk Schmatz, tél. 01-739 24 61,
e-mail : dirk.schmatz@wsl.ch
Dr Jan Esper, tél. 01-739 25 10,
e-mail : jan.esper@wsl.ch
(toutes deux à la Section Dynamique et
gestion du paysage, Birmensdorf)
http:/ /www.dendro.ch

Un pionnier s’en va

Durant des décennies, le Prof. Fritz
Schweingruber a été la figure de proue de
la dendrochronologie au WSL. Il a pris
sa retraite fin février 2001. En septembre
2001, le WSL a organisé en son honneur
un congrès international à Davos sur le
thème «Tree Rings and People». A cette
occasion, 250 spécialistes de 30 pays ont
présenté les derniers résultats de la recherche et discuté de l’avenir de leur discipline. Leur conclusion fut unanime :
pour que la dendrochronologie porte
pleinement ses fruits, il faut créer un réseau international pluridisciplinaire et
intensifier les échanges de données.
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partenariat du Fonds national suisse. Il est frappé par les nombreux contacts internationaux qu’entretiennent les scientifiques du WSL. Dr Vasyl Lavnyy, 34 ans, scientifique forestier, Ukraine

En coopération avec des instituts de recherche d’Ukraine et de Russie, le WSL étudie l’effet des tempêtes sur la forêt. Vasyl Lavnyy compare les données sur les tempêtes des Carpates avec celles des Alpes – un projet de

Les vaches aiment mieux l’herbe que les arbres

Pâturages boisés dans les Alpes
Depuis mai 2000, le SLF
examine l’influence des
vaches sur la forêt
de montagne.
Le bilan intermédiaire.

Si vous rencontriez une vache dans une
forêt du Plateau suisse, cela vous étonnerait. Mais dans les forêts des Alpes, il est
très probable que vous en voyiez.
Matière à controverse

Pour de nombreux forestiers, les vaches
sont des hôtes indésirables. D’après la législation forestière, le pacage en forêt est
une «exploitation préjudiciable». On dit
aussi que le pacage amoindrit la qualité
du bois, diminue la stabilité de la forêt
qui protège contre les avalanches, les
glissements de terrain et les chutes de
pierres; et il entrave la régénération des
arbres. Tels sont les reproches. En outre,
le fourrage des pâturages boisés serait de
moindre valeur.
Dommages mineurs

Ces reproches sont-ils vraiment fondés?
Aucune preuve scientifique n’a été apportée pour la forêt de montagne jusqu’à
ce jour. Le SLF examine donc, depuis mai
2000, des pâturages boisés traditionnels
à Davos; il conduit une expérimentation
sur l’aire d’essai de l’EPFZ au col de l’Albula. Le bilan intermédiaire de 2001 réserve quelques surprises:
– Les vaches ne nuisent guère à la jeune
forêt. Elles ont endommagé 2% des
jeunes arbres en moyenne avec leurs onglons et cassé les pousses latérales ou
blessé l’écorce de 3% des arbres seulement. En présence de moins d’une vache
en moyenne par hectare, seuls 5% des
arbres ont été abroutis. Avec un effectif
plus élevé, ce taux a passé à 20%.

– Dans les pâturages suivis, la quantité
de fourrage est suffisante. La qualité est
bonne et donc la digestibilité aussi – même
vers la fin de l’été lorsque l’offre diminue. Les vaches préfèrent l’herbe. Elles
aiment aussi les buissons de myrtilles, ce
qui est étonnant car ces plantes étaient
supposées être un fourrage de moindre
valeur.
Le pacage en forêt de montagne est
donc mieux qu’il n’est réputé l’être. Si
moins d’un animal par hectare y broute,
la régénération des arbres n’est guère
freinée. A une condition : le pâturage doit
être suffisamment étendu pour offrir aux
vaches une large palette de plantes fourragères.
Les chercheurs sont impatients de
savoir si les analyses de cernes annuels
confirment ce bilan. A l’aide des cernes,
ils retracent l’influence des vaches sur la
structure de la forêt au cours des décennies passées.
Les résultats finaux de ce projet seront disponibles en été 2003. Les autorités, les paysans, les forestiers et les défenseurs de la nature pourront ainsi régler le
pacage en forêt de montagne sur des
bases scientifiques.
Personne à contacter :
Andrea Mayer, Section Alpes – espace
de vie, SLF Davos, tél. 081-417 02 16,
e-mail : mayer@slf.ch

