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Exigences actuelles

Projet Eawag-OFEV

• Objectifs

• Etat des réflexions

• Organisation

Contenu

…



Conventions-programmes

Exigences actuelles

Suivi des effets: Qu’est-ce qui est demandé par la Confédération?

Conventions-programmes



Exigences actuelles

1) Apprentissage à l‘échelle du projet
(p. ex. amélioration, gestion adaptive)

2) Apprentissage à l‘échelle nationale
(p. ex. recommandation pour les 
élargissements)

12

• Vue d’ensemble nationale des effets des revitalisations

• Processus d’apprentissage collectif

• Relations de cause à effet

• Développement à long terme

• Justification de l’investissement des ressources financières

Ce qui n’est malheureusement pas possible à l’heure actuelle:

+ =



Projet Eawag-OFEV…

2.5 ans (à partir d’automne 2015)

Evaluer les effets des mesures de revitalisation 
Vers une utilisation efficace des ressources



Développer 3-4 stratégies pour l’OFEV concernant

1. suivi des effets «Standard» pour tous les projets

2. suivi des effets «Approfondi» des projets sélectionnés

Objectifs du projet

… Projet Eawag-OFEV

-> cf. manuel sur les conventions-programmes 2016-2019



CAR: diversité élevée des projets!

Objectifs du projet …est-ce POSSIBLE ??

Type de mesure Taille Complexité Type de ruisseau

… Projet Eawag-OFEV

p.ex. set minimum 
d’indicateurs pour les projets 
(mesures) d’un certain type et 

d’une certaine taille

-> Premières réflexions



Indicateur 4

Indicateur 5

Indicateur 6

Indicateur 7

Premières réflexions: Suivi des effets «Standard» vs. «Approfondi»

Projet Eawag-OFEV

Standard

Approfondi

…

p. ex.
• Indicateurs supplémentairs

• Relevée plus intense

Indicateur 1

Indicateur 2

Indicateur 3

Indicateur 4

Ressources à disposition (p. ex. 10% des coûts du projet)



Premières réflexions: indicateurs

Projet Eawag-OFEV

Indicateurs

…

Objectifs Mesures/ techniques

S. Woolsey

Ecologie
Societé

Fréquence rélative
des techniques

Liste des indicateurs
nationaux et internationaux,

p. ex. guide de suivi

B. Schaffner

Sociologie

Morphologie
Economie

Récolte des donnée existantes

?



Premières réflexions: indicateurs/ durée des relevées

Projet Eawag-OFEV…

Nombre d’années depuis revitalisation

Cadre de financement
actuel

Suivi des effets

Clôture du projet

1 2 3 4 5

Suivi des effets
(seulement «après»)

Temps de réaction
(fictif !)

Cadre de financement
futur?

Suivi des effets futur?
(seulement «après»)



Effets de la revitalisationMesure 
réalisée

Au-delà des revitalisations

Projet Eawag-OFEV…

Autres influences

Fragmentation

Sociologie

Morphologie

Sédiments fins

Fragmentation

…Etc.

Qualité de l’eau

Crues
(ou leur absence)

Changement climatique



-> Important: Discussion critique avec beaucoup de partenaires !

Projet Eawag-OFEV…
Elaboration d’un outil pratique

Autorités Bureaux privés

Recherche

Industrie

(p.ex. exploitants centrales hydroélectriques)

ONGs



Organisation

Ulrika Åberg (80%, 2.5 ans)

Programme Cours d’eau suisses Groupe d’accompagnement
interne

Projet Eawag-OFEV…

Groupe d’accompagnement national

AG-Renat WA21/ Erfah’s

Groupe d’experts
internationaux
(4-5 personnes)

+ partenaires d’autres programmes

Autorités fédérales et cantonales, 
bureaux privés



Pour tous vos commentaires, idées de collaboration, et suggestions:Pour tous vos commentaires, idées de collaboration, et suggestions:
Christine Weber, Ulrika Åberg
Groupe Revitalisation des cours d’eau
Programme Cours d’Eau Suisses
Eawag
Seestrasse 79
6047 Kastanienbaum

Téléphone: +41 (0)58 765 22 14
Email: christine.weber@eawag.ch; ulrika.aberg@eawag.ch


