FICHE D’INFORMATION PROTECTION DES EAUX – AGRICULTURE CONFLITS D’INTÉRÊTS RELATIFS AUX REVITALISATIONS
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Intérêts en présence
La loi sur la protection des eaux LEaux prévoit la revitalisation d’une grande partie des cours d’eau suisses qui présentent une
morphologie altérée. Le délai prévu par la législation est d’environ 80 ans. La mise en œuvre doit s’effectuer de manière continue.
L’objectif est de restaurer et d’assurer la pérennisation des fonctions écologiques des cours d’eau (p. ex. dynamique propre,
connectivité, diversité biologique).
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Kräuchi und Tschannen 2015: Ja zur Gewässerrevitalisierung - (k)eine Frage der Fruchtfolgeflächenverluste*

BASES

En dehors des agglomérations, les projets de revitalisation requièrent souvent des surfaces affectées à l’agriculture et
concernent parfois de précieux terrains agricoles, voire des surfaces d’assolement. Bien souvent, les parcelles concernées
n’ont été rendues cultivables qu’au cours du XXe siècle grâce à des drainages et des endiguements. Le territoire concerné
faisait donc initialement partie du paysage hydrographique.
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Raisons du conflit d’intérêts
Déplacement et/ou rétrécissement des cours d’eau Les cartes historiques témoignent explicitement de l’espace bien plus
vaste qu’occupaient autrefois ruisseaux et rivières. Dès le XIXe siècle, et plus encore durant la seconde guerre mondiale et
les années 1960, l’aménagement de digues, la rectification de cours d’eau et l’assèchement de zones alluviales ont considérablement restreint cet espace. Outre la protection contre les crues, les objectifs étaient principalement l’aménagement urbain,
la construction de voies de communication et d’installations industrielles ainsi que l’augmentation de la surface agricole utile
(58‘248 hectares pour le seul Plan Wahlen, 1941–1944).
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Réaménagement des cours d’eau à l’exemple de Hallwil (AG)
En 1880, les terres arables marquées en rouge étaient encore des cours d’eau et des marais

Altération des fonctions des cours d’eau Du fait de l’espace restreint qui leur est concédé, les cours d’eau ne peuvent plus
remplir leurs fonctions (habitat naturel, biodiversité, charriage, protection contre les crues) que de manière limitée.
Les revitalisations ont pour objectif de restaurer autant que possible les processus naturels. Elles revêtent encore plus
d’importance dans le cadre du changement climatique.
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* Uniquement disponible en allemand