Les vaches aiment mieux l’herbe
que les jeunes épicéas.
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Bois, racines et champignons remplacent le béton et l’acier

Stabiliser les pentes en s’aidant de la nature
L’érosion et les glissements de terrain
peuvent souvent être
évités à l’aide de
méthodes naturelles.
Le WSL a fait un travail
de pionnier ces
20 dernières années.
Aujourd’hui, il cherche à
rendre la stabilisation
végétale utilisable au
quotidien.

Août 1982 : une pluie torrentielle s’abat
sur Dallenwil (NW). Les pentes se mettent à glisser. Les torrents se gonflent entraînant dans la vallée de la boue, des
pierres, des morceaux de rochers et des
arbres. Une partie du village est dévastée.
Mais le danger n’est pas encore
écarté. Les pentes raides «Schwandrübi»
et «Häxenrübi» ont déversé des masses
d’éboulis. D’autres glissements sont à
craindre dès la prochaine tempête.
Dans les années 60 ou 70, les ingénieurs auraient encore stabilisé ces deux
pentes avec du béton et de l’acier. Or la
commune et le canton ont cherché une
autre solution car ces ouvrages ne sont
pas efficaces sur une large surface. Pour
stabiliser une pente de cette façon, il faudrait l’étayer entièrement ou presque.
Dans ce cas, l’impact sur la nature et le
paysage serait énorme tout comme les
coûts de l’intervention.

Stabilisation végétale

Les Nidwaldiens se sont donc adressés
au WSL. En 1980 déjà, le WSL avait créé
un petit groupe de recherche sur la stabilisation végétale, appelée aussi génie biologique. Cette science met en jeu la nature,
notamment les plantes. Leurs racines
doivent faire corps avec la terre et stabiliser ainsi une pente entière. L’appui est
renforcé par des treillis en bois, des caissons en bois et des gabions métalliques
remplis de pierres. Le béton et l’acier ne
sont utilisés qu’en dernier recours, par
exemple pour consolider le bas d’une
pente instable.
Les pentes de Dallenwil ont permis
au WSL d’élargir son savoir en la matière
et de développer de nouvelles méthodes,
en étroite collaboration avec les autorités locales.
Un assainissement réussi

Les responsables ont d’abord stabilisé les
endroits critiques avec du béton et de
l’acier. Ils ont ensuite réduit la déclivité
du terrain avec des caissons en bois et des
gabions métalliques. Puis ils ont planté
des aulnes, une plante dont les racines
pénètrent même dans les sols compacts,
et semé des plantes adéquates, notamment des graminées et des trèfles.
L’opération a réussi : cinq ans après
l’événement, la majeure partie de la
«Schwandrübi» était déjà reverdie et le
danger de nouveaux glissements considérablement réduit.

Les caissons en bois servent souvent de
support à la stabilisation végétale.
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stabilité des pentes. Si la méthode est efficace, les racines et les champignons
pourront être mesurés à la même aune
que le bois, le béton et l’acier. Le béton et
l’acier seront réduits à un minimum – ou
on pourra même s’en passer.
Personne à contacter :
Dr Frank Graf, Section Mouvements des
eaux, des terres et des roches,
Birmensdorf, tél. 01-739 24 29,
e-mail : frank.graf@wsl.ch

Le «Schwandrübi» avant l’éboulement
d’août 1982.

Le «Schwandrübi» en 1991, neuf ans après
l’éboulement. La majeure partie de la pente
est reverdie.

A deux, cela va mieux

Dans les parties très raides des deux
pentes de Dallenwil, des champignons
micorhyziens seront inoculés dans le sol
lors de la prochaine étape des travaux.

