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« NOUS PROFITONS DU VASTE
SAVOIR-FAIRE DES JARDINS BOTANIQUES »
Les services cantonaux de protection de la nature sont des partenaires
importants des jardins botaniques dans les programmes de conservation et de réintroduction des espèces végétales rares et menacées.
Le canton de Zurich joue ici un rôle central. Ursina Wiedmer, la
directrice du Service de protection de la nature, répond à nos questions concernant les projets ex situ.

BEAT FISCHER Quelles sont vos plantes préférées ?
URSINA WIEDMER Je n'en ai pas ou plutôt il m’est difficile de déinir une
« hiérarchie » pour cette belle diversité, que je trouve fascinante en
soi. S’il faut en nommer une, ce sera la bugle jaune (Ajuga chamaepitys), une leur plutôt petite et insigniiante, mais que je trouve très
jolie. Elle a aussi un bel avantage : ses graines survivant bien longtemps, elle peut réapparaître là où on la considérait disparue, dès que
les conditions le permettent.

Est-elle rare ou protégée ?
La bugle jaune est menacée en Suisse, et le canton de Zurich
n’en connaît actuellement plus que quelques populations.
Combien de projets exsitu le canton de Zurich mène-t-il ?
De quelles espèces s’agit-il ?
Nous avons des projets ex situ pour la multiplication intermédiaire,
les plantules ou les semences sont ensuite réintroduites dans des
milieux adéquats qui leur permettent de se propager d’elles-mêmes.
Nous avons actuellement 75 espèces en multiplication intermédiaire.
Il s’agit soit de récolter les semences et de les épandre, soit de repiquer
les plantules ; en 2017, ce travail a eu lieu sur plus de 150 stations
in situ. Ce sont des espèces prioritaires pour lesquelles le canton de
Zurich porte une responsabilité particulière vu leur état de menace et
leur répartition. Ceci concerne à peu près tous les types de milieux.
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Quels sont les succès qui vous réjouissent particulièrement,
quels sont les échecs vécus ?
La gratiole officinale (Gratiola officinalis) est une espèce pour laquelle on a réussi à fonder de nombreuses nouvelles populations d’une
certaine ampleur aussi. Le trèle jaunâtre (Trifolium ochroleucon),
la ilipendule à six pétales (Filipendula vulgaris) ou la gentiane
croisette (Gentiana cruciata) ont pu aussi être réintroduits relativement facilement et comptent maintenant de nombreuses nouvelles
populations, qui restent toutefois de petite taille et exigent encore des
mesures d’entretien ciblées. Il s’est avéré plus difficile d'encourager
les espèces de marais comme l’ail anguleux (Allium angulosum),
la linaigrette grêle (Eriophorum gracile) ou la laiche à longs rhizomes
(Carex chordorrhiza). Il est arrivé plusieurs fois que ces espèces se
voient refoulées avec le temps. Il est possible que l’eutrophisation
générale et le changement climatique avec leurs impacts sur le régime
des eaux des marais en soient aussi responsables.
Quelle est l’importance des projets ex situ pour la protection de
la nature ?
La protection de la nature bâtit en priorité sur la conservation in situ,
qui est irremplaçable ! Et pourtant de nombreuses espèces ont vu leurs
milieux et leurs populations diminuer de telle manière qu’il faut des
mesures actives, si on ne veut pas les voir disparaître. C’est ici qu’interviennent les projets ex situ, ils sont même indispensables. Ils ne
sont cependant pas un but en soi, mais visent la réintroduction dans
un nouveau milieu adéquat, capable d’offrir une survie durable.
Quel est le rôle de la collaboration avec les jardins botaniques ?
Le Service pour la protection de la nature du canton de Zurich accorde
beaucoup d’importance à son partenariat avec le Jardin botanique de
l’Université de Zurich, qui participe très activement et avec un grand
engagement à BOTANICA et à son projet Les dernières de leur espèce.
Des quelque 75 espèces multipliées pour des projets ex situ, 20 le
sont dans ce jardin. Nous proitons du grand savoir-faire horticole, du
professionnalisme et des infrastructures, et inalement aussi de l’ouverture d’esprit, l’intérêt pour la collaboration et la volonté permanente d’optimiser de ses collaborateurs. Nous apprécions beaucoup,
que le Jardin botanique de Zurich considère comme allant de soi de
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participer au travail pratique de la protection de la nature.
Que faut-il pour lancer de nouveaux projets ? Quelles sont les
plantes à inclure dans un programme ?
Il nous faut surtout du personnel et des ressources inancières, et
d’éventuelles nouvelles surfaces de promotion de la biodiversité,
ce qui est relativement difficile dans la lutte actuelle pour les espaces.
Nous travaillons actuellement à prioriser les espèces sur la base de
la Liste rouge des plantes vasculaires de 2016. Il en est ressorti
quelques modiications ; par exemple le sabot de Vénus (Cypripedium
calceolus) est venu s’ajouter aux espèces prioritaires. Nous voulons
bien sûr limiter le nombre d’espèces nécessitant des mesures ex-situ.
Qu’attendez-vous des jardins botaniques ?
Il vaudrait la peine de renforcer la collaboration entre les services cantonaux de protection de la nature et les jardins botaniques dans toute
la Suisse et de lancer des modèles du type existant dans le canton de
Zurich. Cela signiierait que tous les jardins botaniques reconnaissent
la promotion régionale concrète de la nature comme un secteur-clé et
mettent à disposition des espaces et des capacités, soit comme partie
même du jardin botanique, soit pour la multiplication ex situ. Nous
souhaitons aussi une intensiication des échanges de savoir-faire entre
les différents projets. Les jardins botaniques recèlent aussi un grand
potentiel de savoir scientiique intéressant pour d’autres projets.