Besoin en surfaces modeste Les surfaces requises pour les revitalisations ne concernent qu’une partie des anciens cours d’eau
(p. ex. 3% en Argovie). C’est très modeste par rapport à d’autres besoins en surface : en Argovie, 32 hectares de surfaces d’assolement (SDA) seront nécessaires d’ici à 2035. Cela représente seulement 6% des SDA qui ont été affectées chaque année à d’autres
utilisations en Argovie sur la période 2001–2011 – réaffectations qui ont principalement profité à l’habitat et à l’industrie, mais
aussi à de nouvelles installations agricoles (cf. ill 3). Pour certains agriculteurs, les revitalisations peuvent néanmoins impliquer la
perte de surfaces importantes sur le plan économique, raison pour laquelle elles sont critiquées par le milieu agricole et leurs
associations.
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Bases légales
Obligation de revitalisation En vertu de l’art. 38a LEaux, les cantons sont tenus de veiller à revitaliser les eaux. Les cantons planifient les revitalisations et en établissent le calendrier.
Surfaces de compensation Selon l’art. 38a, al. 2 LEaux et l’art. 41cbis, al. 2 de l’ordonnance sur la protection des eaux OEaux, si des terres cultivables inventoriées dans les surfaces d’assolement
sont affectées à des mesures constructives de revitalisation, leur perte doit être compensée conformément aux plans sectoriels visés à l’art. 29 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire OAT.
Influence des conditions-cadre futures
Atténuer les conséquences du changement climatique par la revitalisation Le changement climatique entraîne une hausse des températures et une répartition irrégulière des précipitations.
Il est un facteur de stress supplémentaire pour les systèmes naturels, les cours d’eau en particulier. Capables de juguler en partie ces difficultés, les revitalisations contribuent de manière
déterminante à réduire les conséquences du changement climatique.
Intérêt croissant pour des rivières intactes La densité de l’habitat et l’urbanisation continueront probablement à s’intensifier, en particulier dans la région du Plateau.
Les oasis de verdure que sont les rives intactes et les rivières propices à la baignade revêtiront une importance accrue en tant qu’espaces privilégiés de détente et de loisirs.
Nouvelle approche des conflits d’intérêts
Utilité sociale diversifiée Si elle se fait au détriment de l’agriculture, la revitalisation permet de réaliser d’autres objectifs sociétaux. Les cours d’eau revitalisés offrent une meilleure protection
contre les crues et une plus grande résilience à l’étiage durant les longues périodes de sécheresse. Elles rehaussent aussi l’esthétique du territoire et constituent, avec les tronçons de rivière
sauvages et préservés, un attrait supplémentaire pour le tourisme local qui peut se prévaloir d’un paysage fluvial typique de la Suisse. En général, les berges et cours d’eau deviennent plus
facilement accessibles et mieux adaptés aux activités de loisirs.
Exploitation des synergies La qualité de l’eau et les conditions de vie dans et aux abords des cours d’eau s’améliorent à la faveur d’une revitalisation. L’offre accrue de micro-habitats,
la connectivité le long de la rivière et les interactions avec l’environnement augmentent l’activité biologique et la diversité des espèces. Les eaux présentant une meilleure biodiversité
résistent également mieux aux effets du changement climatique, notamment aux fortes chaleurs estivales. Cela étant, l’écologie n’est que l’une des synergies à prendre en compte lors de
la planification et de l’évaluation des revitalisations.
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Niveau de décision politique
Le choix des tronçons pertinents ainsi que la planification et l’exécution des revitalisations sont du ressort des cantons et/ou des communes.
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La Bünz près de Boswil
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EXEMPLE : GESTION DES SURFACES DANS LE CADRE DE LA REVITALISATION DE LA BÜNZ À BOSWIL
La Bünz, qui se jette dans l’Aar en Argovie, est une rivière d’à peine 30 kilomètres. Sa déclivité entre Muri et Othmarsingen est faible et les inondations à grande échelle sont fréquentes.
Jusque dans les années 1920, la Bünz et ses méandres s’étendaient largement dans la plaine et la région en amont de Wohlen n’était qu’un vaste marais. Dans les années 1930,
le cours de la Bünz a été rectifié et canalisé. La plaine ainsi asséchée est utilisée depuis lors comme surface agricole.
Pour remédier aux inondations récurrentes, le canton a décidé d’assainir la Bünz sur un tronçon de 2,8 kilomètres près de Boswil. L’objectif était d’augmenter sa capacité hydraulique et
d’élargir de dix mètres la bande riveraine (largeur totale de 23 à 26 mètres) de manière à incurver le tracé de la Bünz et à réguler ainsi la vitesse d’écoulement par différentes largeurs
de lit. En outre, les affluents enterrés ont été remis à ciel ouvert.

Représentation de l’auteur d’après le document de la commune de Boswil 2010
Die moderne Melioration Boswil*

Les surfaces agricoles nécessaires à l’élargissement de la Bünz ont pu être mises à disposition grâce à une amélioration foncière moderne réalisée en parallèle et qui visaient à diminuer
les charges d’exploitation pour les agriculteurs. Dans ce contexte, des terres détenues ou louées par des exploitations agricoles locales ont été regroupées (190 parcelles contre 730 auparavant),
des chemins ont été améliorés et de nouveaux aménagés.
Les agriculteurs ont été impliqués dès le début dans ce projet associant planification écologique et agricole. Ils ont pu consulter très tôt le plan des zones agricoles et prendre ainsi connaissance de l’emplacement des nouvelles parcelles qui leur seraient attribuées et de leur utilisation possible. Malgré un enjeu principalement écologique, la révision du plan des zones
agricoles n’a suscité pratiquement aucune opposition. Le projet a été favorisé par le fait que près de 10 hectares de terres en fermage ont été réaffectés suite au départ d’un agriculteur.
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Nouvelle répartition des surfaces
Exemple de quatre propriétés foncières avec élargissement de la Bünz

Bünz avant

après

Autres exemples
• Canton de Berne « Kander.2050 »*
• Canton de Saint-Gall canal de Werdenberg, Buchs*
• Canton d’Argovie renaturation de la zone alluviale de Chly Rhy, Rietheim*
• Agenda 21 pour l’Eau Plateforme Renaturation