Ce n’est que sur les parties de pentes très
raides et dans les milieux au sol compact
ou pauvre en éléments nutritifs que les
plantes n’ont pu pousser. Que pouvaient
faire les spécialistes ? Réponse : Utiliser
les champignons micorhyziens car ces espèces fongiques forment une symbiose
avec les racines des plantes. L’effet de
cette union sur la stabilité du sol était
quasi inconnu dans le passé et son influence sur la croissance des plantes a été
sous-estimée. Les essais du WSL ont
montré que les plantes mycorhyzées survivent beaucoup plus facilement que
celles qui ne le sont pas. Et d’après des
tests in vitro, les hyphes consolident le
sol et réduisent le lessivage des éléments
nutritifs. Cela aussi favorise la croissance
des plantes.

Savoir quantifier les ef fets

Tant l’expérience acquise à Dallenwil et
ailleurs que les tests le prouvent : les
plantes judicieusement choisies et leur
partenaire mycorhizien contribuent largement à freiner l’érosion et à stabiliser
les pentes.
Pourtant, un problème se pose aux
ingénieurs : afin de rendre les méthodes
naturelles utilisables au quotidien, ils
doivent d’abord quantifier exactement
les effets des plantes. Le WSL développe
donc un nouveau modèle de calcul de la

Grâce aux champignons mycorhiziens, cette
chênette, appelée aussi thé suisse, a formé de
longues racines richement ramifiées.
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«Snowpack». Etre à Davos signifie pour lui travailler au cœur des Alpes dans un très bel institut et côtoyer des collègues sympathiques. Reinhard Fromm, 29 ans, météorologue, Autriche

Normalement, Reinhard Fromm travaille au Département de l’étude des avalanches et des torrents à l’Institut fédéral de recherches forestières en Autriche. Au SLF, il s’occupe entre autres du modèle de neige

La substance génétique met en lumière les dif férences

Clé de détermination des racines fines
Les racines fines découver tes dans le sol forestier proviennent-elles
d’un hêtre, d’un frêne,
d’un chêne ou d’un
tilleul ? En 2001, le WSL
a présenté une méthode
permettant de déterminer les essences avec
cer titude. Ainsi sera-t-il
possible de répondre à
des questions urgentes
de l’écologie et des

Lorsque forestiers et écologues prélèvent
des échantillons de sol en forêt, des racines fines s’y trouvent aussi. Ce sont de
minces filaments qui alimentent l’arbre
en eau et en éléments nutritifs. Jusqu’à
présent, il n’était guère possible de déterminer avec certitude l’essence à laquelle
appartiennent les racines fines trouvées
dans une forêt mixte car elles se ressemblent trop et leur aspect varie en fonction
de l’âge de l’arbre et du milieu.

sciences forestières.
Un modèle pour chaque essence
ou presque

L’analyse du matériel génétique montre que
ces racines fines proviennent d’un épicéa.

Le WSL a développé une nouvelle méthode semblable à celle utilisée par la police. Elle aussi, travaille souvent aujourd’hui avec l’ADN (substance génétique).
Une minime quantité de cellules suffit
pour en déterminer l’origine.
Les chercheurs du WSL multiplient
un fragment d’ADN prélevé d’une cellule
racinaire et ils en déterminent les caractéristiques. Celles-ci sont rendues visibles et permettent ainsi d’identifier des
séquences types qui servent alors de modèles.
Le WSL a élaboré de tels modèles
pour 30 essences, dont 20 se différencient clairement. Ce sont entre autres des
espèces très répandues dans la forêt suisse,
comme l’épicéa, le hêtre et le sapin blanc.
Pour les 10 autres par contre, le modèle
est identique à celui d’essences apparentées, tels le chêne rouvre et le chêne pédonculé. Mais dans de tels cas, une analyse

de matériel génétique supplémentaire
permettrait aussi une identification évidente.
De nouvelles réponses

La clé de détermination établie au WSL
ouvre de nouveaux horizons à la recherche. De telles analyses aideront à répondre à des questions urgentes, par
exemple :
– Comment le sol forestier se modifie-t-il
sous l’effet des polluants, comme l’acide
sulfurique ou l’acide nitrique ? Étant
donné que les racines fines reflètent les
éléments du sol dans une certaine mesure,
de telles investigations sont réalisables.
– Les forêts de montagne sont-elles stables ? Protègeront-elles bien contre les
dangers naturels à long terme ?
– Quelles quantités de carbone les forêts
peuvent-elles stocker ?
Une méthode polyvalente

