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Appréciation des eaux 
Ordonnance sur la protection des eaux  
(Annexe 1) 

 
Objectifs écologiques basés sur la typologie des 

eaux 
 

„les communautés  végétales, animales et de microorganismes  

des eaux superficielles [doivent] présenter une diversité et une 

composition d'espèces spécifiques à chaque type d'eau peu 

ou non polluée “ 
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Appréciation des eaux 
p.ex Système modulaire gradué 

 
Niveau R (région) 

Même „échelle“ pour tous les cours d'eau  

p.ex. Macrophytes: appréciation selon le type de cours d'eau 
 

Niveau C (cours d'eau) 

modalités différentes selon le type de cours d'eau (Biologie) 
 

 Typologie de la diversité des cours d'eau suisses 

Fotos (v.l.n.r): H. Vincentini (Aquabug/CSCF), A.Conelli (Oikos), P. Stalder (BAFU), Sigmaplan  

Foto: P. Stucki (Aquabug)  
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? 

Restauration des cours d'eaux 
p.ex. Revitalisation des cours d'eaux 

 
• Quel aspect aurait ce cours d'eau à l'état naturel ? 

• Quel type de cours d'eau peut-on naturellement attendre? 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotos: G. Thomas BAFU 

 Modèle, Concept de restauration  Etat cible? 
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L'établissement de la typologie des 

cours d'eau suisses 
Rétrospective 
Objectif 

Classification de la diversité des cours d'eau (appréciation des 

cours d'eau) 

Modèle, Concept de développement, définition des objectifs 

(amélioration des cours d'eau) 

 

• Discussions dans le cadre du SMG (2002); Workshop (2006) 

• Canton Zürich (AWEL 2002, 2004): Sites de référence pour 

l'appréciation biologique des cours d'eau par le MZBenthos 

• Pays limitrophes: Directive EU-DCE 2006 (p.ex. Autriche) 

 

Début du projet OFEV 2011 

1. étape: Classement des cours d'eau en types 

2. étape: Caractérisation des types au moyen de références 
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Caractéristiques 

• Appui sur des  expériences existantes : ZH, EU-DCE 

• Compatibilité avec des évaluations existantes : régimes 

hydrologiques, typologies des zones alluviales, des paysages,... 

 caractéristiques abiotiques-géographiques; prise en 

considération des relations biologiques (faune piscicole, MZB), 

aspects paysagers 

• Données CH régionales existantes (SIG) 

• Groupes d'accompagnement: OFEV, cantons, recherche 

(Experts) 

• nombre de types gérables (homogènes, mais significativement 

différents les uns des autres) 

• Cours d'eau importants (Qmoy >50 m3/s) et types particuliers  

traités séparément 
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Mise en oeuvre: Critères & catégories 

Critères  

•Biogéographie 

•Débit (Qmoy) [m3/s] 

•Altitude [m.s.m] 

•Pente [%] 

•Géologie ( EZG) 

Catégories 

JU / Pl / AN / AC / AS 

0.05 / 1 

600 / 1800 

0.5 / 5 

Calcaire /  cristallin 
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Mise en oeuvre: critères & catégories 

Région 
biogeographique  Jura Plateau Alpes du nord Alpe centrales Alpes du sud 

Altitude < 600 msm. 
600 – 1‘800 msm. 

< 600 msm 
600 – 1‘800 msm. 

> 1‘800 msm 

Débit (Qmoy) 
< 0.05 m3/s 

0.05 – 1 m3/s 
> 1m3/s 

Pente 
< 0.5% 

0.5 – 5% 
>5% 

Géologie Calcaire calcaire 
cristallin 

C d'eau importants Qmoy > 50 m3/s 

Types particuliers Selon besoin (p.ex.  Ruisseau marécageux, gorges, exutoires de lac) 
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Mise en oeuvre: Analyse SIG, choix des types 

Analyse SIG 

réseau hydrographique 1:25‘000 

unité minimale = tronçon de cours d'eau 

Analyse: étude locale 

 étude par bassin versant  

combinaisons 

théorique: 198 

pratiquement (CH): 188 

env 50 combinaisons significatives 

•fréquence (∑ longueur des tronçons) 

•répartition CH (10 / Biogéorégion) 

•Répartition des caractéristiques ( +4) 

54 types de cours d'eau (90% réseau hydrogr.) 

134 attribués (Similarité) 
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Résultats & Produits 

• Extraits cartographiques  (CH; Biogéorégion) 

• Fiche typologique par type 

• GEWISS (Caractéristiques, extraits, Hyperlien vers fiche) 

• Base de données SIG 

 

www.bafu.admin.ch/FGT  (franz: bafu.admin.ch/TCE) 

www.bafu.admin.ch/gewiss  

 

http://www.bafu.admin.ch/FGT
http://www.bafu.admin.ch/gewiss
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GEWISS   bafu.admin.ch/gewiss   
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Fiche 

typologique 
 

 • Classes de caractéristiques 

• Répartition spatiale 

• Part du réseau hydrographique 

• Descriptif de la région biogéogr. 

• Régime hydrologique 

• Combinaisons significatives 
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Application: Potentialités & limites 

• Base: classification générale des cours d'eau suisses:  

 Attribution de chaque tronçon de cours d'eau (> 2 km2) à un type 

 p.ex. Planification de renaturation: état final, mesures 

 p.ex. Appréciation des macrophytes (Module SMG en développement) 

• Affiner & Aggréger selon les besoins 

• Application  Validation, Optimisation (iteratif) 

 

• Diversité des cours d'eau  Hétérogénéité à l'intérieur des types 

• Limites de classes discrètes  vs. continuité naturelle 

• Résolution des bases de données  classification grossière (p.ex. 

pente, débit)  petits cours d'eau peu différentiés au niveau de 

leur diversité 
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Perspectives 
Système des sites de référence: 2ème étape 

Caractérisation par références (réelles, théoriques, historiques) 

• Définition / exigence minimale „tronçon de référence proche de 

l'état naturel“ 

• Recherche de tronçons proches de l'état naturel (qualité de l'eau, 

structure, débit) 

• SIG ↔ connaissances locales 

• Relevés: biologiques, physico-chim., hydromorphologiques 

• Données: consultation (Tronçons semblables)  limites 

coulissantes 

• Amélioration des „fiches de types“ 

 

 Validation des types selon l'homogénéité biologique 

 Vérification des objectifs éologiques de l'OEaux (Module SMG 

niveau C) 
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