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La liste du patrimoine mondial de l’UNESCO compte 111 sites palafittiques autour des Alpes, localisés en 

Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, en Slovénie et en Suisse. Cette dernière en détient 56 dans 

15 cantons, en bordure de lacs, petits et grands, ou dans des (anciens) marais, a indiqué lundi Swiss 

Coordination Group UNESCO Palafittes, l'organe responsable de la gestion des sites suisses. 

L’environnement humide a assuré une exceptionnelle conservation des matières organiques qui 

témoignent des cultures palafittiques. «Un carottage réalisé dans le lac d’Inkwil (SO, BE) a par exemple 

livré une noisette qui semblait aussi fraîche que si elle était tombée de l’arbre et avait été ramassée hier, 

et non il y a 3000 ans», a déclaré Pierre Harb, l’actuel président du Swiss Coordination Group, cité dans le 

communiqué. 

«Cette proximité tangible avec le passé n'est toutefois pas le seul élément qui rend le travail avec ce bien 

du patrimoine mondial si exceptionnel. Il rassemble également les gens dans le présent et transcende les 

frontières nationales, cantonales et disciplinaires», a ajouté Pierre Harb. 
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Compte à rebours 

A l'occasion du 10e anniversaire, des manifestations seront organisées en de multiples emplacements 

autour des Alpes, sur les lacs et les rives des marais, le long de sentiers pédagogiques et dans les musées. 

Jusqu'au 26 juin, les 111 sites du patrimoine mondial seront présentés dans le «compte à rebours». Sous 

le titre «10 ans – 100 histoires «, une vitrine virtuelle permettra de découvrir des points forts sur des sites 

palafittiques et des objets quotidiens qui y ont été retrouvés. 

La Suisse a joué un rôle primordial dans la candidature des sites palafittiques préhistoriques autour des 

Alpes au patrimoine mondial de l’UNESCO. Depuis son inscription sur la liste du patrimoine mondial en 

2011, la gestion du bien est partagée entre les six pays participants. 