Ces modèles permettent aussi d’analyser
le bois. Cela est particulièrement utile
lorsque le bois d’une essence n’est plus
reconnaissable. Les écologues pourraient déterminer par exemple l’essence
d’un bois mort ou en décomposition, et
les paléobotanistes, celle de bois fossiles
extraits des tourbières.
Pour conclure, la nouvelle méthode
ne s’applique pas seulement aux racines
des arbres mais aussi à celles des arbustes
et des plantes herbacées.
Personnes à contacter :
Dr Ivano Brunner, Section Écologie du
sol, Birmensdorf, tél. 01-739 22 84,
e-mail : ivano.brunner@wsl.ch
Dr Christoph Sperisen, Section Biodiversité, Birmensdorf, tél. 01-739 25 97,
e-mail : christoph.sperisen@wsl.ch
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Autorité supérieure et commissions

Autorité supérieure : Conseil des EPF

Président :
Prof. Dr Francis Waldvogel, Conseil
des EPF et Université de Genève
Délégué et Vice-Président :
Dr Stephan Bieri, Conseil des EPF,
Zurich
Membres :
Martine Brunschwig Graf, Conseillère
d’Etat, Genève
Dr Monica Duca Widmer, Ecorisana
SA, Mezzovico
Prof. Dr Jean-Marie Lehn, ISIS,
Université Louis-Pasteur, Strasbourg
Dr Jacques Rognon, Directeur du
Groupe Electricité Neuchâteloise SA,
FMN-GANSA, Corcelles
Dr Heinrich Rohrer, Wollerau
Alois Sonnenmoser, Président de la
Direction d’Asea Brown Boveri ABB
(Suisse) SA, Baden
Prof. Dr Iris Zschokke-Gränacher,
Université de Bâle
Secrétaire général :
Dr Johannes F. Fulda, Conseil des EPF,
Zurich
Commission consultative du WSL

Président :
Dr Gotthard Bloetzer, Sion
Vice-Président :
Werner Schärer, Directeur fédéral des
forêts, Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne
Membres :
Prof. Dr Brigitta Ammann,
Systematisch-Botanisches Institut,
Université de Berne
Prof. Dr Martin Boesch,
Forschungsstelle für Wirtschaftsgeographie und Raumplanung de l’Université
de Saint-Gall
Ing. Marco Delucchi, Caposezione
forestale cantonale TI, Bellinzone
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Prof. Peter Edwards, Président de
l’Institut géobotanique de l’EPF Zurich
Dr Markus Fischer, Directeur de l’Assurance des bâtiments des Grisons, Coire
Prof. Dr Claude Jeanrenaud, Institut
de recherches économiques et régionales de l’Université de Neuchâtel
Dr Paul Steffen, Directeur de la Station
fédérale de recherches en agroécologie
et agriculture, Zurich (depuis février)
Hôtes permanents :
Prof. Dr Franz Schmithüsen, Chaire de
politique et d’économie forestières,
EPF Zurich
Prof. Dr Laurent Vuillet, DGC,
EPF Lausanne
Commission spécialisée de l’Institut
fédéral pour l’étude de la neige
et des avalanches (SLF)

Président :
Heinrich Buri, Oberförster,
Lawinendienst, Forstinspektion
Oberland, Interlaken
Membres :
Werner Bäbler, Association suisse des
entreprises de transport à câbles,
Chef de l’entreprise Sportbahnen
Elm AG, Elm
Dr Jürg Joss, Chef de Section,
Centro meteorologico regionale SMA,
Locarno-Monti
Charly Wuilloud, Président de la
Commission des avalanches du Valais,
Service des forêts et du paysage, Sion

