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Motivations
Différents défis et changements sont attendus. Les questions suivantes se 
posent:

• Quels sont les principaux messages des cantons dans le domaine de la 
qualité de l’eau ? 

• Quelles optimisations des programmes d’évaluations sont prévues ?

• Comment communiquer aujourd’hui et dans le futur ?

Retours
20 cantons ont complété le questionnaire (+1 message principal)

Tant des petits que des grands cantons
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Messages principaux
Etat

Causes

Bilan
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Etat des poissons
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Etat Macrozoobenthos
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Autres aspects biologiques

Moyen - Médiocre
Neophytes (Données insuffisantes)

Bon - Moyen
Macrophytes (peu de données !)

Bon - Médiocre
Neophytes

Bon - Moyen
Efflorescence algale
Plancton
Végétation

Bon
Qualité des eaux de baignade

Cours d’eau Lacs

Bon
Organismes hétérotrophes
Diatomées
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Causes – Micropolluants/Nutriments 

PesticidePurin

Tant les nutriments issus de l’agriculture que les micropolluants
issus des STEP et de l’agriculture sont des facteurs importants. 
A l’exception des apports via les STEP, ils sont surtout pertinents
pour les petits et moyens cours d’eau.
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Causes – Espace réservé & 
Régime hydrologique

La morphologie et l’espace
réservé sont évalués comme
des facteurs très importants.
Tous les cours d’eau sont
concernés par la morphologie
et l’espace réservé et les 
moyens et grands cours d’eau
par le charriage.Charriage

Morphologie

Espace
réservé
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Conclusions – Messages principaux I 

ETAT

• L’état biologique est considéré comme médiocre, avant tout à 
cause du macrozoobenthos et des poissons. Les données du 
module macrozoobenthos étant très bonnes.

• Les petits et moyens cours d’eau sont davantage affectés par les 
pesticides et les nutriments.

• Les petits lacs sont dans un état mauvais et il n’existe que peu de 
données. Les cantons ne voient pas de possibilités pour la mise en 
place de mesures.

• Grande différence entre la pollution des bassins versants alpins et 
ceux du Plateau/des vallées.
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Conclusions – Messages principaux II

CAUSES

• Les causes identifiées comme importantes sont les micropolluants
(surtout sur le Plateau) mais aussi les nutriments (toutes régions) –
avant tout le purin – ainsi que l’espace réservé et le régime
hydrologique

MESURES

• Les mesures les plus citées étaient: revitalisation, rénovation des 
STEP, optimisation de l’assainissement urbain, réduction des 
pesticides, 

• … mais aussi de meilleures jeux de données, Information 
Sensibilisation – Contrôles
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Optimisation des programmes d’évaluations

Besoins d’actions

Ressources

Investigations prévues

Collaborations
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Besoins d’actions
Amélioration:

• Evaluer la pollution aux
micropolluants: issus de 
STEP, liée aux pesticides dans
les petits cours d’eau, et de 
manière générale

• Communication des résultats

• Etat des Poissons – Celui-ci 
n’étant la plupart du temps pas
dans les cahiers des charges
des services de protection des 
eaux.

Statut QUO
• Dans la plupart des évaluations

le Status Quo est plébiscité:  
Diatomées, Macrozoobenthos

• Selon les aspects, les 
fondamentaux sont suffisants
ou les ressources pour un
développement insuffisants.

Reduction
• Aucune réductions prévues. 
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Les 5 plus grands défis

Plus de tâches avec un budget identique ou
plus restreint

Identifier et installer de nouvelles stations de mesure pour la pollution
organique.

Pas de temps pour réaliser de plus grandes campagnes.

Mettre en place de nouvelles stations de mesure pour la pollution
organique.

Réaliser les évaluations biologiques
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Comment sont réparties les ressources ?
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Grande disparité des ressources à disposition

• La relations entre interne et externe est au moyen 1. 
mais l relations c’est de 7x plus interne jusque à 10x plus externe.

• Entre 0.1 – 5 postes par canton sont dédiés à l’évaluation de la 
qualité des eaux
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Evaluations prévues

Aspect général

Macrozoobenthos

Nutriment

Micropoluant
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Collaboration potentielle:
Mise en place des mesures
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Collaboration potentielle:
Communication
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Organisation & interprétation des données

7
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Conclusions – Perspectives

• De futurs développements du monitoring dans le domaine des 
micropolluants sont prévus. Dans la plupart des autres domaines le 
statut quo est plébiscité.

• De bons jeux de données sont considérés comme centraux.

• Pour la mise en place des mesures, environ la moitié des cantons 
souhaite plus de collaboration à l’avenir
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Communication
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Conclusions Communication

Davantage d’efforts dans la communication sont envisagés.

