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Résumé
Cet article présente les résultats d’analyses réalisées sur les objets de l’inventaire 
suisse des géotopes d’importance nationale (état juin 2009). Il s’agit d’une tentative 
de représenter de manière synthétique et visuelle la répartition spatiale des sites 
sélectionnés et de mettre en évidence l’influence de certains facteurs sur cette locali-
sation. Un accent particulier est mis sur la vulnérabilité et le degré de protection des 
géotopes sélectionnés. La portée des analyses est fortement limitée par le caractère 
descriptif de l’inventaire et par le fait que ce dernier est encore en construction, donc 
lacunaire. Les résultats consistent essentiellement en des statistiques descriptives pré-
sentées sous forme de graphiques et de cartes. Cette exploration visuelle a permis 
d’identifier plusieurs erreurs de saisie dans l’inventaire. Elle représente également une 
première étape dans la création d’une application de cartographie interactive sur 
internet donnant accès aux données de cet inventaire.

1. Introduction
L’inventaire des géotopes d’importance nationale a vu le jour en 1999, sous l’impul-
sion du groupe de travail sur les géotopes de Suisse, appelé alors Groupe de travail 
pour la protection des géotopes en Suisse. Cet inventaire comprenait 401 sites (GT 
Géotopes, 1999), documentés de façon très inégale. Un grand travail de révision et 
d’uniformisation a été lancé depuis, aboutissant à la publication d’une liste provisoire 
de 248 sites (Berger et al., 2008). Actuellement, la révision se poursuit avec, comme 
objectif, la publication d’une liste stable et équilibrée pour la fin de l’année 2011.

Cet article présente les résultats d’analyses réalisées sur les données figurant à l’in-
ventaire en juin 2009, soit 376 objets. Les analyses conduites poursuivent un objectif 
modeste: mieux voir et mieux comprendre ce que représentent les sites classés 
comme géotopes d’importance nationale à l’échelle du territoire suisse. Il s’agit d’une 
tentative de représenter de manière synthétique et visuelle la répartition spatiale des 
sites sélectionnés et de mettre en évidence le lien entre ces sites et leur contexte envi-
ronnemental. Un accent particulier est mis sur la vulnérabilité et le degré de protec-
tion des géotopes sélectionnés. La valeur patrimoniale individuelle des sites n’est pas 
réellement abordée, dans la mesure où celle-ci n’apparaît pas dans l’inventaire, qui 
ne contient pas d’évaluation de la valeur des sites, mais seulement la description de 
leur intérêt. L’inventaire dans son ensemble peut être par contre considéré comme 
une étape du processus de patrimonialisation de ces objets, du moins parmi les spé-
cialistes des géosciences.

Les résultats consistent essentiellement en des statistiques descriptives basées sur les 
données de l’inventaire et présentées sous forme de graphiques et de cartes. Il s’agit 
d’une exploration de l’inventaire dans un état provisoire. Ce qui en résulte donne 
donc tout à la fois à voir le fond – les sites et leurs caractéristiques – et la forme – les 
lacunes, déséquilibres et parfois incohérences de l’inventaire.
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2. Démarche
Les données de l’inventaire sont stockées dans une base de données accessible pour 
consultation et mise à jour à tous les contributeurs via une interface web, mais égale-
ment en connexion distante depuis le logiciel FileMaker. La structure de la base se 
résume en fait à une seule table comptant 109 champs attributaires. Pour les ana-
lyses, l’entier des données a été exporté et enregistré sur un poste de travail local 
sous forme de quatre feuilles de calcul (Excel) distinctes afin de simplifier la manipula-
tion des enregistrements comme l’ajout de nouveaux attributs.

L’étape suivante a été d’importer ces données dans un SIG (Fig. 1). Une couche d’en-
tités (points) a été créée à partie des champs longitude et latitude de la base. Dix sites 
ne contenaient pas ces informations – dont certains étaient entièrement vides – et 
ont dû être abandonnés. Parmi les 364 sites restants, de nombreuses erreurs de posi-
tionnement ont pu être facilement identifiées et corrigées à travers l’interface carto-
graphique du logiciel de SIG. Ces corrections ont été par la suite reportées dans la 
base de données officielle de l’inventaire.

Fig 1 : Intégration des données dans un SIG.