Commission d’accompagnement
ad hoc de l’Antenne romande WSL

Président :
Philippe Steinmann, Ingénieur forestier,
XYLON SA, Soral
Membres :
Roger Augsburger, Responsable Section
aménagement et gestion au Service
cantonal des forêts, La Chaux-de-Fonds
Noël Buchwalder, Inspecteur forestier
arrdt 1, Saignelégier
Corinne Costa, Directrice romande de
Pro Natura, Cheseaux-Noréaz
François Gauchat, OFOR-ONAT, Berne
Willy Geiger, Directeur suppléant
OFEFP, Berne
Philippe Gmür, Conservateur de la
nature du Canton de Vaud, St-Sulpice
Bernard Jacquat, Inspecteur de la
protection de la nature, Office des eaux
de la protection de la nature, St-Ursanne
André Joly, Inspecteur cantonal des
forêts, Genève
Anne-Catherine Rinckenberger,
Responsable du Conservatoire du
paysage, Centre de Lullier, Jussy
Walter Schwab, Chef du Service des
forêts et de la faune, Givisiez
Christian Werlen, Chef du Service des
forêts et du paysage, Sion
Daniel Zimmermann, Adjoint au
Service cantonal des forêts, Lausanne
Commissione di contatto della
Sottostazione Sud delle Alpi WSL

Président :
Dr Filippo Rampazzi, directeur du
Museo cantonale di storia naturale,
Lugano
Membres :
Dr Ruedi Zuber, Kantonsforstamt GR,
Coire
Ing. Marco Delucchi, Caposezione
forestale cantonale TI, Bellinzone
Ing. Max Borter, Arrondissement
forestier II, Brigue

Finances et personnel

Évolution des dépenses du WSL

50 Mio. Fr.
45
40
35
30
25
20
15

■

10
■

5
■

1997

1998

1999

2000

Ressources tirées du propre
budget
Ressources tirées d’autres
offices fédéraux
Fonds de tiers

2001

Provenance des fonds 2001

de son propre budget (constructions, y
compris entretien, mobilier, loyers, informatique, bureautique, fournitures de
bureau et publications). Depuis 2000,
tous les coûts sont à sa charge. L’équivalent des ressources provenant d’autres
offices fédéraux a été progressivement
intégré dans notre propre budget.

Le travail sur la base d’accords de prestations a entraîné de profonds changements dans les finances du WSL. Jusqu’en 1998, l’administration fédérale a
financé certaines charges du WSL à partir de crédits gérés par des offices centraux. Dès 1999, le WSL a couvert une
partie de ses dépenses avec les ressources
■

■

Ressources tirées du propre
budget 82%
Fonds de tiers 18 %

Personnel (nombre de personnes)
Personnel

Employés
Doctorants
Stagiaires
Apprentis
Total du personnel

Femmes
107
22
6
3
138

Hommes
243
27
9
4
283

Total
350
49
15
7
*421

* équivalence de postes à plein temps : 380
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Finances et personnel

Compte de résultats

Produits
Produits de la vente
Droits et produit des prestations de services
Autres produits

2000

59 180 690

57 462 170

281 777

188 330

7 209

3 253

748 615

686 106

Subside de financement de la Confédération

45 882 069

46 769 256

Rémunérations

12 261 021

9 815 225

52 348 675

50 823 623

Charges
Charges pour le matériel

1 944 536

1 557 984

Charges liées au personnel

42 394 642

39 393 819

Salaires et traitements

35 255 333

32 883 860

Assurance sociale

2 190 178

2 076 876

Assurance du personnel

3 074 682

2 696 508

171 704

224 325

Assurance accidents et maladies
Autres charges liées au personnel

1 702 745

1 512 250

Autres charges de fonctionnement

4 567 859

3 655 278

Charges pour les infrastructures

2 679 670

2 321 882

Amortissements

568 181

170 179

Variations des provisions Fonds de tiers

193 787

3 724 481

6 832 015

6 638 547

58 066

183 844

Résultat d’exploitation 1
Contributions /dépenses de transfert
Résultat exceptionnel
Variations des provisions
Résultat d’exploitation 2 (EBI)*
Résultat financier
Résultat (constitution de réserves) au 31.12.
* Earning Before Interest
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2001

