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ENERGIE

Description succincte de quelques
conflits d’intérêts liés à la gestion de l’eau,
destinée aux spécialistes de l’administration,
des bureaux de planification et des ONG
ainsi qu’aux personnes intéressées

• Hydroélectricité
• Chaleur des lacs
• Chaleur des eaux souterraines

LOISIRS • TOURISME

APPROVISIONNEMENT EN EAU

Qualité de l’eau à proximité des rivières u
Qualité de l’eau en zone urbanisée u
Quantités disponibles •

• Enneigement artificiel
• Navigation
• Utilisation de l’espace réservé aux eaux

PROTECTION DES EAUX
Qualité
• Eaux souterraines
• Eaux de surface

URBANISATION
TRANSPORTS

Quantité
• Débits résiduels u
• Eclusées

Pollutions u
Imperméabilisation des sols •
Utilisation •
de l’espace réservé aux eaux •

Ecomorphologie
• Revitalisation u
• Surfaces pour la revitalisation u
• Protection de l’espace réservé aux eaux
• Migration des poissons
• Régime de charriage

PROTECTION CONTRE LES CRUES

AGRICULTURE

Irrigation u
Pollutions •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux u

• Aménagement de l’espace réservé aux eaux

INDUSTRIE

Pollutions •
Prélèvements d’eau •
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APERÇU

CONFLIT D’INTÉRÊTS

EXEMPLE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS APPROCHE PRATIQUE

APERÇU u
		• Type de conflit
• Eaux concernées
• Parties prenantes
• Géolocalisation
• Urgence
• Niveau de décision politique

ENERGIE
Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

CONFLITS D’INTÉRÊTS u
• Intérêts en présence et ressources en eaux concernées
• Raisons du conflit
• Bases légales
• Influence des conditions-cadres futures
• Nouvelle approche des conflits
• Niveau de décision politique

PROTECTION DES EAUX
Qualité
Eaux souterraines •
Eaux de surface •
Quantité
Débits résiduels u
Eclusées •

EXEMPLE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS u
• Exemple : plan d’approvisionnement en eau d’Olten-Gösgen
• Bilan de la planification régionale
• Autres exemples

Ecomorphologie
Revitalisation u
Surfaces pour la revitalisation u
Protection de l’espace réservé aux eaux •
Migration des poissons •
Régime de charriage •

APPROCHE PRATIQUE u
• Plus fort ensemble planification régionale de l’approvisionnement en eau
• Conseils 1 – 6

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

AGRICULTURE
Irrigation u
Pollutions •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux u
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TYPE DE CONFLIT

ENERGIE

QUANTITÉ

ECOLOGIE

Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

QUALITÉ

TERRITOIRE

LOISIRS
TOURISME

EAUX CONCERNÉES
EAUX SOUTERRAINES

COURS D’EAU

Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

LACS

PROTECTION DES EAUX
Qualité
Eaux souterraines •
Eaux de surface •

PARTIES PRENANTES
ENERGIE

INDUSTRIE

LOISIRS
TOURISME

AGRICULTURE

PROTECTION DES EAUX

URBANISATION
TRANSPORT

Quantité
Débits résiduels u
Eclusées •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
APPROVISIONNEMENT
EN EAU

Ecomorphologie
Revitalisation u
Surfaces pour la revitalisation u
Protection de l’espace réservé aux eaux •
Migration des poissons •
Régime de charriage •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES

GÉOLOCALISATION

Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

JURA

PLATEAU

ALPES

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

AGRICULTURE

URGENCE
ELEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

LOCAL

RÉGIONAL

CANTONAL

Irrigation u
Pollutions •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux u

NIVEAU DE DÉCISION POLITIQUE
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CONFLIT D’INTÉRÊTS

APERÇU

EXEMPLE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS APPROCHE PRATIQUE

CONFLITS D’INTÉRÊTS RELATIFS AUX ZONES DE PROTECTION

ENERGIE

Vallée de la Reuss près d’Altdorf © Reportair

Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

1
Pour protéger les ressources en eau souterraine, les surfaces
doivent être préservées de toute utilisation préjudiciable.
Dans de nombreuses régions du Plateau et des vallées alpines,
l’espace concédé aux zones de protection diminue de plus en plus.

Qualité
Eaux souterraines •
Eaux de surface •

Raisons du conflit d’intérêts
Croissance économique et démographique Le conflit d’intérêts constitue un effet secondaire de la forte croissance économique enregistrée dans
les plaines du Plateau et les grandes vallées alpines.

S3

Forum Chriesbach

S3

Quantité
Débits résiduels u
Eclusées •
Ecomorphologie
Revitalisation u
Surfaces pour la revitalisation u
Protection de l’espace réservé aux eaux •
Migration des poissons •
Régime de charriage •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES

Durcissement des exigences légales Depuis la révision de l’ordonnance sur la protection des eaux en 1998, la zone de protection S2 doit être exempte de
constructions. Comme certaines constructions étaient encore tolérées selon l’ancienne loi, nombreuses sont les zones de protection qui ne satisfont désormais
plus aux exigences légales.
S2
S2
2
S1
S1
Jusqu’en 1998, la législation admettait des « zones de protection
à efficacité limitée », autrement dit une urbanisation modérée dans
les zones de protection S2 (illustration de droite).
Représentation de l’auteur

Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

PROTECTION DES EAUX

Intérêts en présence et ressources en eau concernées
La protection des eaux souterraines, une mission fondamentale Bien protéger les eaux souterraines constitue l’un des piliers de l’approvisionnement en
eau de la Suisse. Les zones de protection sont de plus en plus souvent menacées par l’urbanisation, le développement industriel et l’aménagement
de nouvelles infrastructures et voies de communication. Les importantes nappes aquifères situées dans les vallées des grandes rivières, souvent densément
urbanisées, sont particulièrement concernées par ces enjeux conflictuels.
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LOISIRS
TOURISME

Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

AGRICULTURE
Irrigation u
Pollutions •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux u

S1, S2, S3 Zones de protection
Construction
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CONFLIT D’INTÉRÊTS

APERÇU

EXEMPLE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS APPROCHE PRATIQUE

		

Représentation de l’auteur basée sur des données
du canton de Bâle-Campagne

Amélioration des connaissances Des analyses scientifiques modernes ont révélé que certaines des zones de protection actuelles étaient trop réduites
pour répondre aux critères de protection légaux (durée d’écoulement de dix jours au moins). Il y a conflit d’intérêts si des zones bâties empêchent d’agrandir
la zone de protection.