La couche d’entités contenant les 364 points a été reliée par jointure aux feuilles de 
calcul, une solution qui conserve d’une part la facilité de manipulation des feuilles de 
calcul et offre d’autre part l’accès à toutes les fonctionnalités du logiciel de SIG. Ces 
dernières sont de trois types : (1) la visualisation cartographique des données qui per-
met de mieux appréhender leur répartition spatiale  ; (2)  la mise en relation spatiale 
des données de l’inventaire avec d’autres informations géoréférencées ; (3) les possi-
bilités avancées de sélection, par attribut ou selon les rapports spatiaux entre entités. 
On peut également signaler l’avantage de pouvoir exporter les données des diffé-
rentes sélections et analyses ou leur visualisation pour d’autres usages sous formes de 
cartes, de fichiers KML (pour une visualisation dans Google Map/Earth) ou de statis-
tiques.
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3. Limites et contraintes
Plusieurs facteurs limitent les possibilités d’analyse sur les données de l’inventaire, du 
moins dans sa version de juin 2009. Tout d’abord, seule une petite partie des objets 
est entièrement documentée. De par la forme totalement libre des champs de la base 
de données, il est de plus souvent difficile de savoir ce qu’un champ vide signifie  : 
« absence de menace » (par exemple), « ne sait pas », ou n’a-t-il simplement pas été 
rempli par l’auteur de la fiche ? Ce problème est commun à tous les champs texte de 
la base de données. A défaut de pouvoir les interpréter, ces enregistrements n’ont 
pas été pris en compte dans l’analyse. Il est important de garder ce fait à l’esprit en 
consultant les résultats : ceux-ci ne portent que sur une portion de l’inventaire et ne 
sont donc pas forcément valides pour l’ensemble. Le nombre de sites utilisés pour 
chaque calcul est indiqué en légende des tableaux de résultats. Le fait de lier des 
données externes aux objets de l’inventaire – pente et altitude, domaine tectonique, 
aires protégées – permet au contraire de disposer d’informations pour l’ensemble des 
enregistrements. Celles-ci sont cependant moins spécifiques et, partant, de moindre 
intérêt pour l’analyse des géotopes.

Autre facteur limitant pour l’analyse, la très faible part d’indicateurs catégoriels ou 
numériques contraint à l’usage presque exclusif de statistiques descriptives. A plu-
sieurs reprises, de nouveaux attributs catégoriels ont été créés à partir d’attributs des-
criptifs (textuels). Ainsi, les attributs liés aux mesures de protection et de valorisation 
ont été catégorisés en trois types simples  : présence, absence, non-documenté. De 
même, une typologie a permis de classer le contenu des champs liés aux menaces sur 
les sites  : aucune menace, menace anthropique (ex  : graffitis), géomorphologique 
(ex  : comblement), biologique (ex  : extension de la végétation), mixte anthropique 
(conjugaison de plusieurs menaces, dont une anthropique), mixte naturelle (conjugai-
son de plusieurs menaces, uniquement naturelles), autre. Une grande perte d’infor-
mation en découle, mais cela permet le calcul de proportions et des représentations 
cartographiques.

Le dernier facteur concerne la géométrie des objets. Puisqu’une partie des géotopes 
ne possédait pas encore de périmètre numérisé au moment de l’analyse, seules des 
entités ponctuelles ont été utilisées. Le champ des analyses possibles s’en trouve 
réduit. Il aurait été aussi intéressant de pouvoir utiliser l’aire des géotopes comme 
pondération, mais l’attribut surface présent dans la base n’était pas encore assez 
rigoureusement documenté et vérifié.

4. Résultats

4.1. Localisation et répartition

La densité des géotopes présente des irrégularités à l’échelle de la Suisse. Le nord et 
le nord-est de la Suisse présentent une grande concentration de sites. On peut signa-
ler en particulier l’abondance de sites paléontologiques, mais aussi stratigraphiques 
et géomorphologiques (dépôts glaciaires) dans ces régions. A l’opposé, certaines 
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zones à faible relief (Moyen-Pays vaudois ou bernois) en sont presque dépourvues. 
Plus étonnant, du point de vue de la géomorphologie, c’est aussi le cas de régions de 
montagne : haute vallée du Rhin, de la Simme ou certaines parties des Alpes valai-
sannes (Fig. 2).

Fig. 2a et b : Densité (a) des géotopes et (b) des sites d’intérêt principal unique-
ment géomorphologique (les traits verticaux marquent les limites 
de pertinence de l’analyse  ; densité de noyau calculée avec un 
rayon de 10km, 500m de résolution).
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Il est probable qu’un certain biais soit aussi imputable au processus même de consti-
tution de l’inventaire, certaines régions y ayant participé plus activement. 
L’actualisation de la liste devrait cependant gommer les trop grandes disparités inter-
régionales. 

En mettant en relation les sites et les grands domaines de la carte tectonique suisse 
au 1 : 500’000, on peut observer le rapport existant entre ces domaines et le nombre 
de géotopes qui s’y trouve. Le domaine quaternaire regroupe, sur cette carte, les 
zones de remplissage lacustre et fluvial masquant les affleurements.