URSINA WIEDMER est biologiste de formation et dirige le Service de protection
de la nature du canton de Zurich. Elle est dans cette fonction également
responsable du programme de la protection des espèces du canton.
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GAGEA PRATENSIS IN WEIZENACKER
Der Wiesen-Gelbstern in seinem natürlichen
Standort in einem Weizenacker bei Neunkirch SH
L’étoile jaune des prés sur son habitat naturel,
un champ de blé près de Neunkirch SH
1
ALLIUM ANGULOSUM
Die Förderung des Kantigen Lauchs aus den
Sumpfwiesen ist anspruchsvoll
La promotion de l’ail anguleux issu des prairies
marécageuses est difficile
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GARTENANLAGE IN WANGEN
In der Gartenanlage von
Wangen-Brüttisellen erfolgt
die Zwischenvermehrung
durch Freiwillige
Dans le jardin de WangenBrüttisellen, des bénévoles
effectuent la multiplication
intermédiaire

4
GAGEA PRATENSIS EX-SITU-KULTUR
Ex-situ-Kultur
En culture ex situ
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GAGEA PRATENSIS
Zwiebelchen
Petit bulbe
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« LA CONSERVATION DES ESPÈCES
MENACÉES EST D’ACTUALITÉ »
Centre national de données et d’informations sur la lore de Suisse,
Info Flora fournit quantité d’informations sur les plantes et les
milieux indigènes, gère l’atlas de distribution de la lore suisse,
administre les listes noire (néophytes envahissantes) et rouge
(plantes menacées) et apporte conseil et soutien à la conservation
des espèces menacées dans toute la Suisse. Stefan Eggenberg,
son directeur, travaille depuis des années en faveur de la protection
des espèces.

BEAT FISCHER Avez-vous une préférence pour une plante particulière ?
STEFAN EGGENBERG J’ai bien quelques priorités, mais mes préférés sont