S1
S1
S2

3
Des méthodes hydrogéologiques modernes permettent de déterminer avec
précision la direction et la vitesse d’écoulement de l’eau dans le sous-sol.
Dans certains cas, les zones de protection existantes (en bleu) devraient être
étendues (en jaune), ce qui n’est pas toujours possible en raison de l’utilisation
actuelle ou prévue des surfaces concernées.

ENERGIE
Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

PROTECTION DES EAUX
Qualité
Eaux souterraines •
Eaux de surface •

S2

Pression d’utilisation des sols Les zones de protection conformes aux exigences légales subissent la pression des projets d’urbanisation, d’aménagement
de voies de communication ou d’autres formes d’utilisation du sol.
Bases légales
Les zones de protection, piliers de l’approvisionnement en eau L’objectif est que l’eau destinée à la consommation ne nécessite aucun traitement,
ou seulement un traitement minimal. Pour ce faire, les sols situés à proximité des captages ne doivent pas être exploités ni pollués afin qu’ils puissent
assurer la filtration des eaux de pluie. A cette fin, les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d’alimentation
artificielle des eaux souterraines d’intérêt public, selon l’art. 20 de la loi sur la protection des eaux LEaux u. Quant aux détenteurs de captages d’eaux
souterraines (communes, distributeurs d’eau), ils sont responsables des études nécessaires pour délimiter les zones de protection.

Quantité
Débits résiduels u
Eclusées •
Ecomorphologie
Revitalisation u
Surfaces pour la revitalisation u
Protection de l’espace réservé aux eaux •
Migration des poissons •
Régime de charriage •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

Prescriptions applicables aux zones de protection Les principes de dimensionnement et les restrictions d’utilisation applicables aux zones de protection
des eaux souterraines sont définis à Art. 29 u et dans l’annexe 4 OEaux u. La zone de protection S2 est dimensionnée de sorte que, dans les aquifères
en roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, la durée d’écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de
la zone S2 au captage, soit de dix jours au moins annexe 4, ch. 123, al 3, let. b OEaux u. Cette mesure vise à empêcher les germes, virus et substances
biodégradables (essence, huile minérale) de pénétrer dans les captages. Dans la zone de protection S2, la construction, les travaux d’excavation et les autres
activités qui constituent une menace pour l’utilisation de l’eau potable ne sont pas autorisés, conformément à l’annexe 4, ch. 222, al. 1 OEaux u.
Dans la zone de protection S3, l’implantation d’exploitations industrielles impliquant un risque pour les eaux du sous-sol n’est pas autorisée, conformément à
l’annexe 4, ch. 221, al. 1 OEaux u.

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

AGRICULTURE
Irrigation u
Pollutions •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux u

Approvisionnement futur Les cantons délimitent les périmètres importants pour l’exploitation (et l’alimentation artificielle) future des nappes souterraines
art. 21 LEaux u. Dans ces périmètres, toutes les activités qui pourraient compromettre l’exploitation des eaux souterraines sont interdites, notamment la
construction de bâtiments et l’aménagement d’installations.
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APERÇU

CONFLIT D’INTÉRÊTS

EXEMPLE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS APPROCHE PRATIQUE

Aménagement du territoire En vertu de l’art. 30 OEaux u, les cantons établissent des cartes de protection des eaux qui comportent notamment les zones
et périmètres de protection des eaux souterraines. Lors de leur élaboration, les plans directeurs et plans d’affectation doivent tenir compte des mesures
d’organisation du territoire relatives aux eaux souterraines art. 46, al. 1bis OEaux u. La majorité des cantons représentent les zones et périmètres de protection dans les cartes des plans directeurs.

ENERGIE
Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

Influence des conditions-cadres futures
Pressions sur les ressources en eau potable A l’avenir, il sera de plus en plus difficile de protéger correctement les eaux souterraines en termes de qualité de
quantité, en particulier sur le Plateau et dans les grandes vallées alpines. Les principales causes sont :
• Pression de l’urbanisation croissance démographique, augmentation des surfaces habitables, résidences secondaires
• Croissance des transports construction et extension des routes et des transports publics
• Implantation industrielle occupation des surfaces, recours accru à l’eau potable
• Klimawandel diminution temporaire du volume et augmentation de la température des eaux souterraines

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

PROTECTION DES EAUX
Qualité
Eaux souterraines •
Eaux de surface •

Nouvelle approche des conflits d’intérêts
Perspective régionale Les problèmes liés aux zones de protection concernent de nombreuses communes situées dans les régions densément peuplées et à
forte croissance. Des substituts doivent être trouvés aux captages d’eaux qui ne satisfont plus aux exigences légales en matière de protection. Si des ressources
appropriées ne sont pas disponibles dans chaque commune, elles le sont en général dans un périmètre régional. L’établissement d’un inventaire régional des
ressources en eaux bien protégées permet d’identifier les ressources d’importance stratégique à l’échelle régionale qui doivent être préservées sur le long terme.
Dans l’étude Garantir l’approvisionnement en eau à l’horizon 2025* u, l’OFEV recommande par conséquent l’élaboration d’une planification régionale de
l’approvisionnement en eau. * Disponible en français sous la forme d’un résumé
Planification intégrée Plus l’urbanisation et les autres utilisations exercent une pression significative sur les ressources en eau potable, plus l’élaboration
d’une planification régionale est importante. Une régionalisation intelligente des réseaux, des réservoirs et des captages permet d’améliorer la sécurité de
l’approvisionnement et de s’assurer par ailleurs que la population peut être alimentée à partir de deux ressources hydrogéologiques indépendantes. En cas
de défaillance de la ressource principale, la seconde couvre au minimum les besoins journaliers moyens.
Amélioration de la qualité de l’approvisionnement Une planification régionale de l’approvisionnement en eau permet d’identifier les nappes abondantes
qui doivent être protégées sur le long terme, mais également celles qui sont menacées par l’urbanisation ou d’autres utilisations du sol. Là où des mesures
ciblées ne permettent pas de minimiser les dangers compromettant la zone de protection S2, le captage doit être déconnecté du réseau d’eau potable.
Il demeure cependant disponible pour l’alimentation de secours, les usages industriels et agricoles ou l’exploitation géothermique des eaux souterraines.
Vision à long terme Les planifications régionales montrent que les captages abondants et conformes aux exigences légales se font rares sur le Plateau où la
densité de population va de pair avec une exploitation intensive du sol. Les zones de protection doivent donc être protégées des changements d’affectation
et autres influences négatives afin d’assurer l’approvisionnement en eau des générations futures. En ce qui concerne les nappes d’eau souterraine suprarégionales, l’intérêt général requiert que les plans directeurs cantonaux priorisent durablement leurs zones de protection.