Par rapport à la surface relative de ces domaines, les géotopes sont très bien repré-
sentés dans les dépôts quaternaires et le Jura plissé (Tab.  1). Le grand nombre de 
sites ponctuels dans le Jura – stratotypes, grottes – est à souligner. Il aurait été ici par-
ticulièrement intéressant de pouvoir pondérer ces résultats en fonction de la surface 
des sites pour affiner ces résultats.

Sans surprise, les sites spéléologiques sont très nombreux dans le domaine helvé-
tique (sédimentaire) et le Jura  et les sites stratigraphiques, dans le domaine sud-
alpin et le bassin molassique. Les géomorphosites sont très présents partout – plus 
de 40% des sites en moyenne – mais surtout dans les dépôts quaternaires : deltas, 
paysages fluviaux, moraines, grands éboulements, etc. Par ailleurs, le quart des 
géotopes, d’intérêt géomorphologique et stratigraphique pour la majeure partie, se 
trouve dans le bassin molassique. Dans ce cas cependant, la proportion des sites 
correspond à la part du territoire suisse occupée par ce domaine tectonique 
(Tab. 1). 

Domaine Prop. de géotopes [%] Prop. du territoire suisse [%]

Quaternaire 8,2 4,9

Austro-/sud-/extra-alpin 14,3 10,0

Pennique 14,8 27,9

Jura plissé 16,2 4,6

Helvétique 22,0 23,2

Bassin molassique 24,2 28,4

Tab. 1 : Proportion de géotopes par domaine (sur 364 sites) ; selon simplifica-
tion de la carte tectonique de Suisse au 1:500’000.

4.2. Intérêts scientifiques principaux

L’intérêt scientifique principal est l’un des critères les mieux documentés. Il permet de 
réaliser un panel intéressant de sélections. On peut remarquer que certains sites 
cumulent jusqu’à 5 domaines d’intérêt différents, ce qui en fait des champions de 
l’interdisciplinarité des géosciences  : Randen-Biberthal-Verwerfung, Biberegggrube 
(SH) ; Seebi Trias Steinbruch, Schleitheim (SH) ; Molasse (OMM) Ränggloch (LU). On 
est ici confronté à la part de subjectivité inhérente à tout inventaire, puisque certains 
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de ces intérêts principaux auraient pu être classés comme intérêts secondaires par un 
autre auteur.

Bien que le choix des attributs ait fait l’objet d’une concertation de plusieurs experts, 
on constate que l’attribut intérêt principal pédologique reste inutilisé (Fig. 3). Deux 
explications à cela : le groupe de travail ne compte aucun pédologue et cette disci-
pline n’est que rarement représentée dans la recherche sur le géopatrimoine, ce qui 
rend difficile l’identification de géotopes pédologiques. A l’opposé, l’attribut intérêt 
principal autre est utilisé 22 fois pour proposer un intérêt écologique, champ qui ne 
fait pas partie des choix prédéfinis.

Comme le montre la figure 3, la géomorphologie est l’intérêt principal le plus fré-
quent (154 sites), mais n’est l’unique intérêt principal que de 32 sites. Ce rôle trans-
versal de la géomorphologie s’explique par le choix de sites qui, en plus de leur inté-
rêt par exemple géologique, se distinguent par leur relief particulier, mais aussi par le 
fait qu’un accident de relief permet de mettre en évidence d’autres éléments, à 
l’exemple de la stratigraphie visible dans une cluse.

Fig. 3 : Fréquence de chaque «  intérêt scientifique principal » (plusieurs inté-
rêts par site).

4.3. Activité et menaces

L’inventaire contient 120 géotopes actifs, dont plus de la moitié est d’intérêt géomor-
phologique. L’activité semble dépendre plutôt des conditions locales que régionales. 
On observe cependant une localisation préférentielle dans les zones de relief et le 
long des cours d’eau (Fig. 4).

Cet attribut actif/inactif est cependant à considérer avec prudence, tant il est vrai 
qu’un site – du moins géomorphologique – n’est jamais vraiment inactif. S’il est com-
préhensible qu’une cluse, une moraine ou un éboulement historique soient qualifiés 
d’inactifs à une certaine échelle, cela l’est moins pour des réseaux karstiques d’alti-
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tude (Hölloch, Lapi di Bou), des vallées possédant un réseau hydrographique très 
actif (Vallon de Nant) ou un glacier (Glacier d’Aletsch et gorges de la Massa).

Fig. 4 : Géotopes indiqués comme actifs (triangles) et inactifs (ronds) ; la cou-
leur du fond est fonction de la pente et de l’altitude (foncé  : relief 
élevé, pente marquée).

Les menaces pesant sur les sites sont identifiées par plusieurs attributs  : altération 
potentielle et existante  ; destruction potentielle et existante. Dans certains cas, l’in-
ventaire mentionne la présence d’altération, mais sans que ses causes soient définies 
(catégorie indéfinie, Fig. 6).

