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LEaux 2011 – Renaturation des eaux

Espace réservé aux eaux
Utilisation extensive

20 mio CHF/an
(budget agriculture)

Revitalisation
planification & mise en oeuvre

40 mio CHF/an

planification & mise en oeuvre

Assainissement de la FH
mise en oeuvre des mesures:    
• Eclusées
• Charriage
• migration du poisson

50 mio CHF/an
(Swissgrid)
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+ Espace réservé aux eaux:          
Détermination jusqu’en 2018



Jusqu’à fin 2014:

• Planifications dans 4 domaines de la Renaturation des 
eaux

• > 100 rapports

Planifications stratégiques des cantons
Revitalisation cours d’eau & assainissement FH

• > 100 rapports



Planifications stratégiques des cantons
Synthèse des résultats

> Potentiel de revitalisation
• 9’600 km avec bénéfice élevé ou moyen pour les 

cours d’eau

> Besoin d’assainissement
• Eclusées : 100 ouvrages hydroélectriques
• Charriage : 500 ouvrages hydroélectriques et autres

installations (p.ex. dépotoirs)
• Migration du poisson : 1000 obstacles à la 

migration en lien avec des ouvrages
hydroélectriques



> Site internet de 
l’OFEV:

Planifications stratégiques des cantons
Synthèse des résultats

www.bafu.admin.ch/
renaturation



Planification stratégique Revitalisation des 
plans d’eau
Module d’aide à l’exécution

Etat:
en cours: test de la méthode

Finalisation: 
fin 2016 / début 2017



Manuel méthodologique

Planification stratégique Revitalisation
des plans d’eau
Ecomorphologie des rives de lacs

Etat: en élaboration

Publication: automne 2016



Suivi des résultats au niveau CH

Maintenant:

> Mise en oeuvre des projets de revitalisation et 
d’assainissement FH

> Suivi des résultats = 

+



Exemple: longueur totale des cours d‘eau revitalisés (données fictives)

Suivi des résultats > Suivi mise en oeuvre

2020 (600 km)
2040 (1‘400 km)

2060 (2‘500 km) 2090 (4‘000 km)



Avant Après

1e année 2e année 3.5e année

Exemple:

Suivi des résultats > Suivi des effets

6 espèces 10 esp. 16 esp.
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Suivi des résultats au niveau CH
Revitalisation – Suivi de la mise en oeuvre

Etude préliminaire
compilation des données

Etat: Déc. 2015

Prochaines étapes:Prochaines étapes:
1. Solution intermédiaire simple en 

interne à l’OFEV
2. Evaluation des propositions de

solution de l’étude
3. Clarification de la nécessité d’un

modèle de données



Revitalisation – Suivi des effets

Manuel > financement des revitalisations

> Présentation de Christine Weber



Suivi des résultats au niveau CH 
Assainissement FH

Suivi de la mise en oeuvre
Rapports tous les 4 ans selon la LEaux

Suivi des effets (projets)
> Eclusées, charriage: 
Modules sur les mesures d’assainissement de l’aide à 
l’exécution Renaturation des eaux

> Migration du poisson: 
1) Aide à la pratique
2) Manuel



Je vous remercie pour votre attention !

… et je passe maintenant la parole à Christine Weber…… et je passe maintenant la parole à Christine Weber…