– 9 316

0

4 988 308

6 468 847

1 794 957

– 14 144

148 510

104 144

1 943 466

90 000

Bilan

Actifs

2001

Actifs circulants

16 314 550 11 952 432

Liquidités et ef fets
Caisse

2000

11 656

17 968

11 656

Passifs

2001

2000

Fonds étrangers à cour t terme

2 966 072

2 418 418

Dettes à cour t terme

2 543 297

2 263 930

272 092

0

150 683

154 488

Comptes courants offices

2 386 633

Dettes envers des institutions
Créances

4 896 841

Clients

2 266 063

Autres créances

2 630 778

2 227 577

de la Confédération

156 664

Autres dettes à cour t terme
Dettes envers les assurances

Créances financières

10 788 386

Fonds propres

710 214

Fonds de tiers

10 078 172

Aide à la recherche

9 536 463

sociales

272 092

Compte de régulation

935 998

Compte de régulation

150 683

Recherche du ressort public 6 061 522
Recherche industrie

2 042 489

Programmes de recherche
européenne
Stock
Stock

Fonds étrangers à long terme

16 109 731 16 011 502

Provisions

16 109 731 16 011 502

1 038 163
13 234

0

Provisions ordinaires
cours

Compte de régulation
Compte de régulation

604 433

170 424

10 078 172

Provisions pour autres
actifs immobilisés

604 433

Actifs immobilisés

4 744 719

6 517 488

Biens d’investissement

1 506 410

567 958

Mobilier, machines, véhicules
et installations

2 793 251

Provisions pour projets en

13 234

3 238 308

Fonds propres

1 983 466

40 000

Réserves

90 000

90 000

Capital

–50 000

–50 000

928 646

Excédent de produits

577 764

Total des passifs au 31.12.

1 943 466

Informatique et
télécommunications
Autres actifs immobilisés
Autres actifs immobilisés
Total des actifs au 31.12.

3 238 309

21 059 269 18 469 920

5 949 531

3 238 309
21 059 269 18 469 920
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Organigramme de l’Institut fédéral
de recherches WSL 2001

Directeur

PD Dr Mario F. Broggi*
Services directoriaux

Dr Martin Meyer-Grass (Chef de Services directoriaux)
Dr Hans-Caspar Bodmer

Dépar tement de recherche

Dépar tement de recherche

Dépar tement de recherche

Paysage

Forêt

Dangers naturels

PD Dr Otto Wildi*

Dr Bernhard Oester*

Dr Walter Ammann*

Biodiversité
Prof. Dr Peter Duelli
PD Dr Christoph Scheidegger

Gestion des ressources forestières
Dr Peter Brang

Mouvements des eaux, des terres
et des roches
Albert Böll

Dynamique et gestion du paysage
PD Dr Felix Kienast
Inventaires du paysage
Dr Peter Brassel
Martin Hägeli
Paysage et société
Dr Marcel Hunziker
Protection de la nature
Prof. Dr Klaus Ewald

Gestion de l’utilisation de la forêt
Dr Oliver Thees

Institut fédéral pour l’étude de la
neige et des avalanches, SLF, Davos

Economie
Dr Priska Baur
Dr Anna Roschewitz

Neige, avalanches
Dr Perry Bartelt

Protection de la forêt et
de l’environnement
Dr Jürg Bucher

Prévention des avalanches et
gestion des risques
Dr Jakob Rhyner

Ecosystèmes forestiers et risques
écologiques
Dr Norbert Kräuchi

Alpes – espace de vie
Dr Veronika Stöckli

Écologie du sol
Dr Peter Blaser

Logistique Davos
Werner Frey
Antenne régionale Sion
François Dufour
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Dépar tement central
Logistique et marketing

Dr Werner Spillmann*
Finances
Christoph Schumacher
Personnel
Alfred Wihler
Services techniques et pépinière
expérimentale
Sigi Wizemann
Anton Burkart

Antennes régionales

PD Dr Mario F. Broggi
(adm.: Dr Martin Meyer-Grass)
Antenne romande
Jean Combe
Sottostazione Sud delle Alpi
Marco Conedera

Informatique
Dr Dieter Jost
Laboratoire central
Daniele Pezzotta
Communication et marketing
Dr Michel Roux

* Membre de la direction
Etat : 31.12.2001
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leur disposition à transmettre leur savoir l’ont fortement impressionné. Et il trouve que l’infrastructure du WSL est parfaite. David Jason Yetman, 27 ans, écologue, Canada