Les rapports pour le public, les articles de journaux et internet sont 
considérés comme très importants.

Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, …) ne sont quasi pas utilisés 
et un élargissement de ce canal n’est que très peu envisagé.

Les pollueurs ont été déterminé comme un important public-cible. Il 
n’est par contre pas clair si les moyens de communications utilisés (ou 
en question ici) sont les bons pour ce public-cible.
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Discussion et conclusions générales

Malgré les différences qui existent entre les cantons concernant

les pollutions, 

les causes,

et les ressources,

Tous sont d’accord que dans le futur, avec des ressources restreintes et 
plus de tâches, une bonne collaboration sera encore plus importante que

jusqu’à présent. 

Cela vaut en particulier pour la préparation et la mise en place de  
MESURES adéquates. 
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Stoffliche Belastung und Weitere Aspekte
Mässig
Org. Mikroverunreinigungen 
Geschiebe
Gewässerraum
Kolmation
Morphologie

Mässig - Gut 
Nährstoffe 
Schwermetalle – Sedimente 
Org. Mikroverunreinigungen -
Sediment (kaum Daten)
Restwasser

Gut
Schwermetalle - Wasserphase 
Schwall- Sunk

Sehr gut oder schlecht
Sauerstoffmangel im tiefen Wasser

Unbefriedigend
Gewässerraum
Morphologie Seeufer 

Gut
Schwermetalle 

Sehr gut – Unbefriedigend
Nährstoffe
Org. MV
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Zusammenfassung – Biologische Aspekte 

Mässig – unbefriedigend
Fische
Makrozoobenthos
Neophyten (Datenlage ungenügend)

Gut 
Heterotropher Bewuchs
Kieselalgen

gut/ mässig
Makrophyten (kaum Daten!)

Gut  - Unbefriedigend
Fische
Makrozoobenthos (wenig Daten)
Neophyten

Gut - Mässig
Algenblüten
Plankton
Vegetation

Gut
Badewasserqualität

Fliessgewässer SEEN
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Ursachen – weniger wichtige
(bzw. keine  Nennungen von sehr  wichtig)
Hochwasser

Deponien

Einträge aus Strassenabwasser

Geschiebetransport 

Verschmutzung durch sonstige Chemikalien

Kolmation

Thermische Verschmutzung 
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Handlungsbedarf
Status Quo belassen:

• Äusserer Aspekt (Grundlagen reichen)

• Datenhaltung ( etwas mehr investieren wäre gewünscht)

• Nährstoffbelastung (Grundlagen reichen)

• Modellierung/ GIS Analysen (bei wenigen Bedarf nach mehr)

• Morphologie (Grundlagen reichen)

• Planung von Erhebungsprogrammen (Grundlagen reichen – wenig 
wichtig)

• Kieselalgen (Grundlagen reichen)

• Makrophyten (Viele nie gemacht und auch nicht geplant)

• Makrozoobenthos (½ Grundlagen reichen, ½ mehr wäre gut)

• Ökomorphologie (Grundlagen reichen, 3  würden weniger machen)
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Handlungsbedarf

Reduktion des Aufwands hatte sehr wenige Nennungen :

ARA MVS – 1 Nennung (keine Angaben)

Äusserer Aspek – 1 Nennung (zu wenig Ressourcen)

Nährstoffbelastung – 3 Nennungen (Grundlagen reichen, k. A.)

GIS/Modelle – 1 Nennung (Grundlagen reichen)

Kieselalgen – 1 Nennung (Grundlagen reichen)

Makrophyten – 1 Nennung (zu wenig Ressourcen)

Makrozoobenthos – 1 Nennung (zu wenig Ressourcen)

Ökomorphologie- 3 Nennungen (Grundlagen reichen)
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Herausforderungen (sortiert nach Ausmass der Herausforderung)

Mehr Aufgaben bei gleich bleibendem oder kleinerem Budget
Neue Messstellen für Mischproben zur Erfassung der stofflichen Belastung 

identifizieren und installieren

Keine Zeit um grössere Untersuchungen durchzuführen

Neue Messstellen für die stoffliche Belastung betreiben

Durchführung der biologischen Untersuchungen

Kein Budget für Untersuchungen

Bestehende langjährige Datenreihen nicht unterbrechen

Labor- oder personelle Strukturen bestehen, sind aber nicht an neue Herausforderungen angepasst

Einzelne Spezialuntersuchungen können umgesetzt werden, regelmässiges Monitoring nicht

Erhebungsprogramme aktualisieren

Konkrete Zusammenarbeit (Konzept, Probenahme, Analytik) mit anderen Kantonen

Neue Untersuchungsstellen für den biologischen Zustand identifizieren