En tête des facteurs menaçant l’intégrité des sites, on retrouve l’activité géomorpho-
logique  : altération, éboulement, érosion karstique, gélifraction, etc. (Fig.  5, 6). La 
croissance de la végétation, masquant progressivement le site, est également un fac-
teur d’altération souvent cité, preuve de l’importance que revêt la visibilité d’un site 
sur sa qualité de géotope. Bien que les géotopes situés dans les zones d’aggloméra-
tion soient plus menacés que les autres, les causes ne sont d’origine anthropique que 
dans une minorité des cas. Dans l’ensemble, les menaces d’origine anthropique sont 
rares et surtout liées à la fréquentation du site (pour les sites spéléologiques en parti-
culier).
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Fig. 5a et b : Détail des menaces d’altération sur 137 sites (a) et de destruction 
sur 108 sites (b).

Fig. 6 : Types de menaces existantes et potentielles d’altération.
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4.4. Protection et valorisation

Le but de l’inventaire est en partie d’assurer la protection des géotopes, au même 
titre que d’autres formes de patrimoine. Cependant, lorsque les sites sont déjà proté-
gés ou alors difficilement accessibles, aucune mesure de protection spécifique n’est 
jugée utile par les auteurs. Comme le montre l’analyse des menaces, les causes non-
naturelle d’altération (16%) et de destruction (5,5%) sont plutôt rares. Le plus sou-
vent, un entretien du site (fauchage, coupes d’arbres) semblerait suffisant pour 
contrer la menace identifiée. Pour d’autres facteurs naturels, tels que l’érosion, la 
réponse est moins évidente. Il n’est pas facile de savoir ce que l’on veut protéger et à 
quel prix : la visibilité d’un site ou la nature dans sa globalité, la forme ou le proces-
sus naturel, parfois destructeur ? 

Les mesures de valorisation signalées dans l’inventaire sont très diverses, allant de la 
création d’un chemin d’accès à la publication de documents didactiques. Les analyses 
se basent donc uniquement sur l’existence ou l’absence de telles mesures, non sur 
leur nombre ou leur type.

Fig. 7 : Densité (clair : forte / foncé : faible) des sites faisant l’objet de mesures 
de gestion (moyenne entre la densité des sites protégés et celle des 
sites valorisés; les traits verticaux marquent les limites spatiales de per-
tinence de l’analyse).

Seule la moitié des sites est documentée au sujet de l’existence ou de l’absence de 
mesures de protection (70% pour la valorisation). Cependant, la proportion de sites 
non documentés est similaire dans toutes les régions. Cela n’influence donc pas le 
résultat présenté (Fig. 7), soit une opposition entre le sud-ouest de la Suisse, avec 
une faible proportion de sites protégés ou valorisés, et le nord-est avec une plus 
grande densité de sites faisant l’objet de telles mesures. Une recherche plus pous-
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sée permettrait d’identifier les causes de cette situation ou les facteurs biaisant le 
résultat.

5. Conclusion et perspectives
L’intérêt et la portée de ces analyses sont réduits d’une part par les facteurs limitant 
exposés plus haut – inventaire encore lacunaire et très descriptif – et d’autre part par 
l’échelle d’analyse. A l’échelle de la Suisse, les résultats ne peuvent être que très 
généraux et ne concernent que la répartition spatiale. C’est à l’échelle locale du site 
ou d’un ensemble de sites que l’on pourrait explorer plus avant les questions essen-
tielles pour la protection et valorisation que sont l’accessibilité, la visibilité ou l’intégri-
té. D’un point de vue très pragmatique, cette analyse a surtout permis de mettre à 
jour par la cartographie certaines lacunes et incohérences dans les données, dont un 
grand nombre a pu être corrigé.

Cette étude montre également l’intérêt que peut représenter tant pour le spécialiste 
que le grand public l’exploration d’un tel inventaire. Pour devenir objets de patri-
moine, ces sites doivent être non seulement reconnus pour leur valeur scientifique, 
mais aussi, et simplement, connus du public intéressé  : enseignants, amateurs de 
nature et de géosciences. Les publications accompagnant la fin du travail d’inventaire 
devraient jouer un rôle de valorisation pour l’ensemble de ces sites, par la diffusion 
de l’information sur leur existence et leurs singularités.

Suite à cette première exploration, une application de cartographie en ligne a été 
développée, qui met à la disposition de tous les données de l’inventaire et les fonc-
tions de visualisation spatiale et de sélection offerte par un SIG. Dans un domaine 
scientifique où la subjectivité, inhérente aux notions de patrimoine ou de valeur, joue 
un rôle central, il est essentiel que chacun ait la possibilité de prendre connaissance 
des résultats et faire siens les sites patrimoniaux sélectionnés par les experts.
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