les rosiers sauvages. Une jolie ancolie fait aussi très bien l’affaire.
Sont-elles rares ou même protégées ?
Beaucoup de rosiers sauvages sont rares et pour certains la Suisse
porte une responsabilité particulière. Les rosiers sauvages ne sont pas
protégés, les ancolies oui.
Info Flora s’engage depuis des années pour des projets de conservation des espèces végétales menacées et a organisé en janvier
2015 un congrès sur les programmes de conservation ex situ.
Ce congrès a-t-il apporté l’élan souhaité pour de nouveaux programmes ?
Il y a eu sans aucun doute des effets positifs, pendant la journée déjà,
mais il est difficile de les quantiier. Les Jardins botanique de Berne et
de Genève, avec lesquels je suis régulièrement en contact, ont initié
de nouveaux projets. J’estime que ce congrès a eu lieu au bon moment,
car la conservation des espèces végétales menacées n’était pas encore
un sujet très important il y a 10-15 ans, aujourd’hui il l'est.
Avez-vous des exemples d’espèces végétales pour lesquelles Info
Flora s’implique directement comme partenaire ?
Dans le canton de Schaffhouse, Info Flora réalise avec les offices
cantonaux de planiication et de protection de la nature un projet de
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réintroduction de l’étoile jaune des prés (Gagea pratensis). Il a débuté
en 2017 et son inancement est assuré jusqu’en 2021.
Info Flora élabore des recommandations pour des programmes
ex situ (conservation et introduction), par exemple « L’idéal
est de conserver par échantillon entre 500 et 5000 individus d’une
espèce ». Ont-elles fait leurs preuves ?
Info Flora n’est pas une organisation d’exécution, je ne peux donc pas
juger. Elles sont surtout importantes pour la planiication. Issus de
la génétique des populations, ces chiffres ne sont pas applicables à la
lettre, ils ciblent une ligne directive vers l’idéal visé!
Quel autre rôle a Info Flora dans les projets ex situ ?
Info Flora fournit les bases pour prioriser les mesures de conservation
de telle ou telle espèce. Nos données couvrant la Suisse entière, nous
estimons pouvoir évaluer la situation dans une perspective nationale
et être à même de conseiller aussi les cantons. Nous sommes toujours
heureux d’être consultés, car nous pouvons ainsi apporter conseil ou
intervenir, le cas échéant.
Comment fonctionne le soutien d’Info Flora pour les conseils
dans des projets de protection des espèces ?
Ces programmes réunissent un grand nombres d’acteurs : des organisations de la protection des espèces, des communes, des parcs ou
réserves naturelles, mais les partenaires les plus importants restent
clairement les cantons. La Constitution les oblige à protéger la
diversité des espèces. À côté des programmes publics, d’autres activités sont menées par des institutions privées comme Pro Natura.
La Stratégie mondiale pour la conservation des plantes (SMCP),
que la Suisse a ratiiée avec la stratégie biodiversité, exige que
75 % de espèces menacées soient conservés ex situ et que 20 %
d’entre elles soient disponibles pour une réintroduction.
La Suisse atteindra-t-elle ces objectifs ?
Probablement jamais, mais il s’agit aussi d’un état idéal à cibler au
mieux. Il vaut toutefois la peine de poser des exigences fortes. La
Suisse compte 837 espèces végétales de priorité nationale, quasiment
toutes des espèces menacées. L’objectif de la banque de semences a
plus de chance, car le Jardin botanique de Genève gère la plus grande
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banque de semences nationale avec beaucoup de sérieux ; quant aux
réintroductions ex situ vivantes, il reste bien à faire, vu l’objectif de
167 plantes ex situ en culture.
Qu’attendez-vous des jardins botaniques?
Si l’on veut atteindre les objectifs de la SMCP, une bonne coordination
est nécessaire, et nous souhaiterions y contribuer par notre soutien.
Si les Jardins veulent initier un programme général, nous sommes
prêts à les aider. Les jardins botaniques sont les bienvenus comme principaux acteurs des cultures de conservation. Il faut cependant, en
plus d’une bonne coordination, beaucoup d’attention et de soins pour
empêcher tout mélange de matériel génétique d’espèces parentes
proches et éviter un « tri d'horticulteur », à savoir ne pas choisir uniquement les plus beaux exemplaires.
L’étape des cultures de multiplication en plein champ est la plus exigeante, et les populations doivent se maintenir aussi durablement
sur les lieux. Les mauvais exemples sont nombreux, mais quelques
rares bons exemples existent aussi, nous sommes actuellement en
phase de recensement d’expériences.
Vos conclusions?
L’écoute pour la conservation des espèces menacées et les programmes
de conservation ex situ n’a jamais été aussi bonne qu’aujourd’hui. Les
espèces de priorité nationale proitent d’un plan d’action, les cantons
ont pris conscience que la protection des biotopes ne suffit plus, qu’il
faut aussi protéger les espèces, mais n’ont pas encore réalisé le rôle
important que jouent les jardins botaniques, à quelques rares exceptions.

DR STEFAN EGGENBERG est directeur d'Info Flora. Il dirige une équipe de quinze
personnes avec des bureaux à Genève, Berne et Lugano.
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