Quantité
Débits résiduels u
Eclusées •
Ecomorphologie
Revitalisation u
Surfaces pour la revitalisation u
Protection de l’espace réservé aux eaux •
Migration des poissons •
Régime de charriage •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

AGRICULTURE
Irrigation u
Pollutions •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux u

Niveau de décision politique
Partage des responsabilités En principe, les communes sont compétentes pour les décisions stratégiques concernant l’approvisionnement en eau,
décisions qu’elles soumettent ensuite à l’approbation du canton. En revanche, les planifications régionales d’approvisionnement en eau incombent aux cantons
(p. ex. le canton de Soleure pour Olten-Gösgen) ou aux collectivités régionales, la planification de leur réalisation aux bureaux d’ingénieurs.
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Exemple : plan de l’approvisionnement en eau d’Olten-Gösgen

Représentation de l’auteur, selon les données du canton de
Soleure en 2016 Image aérienne © SWISSIMAGE/Frank

Dans le canton de Soleure, Olten-Gösgen est l’une des régions de Suisse où les surfaces sont les plus intensément utilisées. Zones d’habitation, industries et voies
de communication importantes se concentrent dans la vallée de l’Aar et de la Dünnern, qui abrite également d’importantes nappes aquifères. Pour quatre des dix
captages d’eau potable situés dans la plaine, les zones de protection sont au centre de confits complexes. Outre les habitations, les routes, les installations
d’évacuation et d’épuration des eaux usées, les implantations industrielles et les sites pollués compromettent directement la qualité de l’eau. Heureusement,
deux nouveaux sites de captage dans des aquifères abondants ont été identifiés. A l’avenir, ils constitueront l’ossature d’un système d’approvisionnement en eau sûr,
souple et interconnecté pour l’ensemble de la région. Les captages existants répondant aux exigences légales seront intégrés à ce système et amélioreront ainsi la
sécurité de l’approvisionnement.

ENERGIE
Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

PROTECTION DES EAUX

4
Deux nouveaux captages des eaux souterraines
intégrés au réseau de captages existants constituent
l’ossature du futur système d’approvisionnement
en eau de la région d’Olten-Gösgen

Captages d’eau potable supprimés
Nouvelles stations régionales de pompage des eaux souterraines
–––– Nouveaux réseaux d’approvisionnement régionaux

Qualité
Eaux souterraines •
Eaux de surface •
Quantité
Débits résiduels u
Eclusées •

Ecomorphologie
Revitalisation u
Surfaces pour la revitalisation u
Protection de l’espace réservé aux eaux •
Migration des poissons •
Régime de charriage •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

Bilan de la planification régionale
• Amélioration significative de la sécurité de l’approvisionnement, de la qualité de l’eau et de la disponibilité d’eau contre les incendies
• Systèmes fiables et sûrs à long terme
• Investissements relativement faibles, car les installations problématiques et superflues peuvent être fermées du fait de la mise en réseau
(augmentation nette de la valeur de remplacement d’à peine 2%)
• Délimitation des dernières surfaces pouvant être utilisées comme zones de protection selon les exigences légales
• Amélioration de la garantie des ressources stratégiques à l’échelle régionale dans le cadre de l’aménagement du territoire

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

AGRICULTURE
Irrigation u
Pollutions •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux u

Autres exemples
• Canton de Bâle-Campagne Approvisionnement régional en eau de Liestal u
• Canton de Berne Planifications régionales dans la vallée de l’Aar u
• Canton de Zurich Plan d’action Eau* u (planification cantonale de l’approvisionnement en eau)
• Canton de Saint-Gall Leitbild 2014 für die Wasserversorgung im Kt. St. Gallen* u (planification cantonale de l’approvisionnement en eau)
• Canton de Schwyz Regionale Wasserversorgungsplanung Bezirke March und Höfe* u (planification régionale de l’approvisionnement en eau dans
les districts de March et Höfe)
* Uniquement disponible en Allemand
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ÜBERSICHT

CONFLIT D’INTÉRÊTS

EXEMPLE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS APPROCHE PRATIQUE

K. Lanz et al. 2014 : La gestion des ressources
en eau face à la pression accrue de leur utilisation

Approche
pratique
de résolution
des Wasserressourcen
conflits
1. Involvierte
Interessen,
involvierte
Conflit d’intérêts et pénuries de surface : l’urbanisation est plus intense dans les endroits où les nappes d’eau
souterraine sont plus abondantes (utilisation du sol au-dessus d’aquifères d’abondance variée).

Nappe d’eau souterraine
2. Auslöser, Treiber des Konflikts, wirtschaftliche Bedeutung
Très abondante

ENERGIE
Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

Part de la surface affectée à l’urbanisation
26 %

LOISIRS
TOURISME

Abondante

7%

Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

Peu abondante

7%

PROTECTION DES EAUX

Pas abondante

5%

Qualité
Eaux souterraines •
Eaux de surface •

5
3. Rechtliche Grundlagen
Plus forts ensemble Planification régionale de l’approvisionnement en eau
Conseil 1 • Disposer d’une vue d’ensemble régionale
Il est recommandé d’adopter une approche régionale partout où des conflits d’utilisation du sol sont observés aux abords des zones de protection
des eaux souterraines et lorsque la sécurité de l’approvisionnement est compromise. Procéder à un inventaire de toutes les ressources régionales permet
de mettre en évidence comment compenser la suppression de certains captages, assurer une source d’approvisionnement alternative et améliorer
la sécurité de l’approvisionnement grâce aux échanges entre communes.
Conseil 2 • Déterminer un périmètre de planification approprié
4. Le
Übergeordnete
Aspekte: Zukunft,
Strategisches
périmètre de planification
dépendVergangenheit,
de la situation spécifique
rencontrée et peut englober des syndicats de communes, des cantons entiers, voire des zones encore plus étendues. L’approche régionale permet de définir l’espace géographique qui offre une organisation optimale en termes de ressources et de distribution
et d’exploiter au mieux les potentiels d’interconnexion et de stockage. Le périmètre dépend fortement des conditions hydrogéologiques et socio-économiques
ainsi que de la disponibilité des ressources en eaux souterraines satisfaisant aux exigences légales en matière de protection.
Conseil 3 • Coordonner les objectifs
Outre les objectifs liés à la gestion de l’eau (protection des captages, sécurité de l’approvisionnement, qualité de l’eau, etc.), il est également possible
de prendre en compte des objectifs relevant de la stratégie urbaine. Une définition et une pondération préalables de ces objectifs contribuent à prévenir
l’émergence de conflits d’intérêts entre les zones de protection et le développement urbain.