* Uniquement disponible en allemand

Régimes de propriété
A
B
C
D
Périmètre – – –
Bilan de la planification régionale
• Lorsque des surfaces doivent être réaffectées, comme c’est généralement le cas lors
des revitalisations, la prise en compte d’un vaste périmètre (régional) facilite la recherche
de solutions.
• Il est plus facile de coordonner les objectifs si l’on planifie conjointement les revitalisations
et les mesures d’amélioration foncière.
• Une implication précoce de l’ensemble des parties prenantes, en particulier des agriculteurs
concernés, est primordiale.
• Les concepts régionaux d’aménagement du paysage peuvent intégrer d’autres objectifs,
notamment sociétaux, dans la planification (utilisation pour les loisirs, enjeux écologiques,
chemins de randonnée et pistes cyclables, etc.)
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APPROCHE PRATIQUE DE RÉSOLUTION DES CONFLITS
Plus d’espace, plus de temps planification du développement et conflits de surfaces
Conseil 1 • Considérer un espace géographique plus vaste
Elargir la perspective d’analyse permet de faire émerger des solutions supplémentaires pour remédier aux conflits de surfaces.
Voici une liste des instruments possibles :
• Projets d’aménagement du paysage de grande envergure qui poursuivent d’autres objectifs que ceux liés à la protection des eaux et à l’agriculture
• Projets d’aménagement des cours d’eau
• Planifications agricoles
• Améliorations foncières régionales qui optimisent l’utilisation agricole
• Prise en compte des bassins versants, selon les principes de gestion des eaux par bassin versant
Lorsqu’on cherche des solutions de compensation pour les surfaces proches des cours d’eau concernées par les projets de revitalisation, des procédures éprouvées peuvent être
appliquées (échelonnées selon l’art. 68 LEaux : 1. Acquisition de gré à gré 2. Remembrement 3. Expropriation). On peut aussi envisager des solutions n’impliquant pas l’acquisition de
terrains, mais définissant des règles pour leur utilisation et leur entretien (paiements directs, contributions d’entretien des communes, etc.).
Conseil 2 • Adopter une perspective à long terme
Selon la LEaux la réalisation des objectifs de revitalisation est une mission qui s’étend sur plusieurs générations. De nombreuses exploitations agricoles changeront de mains avant qu’elle
soit menée à bien. L’adoption d’une perspective à long terme facilite l’obtention d’un consens avec les agriculteurs concernés. Les coûts et la durée d’une revitalisation plaident aussi en
faveur d’une perspective à long terme. En effet, les décisions prises aujourd’hui détermineront les caractéristiques d’un cours d’eau longtemps après que la génération actuelle aura disparu.
Conseil 3 • Impliquer le plus tôt possible les agriculteurs
Les agriculteurs concernés doivent être associés très tôt au processus de planification et bénéficier dans ce cadre du soutien de conseillers agricoles. Si toutes les parties prenantes
peuvent contribuer à la planification d’un nouvel ordre paysager durable, appelé à marquer plusieurs décennies, les conflits de surfaces pourront être résolus de manière concertée
WSL-Leitfaden, Sozialverträgliche Revitalisierung*. * Disponible uniquement en allemand
Conseil 4 • Expliquer ce qu’est un aménagement des eaux moderne
Dans l’imaginaire collectif des aînés, les projets de revitalisation sont souvent associés à une vision traditionnelle des cours d’eau marquée par la peur des crues.
Nombre d’agriculteurs qui exercent encore aujourd’hui ont participé à des travaux d’endiguement et considèrent ceux-ci comme l’unique rempart possible contre les inondations.
Il est donc nécessaire de démontrer de manière explicite et convaincante combien les aménagements hydrauliques modernes sont efficaces.
Conseil 5 • Privilégier une approche personnelle
Il est primordial que toutes les parties prenantes puissent participer le plus tôt possible au processus de planification.
Les entretiens personnels sont sources de compréhension mutuelle, alors que la politisation et l’instrumentalisation des partis et des associations empêchent l’émergence de solutions constructives.
Un accompagnement professionnel du processus de planification est la clé d’une communication efficace et ciblée.
Conseil 6 • Impliquer le public
La réussite des projets de revitalisation dépend de leur compréhension et de leur acceptation par la population. Il est par conséquent primordial d’informer le plus tôt possible le public
des objectifs du projet et de son utilité sociale à long terme. L’idéal est que les citoyens et les représentants des milieux intéressés aient la possibilité de soumettre d’autres objectifs
souhaités dans le périmètre du projet – notamment l’organisation d’activités de loisirs et de détente – lors de la planification.
Ces fiches sont disponibles dans leur intégralité, y compris liens vers les sources, sur le site Internet de l’Agenda 21 pour l’Eau.
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