David Jason Yetman étudie la génétique de lichens menacés d’extinction dans le monde entier. Il n’est pas près d’oublier son séjour au sein du groupe de lichénologie du WSL. La collégialité des chercheurs du WSL et

Regard vers le futur

Le paysage suisse a changé à une rapidité
jamais connue de mémoire d’homme. La
croissance démographique, la prospérité,
la mobilité et l’agriculture intensive ont
scellé leurs empreintes dans le paysage.
La qualité de vie s’est donc dégradée en
maints endroits et l’habitat de certains
animaux et plantes s’est atrophié ou a
disparu.
Aujourd’hui encore, le paysage est
soumis à de nombreux impacts, comme
l’écrivent l’Office fédéral du développement territorial et l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et du paysage. La construction d’habitations et de
routes dévore chaque année plus de 2000
hectares de territoire – l’équivalent de la
surface du lac de Morat. Le dernier recensement de la population le confirme :
Entre 1990 et 2000, la plus forte poussée
démographique s’inscrit dans la ceinture
extérieure des agglomérations et dans les
zones urbaines des Préalpes.

Un développement territorial durable s’impose. Par ses programmes de
recherche «Paysage dans les zones périurbaines», le WSL veut y contribuer avec
des partenaires de la science, de l’administration et de la pratique. Le programme
esquisse des scénarios futuristes de zones
périurbaines axés sur la durabilité écologique, économique et sociétale. Grâce à
ces scénarios, les groupes d’intéressés,
tels que les habitants, les défenseurs de la
nature ou les représentants de l’économie, pourront débattre judicieusement la
question de savoir comment utiliser une
zone périurbaine. Car une gestion durable
globale n’est réalisable que si toutes les
personnes concernées peuvent participer
aux débats et aux décisions.
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Pour en savoir plus sur le WSL

Ce rapport annuel ne présente qu’une
partie des activités du WSL. Nos pages
Web contiennent de nombreuses autres
informations : sur le WSL en général, nos
projets et programmes de recherche, nos
produits et prestations de service. Elles
vous diront aussi qui s’occupe de quoi
dans la maison et comment parvenir à
nos locaux.
Le portrait du WSL «La recherche au
service de l’homme et de l’environnement», Ligne de conduite et Rapport
annuel 2001:
http:/ /www.wsl.ch/info/
Projets de recherche :
http:/ /www.wsl.ch/research/
Publications :
http:/ /www.wsl.ch/lm/publications/
Evénements :
http:/ /www.wsl.ch/events/
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Des feuilles d’information de nos Départements de recherche, le portrait du
WSL, notre ligne conduite et d’autres
exemplaires du rapport annuel sont disponibles à la :
Bibliothèque WSL, Zürcherstrasse 111,
CH-8903 Birmensdorf,
téléphone 01-739 22 07,
Fax 01-739 22 15,
e-mail : bibliothek@wsl.ch

Institut fédéral de recherches WSL
Zürcherstrasse 111
CH-8903 Birmensdorf
Téléphone 01-739 21 11
Fax 01-739 22 15
e-mail : wslinfo@wsl.ch
http:/ /www.wsl.ch
Institut fédéral pour l’étude de la neige
et des avalanches SLF
Flüelastrasse 11
CH-7260 Davos Dorf
Téléphone 081-417 01 11
Fax 081-417 01 10
e-mail : dok@slf.ch
http: / /www.slf.ch
Antenne SLF -Valais
45, rue de l’Industrie
CH-1950 Sion
Téléphone 027-324 03 89
Fax 027-322 55 67
e-mail : slfvalais@slf.ch
http:/ /www.slf.ch
WSL Antenne romande
Case postale 96
CH-1015 Lausanne-Ecublens
Téléphone 021-693 39 05
Fax 021-693 39 13
e-mail : antenneromande@wsl.ch
http:/ /www.wsl.ch/antenneromande
WSL Sottostazione Sud delle Alpi
via Belsoggiorno 22
Casella postale 57
CH-6504 Bellinzona-Ravecchia
Téléphone 091-821 52 30
Fax 091-821 52 39
e-mail : sottostazione@wsl.ch
http: / /www.wsl.ch/sottostazione