Quantité
Débits résiduels u
Eclusées •
Ecomorphologie
Revitalisation u
Surfaces pour la revitalisation u
Protection de l’espace réservé aux eaux •
Migration des poissons •
Régime de charriage •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

AGRICULTURE
Irrigation u
Pollutions •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux u

Conseil 4 • Prévoir la consommation d’eau future
Il faut estimer de manière réaliste les besoins en eau futurs, en tenant compte des variations saisonnières, en particulier dans les régions touristiques,
et des pics de consommation quotidiens. Dans cette optique, divers scénarios de développement doivent être envisagés. Pour être pertinentes,
les prévisions doivent porter sur l’ensemble du secteur de l’eau, donc intégrer toutes les utilisations et leurs exigences de qualité respectives. Souvent,
l’industrie pourrait par exemple réduire sa consommation d’eau potable et libérer ainsi des ressources pour l’approvisionnement public.
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Conseil 5 • Anticiper sur au moins deux générations
Dans 50 ans, l’eau destinée à la consommation ne devrait toujours pas exiger de traitement, ou seulement un traitement minimal. Une telle qualité peut
seulement être garantie par des aquifères répondant aux exigences de protection prescrites par la loi. A l’heure actuelle, ces ressources se font déjà rares
– en particulier sur le Plateau – en raison de l’utilisation intensive du sol. L’inventaire régional révèle parfois que les ressources répondant aux exigences
légales sont insuffisantes dans le périmètre du projet ou ne peuvent pas constituer une seconde source d’approvisionnement (p. ex. regionale Wasserversorgung Baselland 21, aquaregio Wasser Sursee-Mittelland, Unteres Wiggertal). Preuve s’il en faut qu’il est capital d’identifier le plus tôt possible les
ressources en eaux souterraines bien protégées et garantir leur préservation pour les générations futures. Inventaire des captages d’eau potable en vue
d’une planification régionale u.
Conseil 6 • Respecter les principes de gestion des bassins versants
La planification de l’approvisionnement en eau doit observer les principes de base de la gestion par bassins versants :
• Le bassin versant, espace à considérer en priorité
• Coordination entre les secteurs
• Implication transparente de toutes les parties prenantes
• Vision intergénérationnelle

ENERGIE
Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

PROTECTION DES EAUX
Qualité
Eaux souterraines •
Eaux de surface •

L’eau constitue un bien abondant en Suisse qui sert à de nombreuses utilisations. En raison du changement climatique et de la croissance économique et
démographique, toutes les exigences ne peuvent plus être satisfaites partout. Pour surmonter les conflits d’intérêts et équilibrer les différentes utilisations,
il est nécessaire d’adopter une approche régionale et intersectorielle. Pour ce faire, toutes les parties prenantes doivent être disposées à planifier l’avenir,
pour leur génération et les suivantes.
APPROVISIONNEMENT EN EAU

Quantité
Débits résiduels u
Eclusées •
Ecomorphologie
Revitalisation u
Surfaces pour la revitalisation u
Protection de l’espace réservé aux eaux •
Migration des poissons •
Régime de charriage •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

URBANISATION • TRANSPORTS

AGRICULTURE
Irrigation u
Pollutions •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux u
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APERÇU u
		• Type de conflit
• Eaux concernées
• Parties prenantes
• Géolocalisation
• Urgence
• Niveau de décision politique

ENERGIE
Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

CONFLITS D’INTÉRÊTS u
• Intérêts en présence et ressources en eaux concernées
• Raisons du conflit
• Bases légales
• Influence des conditions-cadres futures
• Nouvelle approche des conflits
• Niveau de décision politique

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

URBANISATION
TRANSPORT

EXEMPLE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS u
• Exemple : gestion des surfaces dans le cadre de la revitalisation de la Bünz à Boswil
• Bilan de la planification régionale
• Autres exemples

Pollutions u
Imperméabilisation des sols •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

APPROVISIONNEMENT EN EAU

APPROCHE PRATIQUE u
• Plus d’espace, plus de temps planification du développement et conflits de surfaces
• Conseils 1 – 6
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Qualité de l’eau à proximité des rivières u
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TYPE DE CONFLIT

ENERGIE

QUANTITÉ

ECOLOGIE

Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

QUALITÉ

TERRITOIRE

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

EAUX CONCERNÉES
EAUX SOUTERRAINES

COURS D’EAU

LACS

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

INDUSTRIE

PARTIES PRENANTES
ENERGIE

INDUSTRIE

LOISIRS
TOURISME

PROTECTION DES EAUX

AGRICULTURE

URBANISATION
TRANSPORT

Pollutions •
Prélèvements d’eau •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES

APPROVISIONNEMENT
EN EAU

URBANISATION
TRANSPORT
Pollutions u
Imperméabilisation des sols •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

APPROVISIONNEMENT EN EAU
Qualité de l’eau à proximité des rivières u
Qualité de l’eau en zone urbanisée u
Quantités disponibles •

GÉOLOCALISATION
JURA

PLATEAU

ALPES

ELEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

LOCAL

RÉGIONAL

CANTONAL

URGENCE

NIVEAU DE DÉCISION POLITIQUE
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CONFLITS D’INTÉRÊTS RELATIFS AUX REVITALISATIONS

ENERGIE

L’Arbogne près de Dompierre FR © Reportair

Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

1
Dans les régions rurales, les projets de revitalisation
sont généralement réalisés au détriment des surfaces agricoles.

