
 

 

Bienvenue à la journée 2014 
• Association des spécialistes cantonaux de la qualité des eaux 

• Associazione degli esperti cantonali della qualità delle acque 

• Vereinigung der kantonalen Fachleute für Gewässerqualität 
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Rétrospective  

 Journée 2013 à La Neuveville: 

o Thème: Température de nos eaux  

o Ueli Ochsenbein se retire du comité. 

o Michael Eugster est élu président p. int.   

o Les buts, tâches et organisation de Cercl'eau sont 

à reconsidérer avant la journée 2014 . 

 Prise de position à l'intention de la CCE: lutte contre 

la renouée du Japon le long des eaux au moyen de 

pesticides  
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Finances 

Entrées  Sortie Solde 

01.01.2010 11'877.- 

01.01.2011 12'854.- 

01.01.2012 12'866.- 

01.01.2013 13'329.- 

Journée 2013 9'150.- 6'578.- 

divers 2013/2014 8.- 413.- 

Avant Journée 
2014 

15'496.- 
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Orientation future et Organisation 

Démarche 

 Le comité  discute et  révise les objectifs et les 

tâches  

 Envoi du questionnaire „Révision des tâches et 

de l'organisation“ à tous les cantons et à l'OFEV . 

 20 Réponses  

 Interprétation et synthèse par le comité 

 Information des résultats à tous les cantons 

 Présentation et discussion à la journée 2014 
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Questions en suspens 

 Définition des activités et des thématiques. 

 Établir les conditions et la nature  de la 

coopération avec la CCE et l'OFEV . 

 Préciser les interfaces avec d'autres 

organisations (en particulier avec le VSA) . 

 Intérêt des rencontres régionales / gr. de travail  

 Souhaits  limites et moyens  

 Élargissement du public cible (bureaux privés )? 

 Composition du comité, Présidence, 

Administration  
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Points acquis 

 La journée annuelle est appréciée 

 Les contacts et échanges d'expériences entre les 

représentants cantonaux, l'OFEV et les milieux de 

la recherche sont considérés comme très 

importants .  

 Les ressources sont globalement (et de plus en 

plus) très limitées. 

 Le nombre et la complexité des thématiques 

augmente. 



Tagung 2014, Basel 

Qui sommes nous 

Jusqu'à présent: 

Depuis 1962, CERCL'EAU regroupe les spécialistes 

cantonaux de la biologie et de la chimie des eaux. Il se fait 

l'avocat des milieux aquatiques et de leur protection. 

Nouveau: 

Cercl‘eau regroupe les spécialistes 

cantonaux de la qualité des eaux. 

L'association existe depuis 1962. 



Tagung 2014, Basel 

Buts de l'association (1) 

 Soutien et promotion de la collaboration intercantonale dans le domaine de 

la protection globale des milieux aquatiques 

 Soutien et promotion de l'échange d'informations et d'expériences entre 

spécialistes cantonaux en hydrobiologie et en chimie des eaux 

 Maintien de contacts étroits avec l'EAWAG et les autres institutions actives 

dans le domaine de la protection des eaux 

Cercl‘eau… 

… soutient et encourage l'échange d'informations et 

d'expériences ainsi que la collaboration entre spécialistes 

cantonaux, en particulier dans le domaine de 

l'hydrobiologie et de la chimie des eaux; 

… encourage les échanges avec les institutions actives 

dans la protection des eaux 
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Buts de l'association (2) 

 Appui à la CCE et à l'OFEV pour l'élaboration de recommandations, 

directives, prises de position, etc. dans le domaine de la surveillance et de 

la protection des milieux aquatiques   

 Poursuite du développement d'outils pour la surveillance des milieux 

aquatiques et les contrôles de réussite 

 Organisation de conférences, excursions et cours de perfectionnement 

Cercl‘eau… 

… Récolte et synthétise les propositions des cantons dans le domaine 

de la surveillance des eaux à l'intention de l'OFEV; 

… soutient la CCE pour l'élaboration de prises de position dans le 

domaine de la qualité des eaux. 

La journée annuelle constitue un élément essentiel pour la réalisation 

de ces objectifs . 
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Public cible 

Jusqu'à présent: 

Sont membres de Cercl'eau les spécialistes de la protection des 

eaux d'administrations cantonales, fédérale ou communales ainsi 

que des hautes écoles et établissements de droit public.  

A l'avenir: 

La conférence annuelle est ouverte aux 

représentantes et représentants des 

administrations officielles, des offices de la 

confédération et des milieux de la recherche 

dans le domaine des eaux.  
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Organisation future 

 Cercl‘eau doit être soutenu d'avantage par les 

institutions et les régions et moins par des 

individus. 

 Répartition par 

régions de la  

KVU 

 

 Comité de 6 à 9 

personnes. 

 
2 
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1-2 

1-2 
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Organisation future 

 Les représentants des régions consultent et 

informent leurs collègues des autres cantons de leur 

région au sujet des thèmes et contributions à 

proposer à la journée annuelle. 

 Les personnes de contact au niveau des cantons 

sont les responsables de la surveillance des milieux 

aquatiques. 

 La présidence du comité est assurée par un membre 

pour une durée de deux ans.  

 Dans un souci de faciliter la  compréhension, les 

diapositives des conférences de la journée annuelle 

sont traduites dans l'autre langue nationale 
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Questions en suspens – résolues? 

 Définition des activités et thématiques. Journée annuelle / 

Qualité des milieux aquatiques 

 Établir les conditions et la nature de la coopération avec la CCE et l'OFEV 

Synthèse des suggestions / appui à la CCE 

 Préciser les interfaces avec d'autres organisations (en particulier avec le VSA) 

Cercl‘eau reste une organisation indépendante 

 Intérêt des rencontres régionales / gr. de travail Compétence des 

régions 

 Souhaits  limites et moyens  √ 

 Élargissement du public cible (bureaux privés )? Non 

 Composition du comité, Présidence, Administration est clarifiée. √ 



 

 

Questions, commentaires, propositions ??? 
 

Association des specialistes cantonaux de la qualité des eaux 

Associazione degli esperti cantonali della qualità delle acque 

Vereinigung der kantonalen Fachleute für Gewässerqualität 
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 Comité 

15 

a) Pascale Nirel, Service de l‘écologie de l‘eau GE 

b) Marco Simona, Istituto Scienze della Terra, SUPSI TI 

c) Marin Huser, AUE BL 

   a                b               c                  d                  e                 f                 g  

d)  Werner Göggel, UWE LU 

e) Elise Folly, Service de l‘environnement FR 

f) Pius Niederhauser, AWEL ZH 

g) Michael Eugster, AFU SG 
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