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

Intérêts en présence
La loi sur la protection des eaux LEaux u 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).

URBANISATION
TRANSPORT
Pollutions u
Imperméabilisation des sols •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

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.

APPROVISIONNEMENT EN EAU
Qualité de l’eau à proximité des rivières u
Qualité de l’eau en zone urbanisée u
Quantités disponibles •

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).

Kräuchi und Tschannen 2015:
Ja zur Revitalisierung:
(k)eine Frage der Fruchtfolgeflächenverluste *

2
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
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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.

ENERGIE

Représentation de l’auteur
d’après N. Kräuchi et M. Tschannen 2015
Ja zur Gewässerrevitalisierung – (k)eine Frage der Fruchtfolgeflächenverluste*

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.

Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES

Zones agricoles spéciales 3%

Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

Zones spéciales art. 18 LAT 3%

INDUSTRIE

Voies de communication rail/route 4%
Territoire urbanisé 75 %

Pollutions •
Prélèvements d’eau •

Projets et zones de protection de la nature 6%

URBANISATION
TRANSPORT
Pollutions u
Imperméabilisation des sols •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

Projets de protection des zones alluviales 5%
3

APPROVISIONNEMENT EN EAU

Renaturation des cours d’eau et protection contre les crues 4%

* Uniquement disponible en allemand

Qualité de l’eau à proximité des rivières u
Qualité de l’eau en zone urbanisée u
Quantités disponibles •

Bases légales
Obligation de revitalisation En vertu de l’art. 38a LEaux u, 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 u et l’art. 41cbis, al. 2 de l’ordonnance sur la protection des eaux OEaux u, 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 u.
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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.

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

URBANISATION
TRANSPORT
Pollutions u
Imperméabilisation des sols •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

APPROVISIONNEMENT EN EAU

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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ENERGIE
Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •
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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.

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

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

ENERGIE
Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

URBANISATION
TRANSPORT
Pollutions u
Imperméabilisation des sols •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

APPROVISIONNEMENT EN EAU

Bünz avant

après

Régimes de propriété
A
B
C
D
Périmètre – – –

* Uniquement disponible en allemand

L‘AGENDA 21 POUR L‘EAU

4
Nouvelle répartition des surfaces : exemple de
quatre propriétés foncières avec élargissement de la Bünz

Qualité de l’eau à proximité des rivières u
Qualité de l’eau en zone urbanisée u
Quantités disponibles •
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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.)
Autres exemples
• Canton de Berne Projet « Kander 2050 » u en allemand
• Canton de Saint-Gall Canal de Werdenberg, Buchs u en allemand
• Canton d’Argovie Renaturation de la zone alluviale de Chly Rhy, Rietheim u en allemand
• Agenda 21 pour l’eau Plateforme Renaturation u
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Approche pratique de résolution des conflits

ENERGIE

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, et permettent une forte implication du public
• 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 u: 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.).
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Conseil 2 • Adopter une perspective à long terme
Pollutions u
Imperméabilisation des sols •
Selon la LEaux u la réalisation des objectifs de revitalisation est une mission qui s’étend sur plusieurs générations. De nombreuses exploitations agricoles
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •
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
APPROVISIONNEMENT EN EAU
Qualité de l’eau à proximité des rivières u
détermineront les caractéristiques d’un cours d’eau longtemps après que la génération actuelle aura disparu.
Tipp 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 u.* Disponible uniquement en allemand.

Qualité de l’eau en zone urbanisée u
Quantités disponibles •

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.
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Tipp 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.
L’eau constitue un bien abondant en Suisse qui sert à de nombreuses utilisations. En raison du changement climatique et de la croissance économique et
démographique, toutes les exigences ne peuvent pourtant plus être satisfaites à toutva. Pour surmonter les conflits d’intérêts et équilibrer les différentes
utilisations, il est nécessaire d’adopter une approche régionale et intersectorielle. Pour ce faire, toutes les parties prenantes doivent être disposées à
planifier l’avenir, pour leur génération et les suivantes.
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APERÇU u
		• Type de conflit
• Eaux concernées
• Parties prenantes
• Géolocalisation
• Urgence
• Niveau de décision politique
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• Intérêts en présence et ressources en eaux concernées
• Raisons du conflit
• Bases légales
• Influence des conditions-cadres futures
• Nouvelle approche des conflits
• Niveau de décision politique
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EXEMPLE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS u
• Exemple : bases pour la planification de l’irrigation en Thurgovie
• Bilan de la planification régionale
• Autres exemples

Pollutions u
Imperméabilisation des sols •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •
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APPROCHE PRATIQUE u
• Au-delà des ressources en eau planification agricole coordonnée à l’échelle régionale
• Conseils 1 – 6
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EAUX CONCERNÉES
EAUX SOUTERRAINES

COURS D’EAU

LACS
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PARTIES PRENANTES
ENERGIE
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LOISIRS
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GÉOLOCALISATION
JURA

PLATEAU

ALPES

ELEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

LOCAL

RÉGIONAL

CANTONAL

URGENCE

NIVEAU DE DÉCISION POLITIQUE

L‘AGENDA 21 POUR L‘EAU

Forum Chriesbach

Überlandstrasse 133

CH-8600 Dübendorf

NATIONAL

Tel. +41 (0)58 765 54 27

Fax +41 (0)58 765 53 98

office@wa21.ch

www.wa21.ch

FICHE D’INFORMATION AGRICULTURE – PROTECTION DES EAUX CONFLITS D’INTÉRÊTS RELATIFS À L’IRRIGATION
CONTENU

CONFLIT D’INTÉRÊTS

APERÇU

EXEMPLE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS APPROCHE PRATIQUE

CONFLITS D’INTÉRÊTS RELATIFS À L’IRRIGATION

ENERGIE
Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES

1
Emblème de l’agriculture irriguée :
le « Grand-Marais » près de Chiètres
dans le Seeland bernois
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Intérêts en présence, ressources en eau concernées
L’eau, facteur de production Même en Suisse, où le climat est tempéré et les précipitations relativement abondantes, certaines cultures sont tributaires
de l’irrigation artificielle (même les prairies dans les vallées intra-alpines sèches). L’apport supplémentaire en eau vise à compenser un manque temporaire de précipitations et, ce faisant, à garantir les rendements. Le recours à une irrigation continue destinée à optimiser la croissance des plantes,
en particulier des légumes, fruits, baies et pommes de terre, est de plus en plus fréquent.

Qualité de l’eau à proximité des rivières u
Qualité de l’eau en zone urbanisée u
Quantités disponibles •

Ressources utilisables L’eau pour l’irrigation provient principalement des eaux de surface : ruisseaux, canaux, rivières et lacs. Localement,
des quantités d’eau parfois importantes sont aussi prélevées dans les nappes souterraines. En principe, les prélèvements d’eau souterraine à des fins
d’irrigation ne peuvent avoir lieu que s’ils ne compromettent pas l’approvisionnement en eau potable.
Raisons du conflit d’intérêts
Développement de l’irrigation Sur la période 2010-2016, la production de cultures irriguées, notamment de légumes de plein champ et de fraises
a progressé de 20%. La demande en irrigation s’est également accrue pour les pommes de terre. Si cette tendance perdure, la consommation d’eau du
secteur agricole augmentera fortement dans les années à venir.
Ressources limitées Les prélèvements doivent respecter le débit résiduel nécessaire aux fonctions écologiques des cours d’eau. Il n’existe donc qu’un
nombre limité d’endroits disposant de ressources en eau suffisantes pour développer notablement l’irrigation. De même, une utilisation accrue des eaux
souterraines à des fins d’irrigation ne peut être envisagée que de manière ponctuelle.
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Source: OFEV 2016, La canicule et la sécheresse de l’été 2015

Besoins accrus, disponibilité moindre Les besoins en irrigation augmentent précisément lorsque les cours d’eau atteignent leur niveau le plus faible,
en périodes de sécheresse ou de canicule. Des pénuries peuvent même apparaître dans des régions qui ne nécessitent habituellement pas d’irrigation
ou disposent de ressources en eau normalement suffisantes pour couvrir ces besoins (cf. ill. 2).

ENERGIE
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Chaleur des eaux souterraines •

2
Dans de nombreuses régions, il est à l’heure actuelle déjà impossible de satisfaire tous
les besoins en irrigation. En juillet et en août 2015, de nombreux cantons ont été contraints de limiter, voire d’interdire complètement, les prélèvements dans les cours d’eau
(source : enquête auprès des services spécialisés des cantons, 2e semestre 2015).

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

Interdictions de prélèvement
Interdiction générale, avec parfois des exceptions
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Pas de pénuries/restrictions
Aucune information
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Bases légales
Assujettissement à autorisation Selon l’art. 29 de la loi sur la protection des eaux LEaux u, une autorisation est requise pour opérer, dans des lacs ou
des nappes d’eau souterraine, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d’un cours d’eau.
Eaux de surface Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d’eau, il faut respecter le débit résiduel minimal défini aux arts. 31-34 LEaux u.
Les prélèvements d’eau dans les lacs ne doivent pas altérer les conditions de vie et de reproduction des organismes, en particulier dans la zone littorale,
selon l’annexe 2, ch. 13 de l’ordonnance sur la protection des eaux OEaux u.
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Eaux souterraines En vertu de l’art. 43 LEaux u, les cantons veillent à ce que les prélèvements opérés dans une nappe souterraine ne soient pas supérieurs
à la quantité d’eau qui l’alimente. Lorsque des prélèvements opérés dans une nappe d’eau souterraine influencent sensiblement le débit d’un cours d’eau,
il faut également prendre en compte les débits résiduels, selon l’art. 34 LEaux u.
Influence des conditions-cadres futures
Changement climatique La hausse des températures et la modification de la dynamique des précipitations et des débits entraîneront des modifications
notables pour l’agriculture. Si le réchauffement climatique est favorable aux cultures de maïs et à la viticulture, il compromet toutefois les rendements
du blé et des pommes de terre. En été, les ressources en eau auront tendance à diminuer.
Longues périodes de sécheresse Depuis 2003, plusieurs périodes de forte sécheresse se sont succédées, y compris en automne et en hiver.
Pour y remédier, de nombreux agriculteurs ont envisagé de développer l’irrigation. En l’absence de coordination efficace, le potentiel de conflit avec
d’autres utilisations et avec l’écologie des cours d’eaux augmentera.
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Objectifs politiques Le rapport du Conseil fédéral Gérer les pénuries locales d’eau en Suisse u définit les axes stratégiques. Les recherches sur les conséquences du changement climatique et sur les cultures économes en eau se sont intensifiées. Les installations d’irrigation peuvent être améliorées en optimisant
les structures. Des paiements directs peuvent ainsi promouvoir des techniques de culture respectueuses du sol qui augmentent sa capacité de rétention.
Avec son Plan d’action climat u, la Confédération se focalise sur l’adaptation des conditions d’exploitation et l’optimisation des sites. La mise en œuvre incombe
aux cantons, tandis que la Confédération met à disposition les bases techniques et promeut les plans régionaux d’utilisation des eaux.
Approche innovante des conflits d’intérêts
Une question d’eau, mais pas seulement Les futurs besoins en eau de l’agriculture peuvent être influencés de maintes façons. Il est possible d’améliorer
l’efficacité de l’irrigation et de réduire les pertes d’eau durant le transport et l’utilisation. Les méthodes de culture respectueuses du sol améliorent sa capacité
de rétention et diminuent les besoins en irrigation, tout comme le fait d’augmenter la part des cultures hivernales. Les mesures correspondantes font partie
intégrante du Plan d’action climat de la Confédération.
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Planification à grande échelle Pour désamorcer les conflits d’intérêts, il est judicieux d’intégrer la question de l’irrigation à la gestion régionale de l’eau. Les espèces
gourmandes en eau doivent en priorité être cultivées là où les ressources sont abondantes. Il est donc nécessaire de connaître les quantités d’eau qui peuvent être
prélevées dans les rivières et lacs (et éventuellement les aquifères) sans porter atteinte à l’écologie des cours d’eau ou compromettre d’autres utilisations fondamentales.
Mesures de la consommation Pour élaborer une planification fiable, il est nécessaire de disposer d’informations détaillées sur la consommation d’eau. À l’avenir,
la consommation d’eau devrait être mesurée au niveau de chaque installation d’irrigation et communiquée en continu aux services cantonaux concernés.
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Prévisions en matière d’humidité du sol Des prévisions sur l’humidité du sol et, par là même, sur les besoins en irrigation, revêtent une grande importance pour
le secteur agricole. Un outil correspondant est disponible le site www.drought.ch* u. Pour la région de la Broye et le Seeland, le site isb.swissrivers.ch u établit
APPROVISIONNEMENT EN EAU
des prévisions des besoins en irrigation sur environ une semaine. * Uniquement disponible en allemand
Périodes de sécheresse extrême Même les stratégies d’irrigation optimisées à l’échelle régionale ne permettent pas de garantir des ressources en eau suffisantes
durant les périodes de sécheresse extrême. En pareil cas, les exploitants agricoles doivent se concerter pour coordonner leurs heures d’irrigation et diminuer,
voire suspendre complètement, l’utilisation de l’eau.
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Qualité de l’eau en zone urbanisée u
Quantités disponibles •

Niveau de décision politique
Il incombe aux cantons de garantir l’équilibre entre besoins en irrigation et écologie. La Confédération y contribue par sa politique agricole, notamment
en influençant le développement de l’irrigation.
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EXEMPLE : BASES POUR LA PLANIFICATION DE L’IRRIGATION EN THURGOVIE
En Thurgovie, la tendance est à un recours accru à l’irrigation, en particulier pour les cultures maraîchères et arboricoles (légumes, fruits, baies et pommes de
terre). L’administration cantonale et les fédérations agricoles concernées ont initié un projet pilote dans le but de coordonner au mieux les besoins en irrigation et
les ressources disponibles.
Le Module 1, annexe j u livre une estimation par région climatique des besoins en irrigation – autrement dit, de la quantité d’eau nécessaire à la croissance en
supplément des précipitations naturelles – propres à chaque type de culture et de sol sur l’ensemble du territoire. Les tableaux permettent par exemple de déterminer, mois par mois, les besoins supplémentaires en eau d’un plant de pomme de terre cultivé sur du limon sableux dans chacune des 14 régions climatiques que
compte la Suisse. La valeur ainsi estimée est indiquée pour une année moyenne actuelle (période de référence : 1981-2010), pour l’année 2060 en tenant compte
des scénarios climatiques « modéré » et « fort » ainsi que pour une année de sécheresse extrême.

ENERGIE
Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES

Représentation de l’auteur basée sur Zahner et al. 2017

Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •
En se basant sur les cultures présentes en 2015 en Thurgovie, ces données ont permis de déterminer les besoins en irrigation dans chaque bassin versant
du canton. La quantité ainsi estimée a été comparée avec le débit disponible (après déduction du débit résiduel Q347). S’il n’existe pour ainsi dire aucune pénurie
INDUSTRIE
d’eau à l’heure actuelle, les besoins en eau de l’agriculture augmenteront significativement compte tenu des scénarios climatiques prévus à l’horizon 2060.
Pollutions •
Durant les étés secs, ils ne pourront même plus être couverts dans de nombreux bassins versants (cf. ill. 3).
Prélèvements d’eau •
3
URBANISATION
Bassins versants menacés de pénurie d’eau en Thurgovie à
TRANSPORT
Pollutions u
l’horizon 2060 : pour chaque bassin versant, les ressources en eau
Imperméabilisation des sols •
disponibles dans les eaux de surface (après déduction du débit
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •
résiduel Q347) ont été comparées avec les besoins en eau escomptés
APPROVISIONNEMENT EN EAU
pour un mois d’août sec.
Modélisation du bilan d’écoulement en m pour le mois d’août « scénario sec »
3

Qualité de l’eau à proximité des rivières u
Qualité de l’eau en zone urbanisée u
Quantités disponibles •

-70‘000 – -50‘000
-49‘999 – -30‘000
-29‘999 – -10‘000
-9‘999 – 0
1 – 10‘000
10‘001 – 30‘000
30‘001 – 50‘000
Aucune information

Pour prévenir une surexploitation des eaux, le canton examine différentes mesures. Par exemple : octroi de concessions uniquement à des coopératives
d’irrigation, obligation de communiquer en continu la consommation d’eau, promotion de techniques d’irrigation performantes et d’espèces résistantes
à la sécheresse, déplacement des cultures gourmandes en eau à proximité de cours d’eau plus importants. L’approvisionnement en eau pourrait aussi
être amélioré par la construction de réservoirs, voire des réseaux de distribution régionaux.
Publication intégrale Zahner et al. 2017 Wasserknappheit und Landwirtschaft – neue Praxisgrundlagen am Beispiel des Kantons Thurgau*

L‘AGENDA 21 POUR L‘EAU

Forum Chriesbach

Überlandstrasse 133

CH-8600 Dübendorf

u * Uniquement disponible en allemand

Tel. +41 (0)58 765 54 27

Fax +41 (0)58 765 53 98

office@wa21.ch

www.wa21.ch

FICHE D’INFORMATION AGRICULTURE – PROTECTION DES EAUX CONFLITS D’INTÉRÊTS RELATIFS À L’IRRIGATION
CONTENU

CONFLIT D’INTÉRÊTS

APERÇU

EXEMPLE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS APPROCHE PRATIQUE

Bilan de la planification régionale
• Une approche régionale augmente la marge de manœuvre nécessaire pour surmonter les déséquilibres entre besoins et ressources en eau
• La coordination régionale devrait être initiée par les cantons
• Les mesures de la consommation sont indispensables à l’élaboration d’une planification fiable
• Une nouvelle répartition des cultures diminue les besoins en irrigation
Autres exemples
• OFEV, projets pilotes adaptation aux changements climatiques : Cluster «Gestion des pénuries locales d’eau» u
• Canton de Soleure, task-Force Sécheresse Module 3 ch. 5.1 u
• Cartes d’aptitude Module 3 A1 u
• Système des échelles limnimétriques, processus TroSec du canton de Berne Module 3 ch. 5.3 u

ENERGIE
Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

URBANISATION
TRANSPORT
Pollutions u
Imperméabilisation des sols •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

APPROVISIONNEMENT EN EAU
Qualité de l’eau à proximité des rivières u
Qualité de l’eau en zone urbanisée u
Quantités disponibles •

PROTECTION DES EAUX

AGRICULTURE
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Approche
pratique
de résolution
des Wasserressourcen
conflits
1. Involvierte
Interessen,
involvierte

ENERGIE

Au-delà des ressources en eau Planification agricole coordonnée à l’échelle régionale
Conseil 1 • Faire prendre conscience que l’utilisation de l’eau a des limites
Même si la Suisse dispose de ressources en eau très importantes, les quantités pouvant être prélevées demeurent limitées.
2. Avec
Auslöser,
Treiberde
des
Konflikts, wirtschaftliche
Bedeutung
son cortège
sécheresses
et de canicules en
été, le changement climatique pose à l’agriculture des défis majeurs qui ne pourront être surmontés
que par une adaptation des cultures et des méthodes agricoles, et non par une augmentation des apports en eau. A l’avenir, les cultures gourmandes
en eau comme les légumes et les baies ne pourront être cultivées que dans les endroits où les ressources en eau sont garanties.
Conseil 2 • Equilibrer la disponibilité en eau à l’échelle régionale
Pour disposer d’une planification cohérente de l’utilisation de l’eau – dans l’agriculture comme pour toutes les autres utilisations – il faut déterminer de manière fiable les ressources en eau utilisables à long terme. Celles-ci sont principalement limitées par les débits résiduels indispensables à l’écologie des cours
d’eau (et par la hauteur d’eau des lacs) et varient énormément d’une région à l’autre. Il est du ressort des cantons d’identifier les régions présentant un risque
de pénurie d’eau. L’OFEV a défini les bases méthodologiques correspondantes dans le Module 1 u.
3. Rechtliche Grundlagen
Conseil 3 • Intégrer les autres exigences d’utilisation
L’irrigation n’est qu’une des nombreuses utilisations de l’eau de notre société. Les cours d’eau alimentent les captages d’eau potable, diluent les eaux usées
des stations d’épuration et contribuent à la production d’énergie hydraulique. Les eaux souterraines alimentent les rivières et constituent la principale source
d’eau potable. Seule une perspective globale permet de coordonner toutes ces utilisations et de prévenir une surexploitation des eaux.

Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

URBANISATION
TRANSPORT
Pollutions u
Imperméabilisation des sols •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

Conseil 4 • Coordonner l’irrigation à l’échelle régionale
APPROVISIONNEMENT EN EAU
Qualité de l’eau à proximité des rivières u
Pour adapter l’irrigation à la disponibilité de l’eau au niveau régional, il est indispensable de s’appuyer sur une planification stratégique à grande échelle.
Qualité de l’eau en zone urbanisée u
Les cultures maraîchères et arboricoles gourmandes en eau (légumes, fraises, fruits) doivent par exemple être concentrées là où les ressources en eau resteront
Quantités disponibles •
en grande
quantité
(grandes
rivières, lacs). Strategisches
Pour ce faire, toutes les consommations d’eau doivent être mesurées et communiquées, afin que les cantons
4. disponibles
Übergeordnete
Aspekte:
Zukunft,
Vergangenheit,
puissent coordonner durablement l’utilisation agricole et les infrastructures nécessaires à l’irrigation, cf. Instructions pratiques Module 2 u.
Conseil 5 • Améliorer les connaissances et la formation
Les connaissances en matière d’irrigation devraient être développées dans le cadre de formations et de consultations agricoles. Avant toute chose, les agriculteurs doivent être en mesure de déterminer quand et en quelle quantité leurs cultures ont besoin d’irrigation. La mesure de l’humidité du sol au moyen de
sondes doit dès lors devenir une habitude. Des outils en ligne p. ex. portail www.drought.ch* permettent de déterminer les besoins en irrigation escomptés
quelques jours à l’avance et de les comparer aux volumes d’eau disponibles. Les cours d’irrigation Projet pilote Parc Ela* u sont aussi très utiles en ce sens.
* Uniquement disponible en allemand
Conseil 6 • Anticiper les périodes de sécheresse extrême et de canicule
Pendant les longues périodes de sécheresse et les vagues de chaleur, les prélèvements d’eau doivent être limités, voire suspendus. Les autorités cantonales doivent impérativement être bien préparées à ces situations. Elles doivent disposer de prévisions fiables concernant le niveau de sécheresse pour
interdire les prélèvements d’eau en temps utile et faire appliquer localement ces mesures. L’OFEV a défini dans le Module 3 u les bases nécessaires
permettant de coordonner l’irrigation, les autres utilisations de l’eau et l’écologie des cours d’eau. Si les pertes de revenus agricoles sont pratiquement
inévitables en pareilles situations, elles peuvent être en partie couvertes par une assurance fondée sur un indice Suisse Grêle u.
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APERÇU u
		• Type de conflit
• Eaux concernées
• Parties prenantes
• Géolocalisation
• Urgence
• Niveau de décision politique

ENERGIE
Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

CONFLITS D’INTÉRÊTS u
• Intérêts en présence et ressources en eaux concernées
• Raisons du conflit
• Bases légales
• Influence des conditions-cadres futures
• Nouvelle approche des conflits
• Niveau de décision politique

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

AGRICULTURE

EXEMPLE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS u
• Exemple : revitalisation de la zone alluviale du Schachen près de Reussegg
• Bilan de la planification régionale
• Autres exemples

Irrigation u
Pollutions •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux u

APPROCHE PRATIQUE u
• Enjeu décisif Oser les approches régionales
• Conseils 1 – 6

Pollutions u
Imperméabilisation des sols •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •
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TYPE DE CONFLIT

ENERGIE

QUANTITÉ

ECOLOGIE

Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

QUALITÉ

TERRITOIRE

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

EAUX CONCERNÉES
EAUX SOUTERRAINES

COURS D’EAU

LACS

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

INDUSTRIE

PARTIES PRENANTES
ENERGIE

INDUSTRIE

LOISIRS
TOURISME

AGRICULTURE

PROTECTION DES EAUX

URBANISATION
TRANSPORT

Pollutions •
Prélèvements d’eau •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES

APPROVISIONNEMENT
EN EAU

AGRICULTURE
Irrigation u
Pollutions •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux u

URBANISATION
TRANSPORT
Pollutions u
Imperméabilisation des sols •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

GÉOLOCALISATION
JURA

PLATEAU

ALPES

ELEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

LOCAL

RÉGIONAL

CANTONAL

URGENCE

NIVEAU DE DÉCISION POLITIQUE
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CONFLITS D’INTÉRÊTS RELATIFS AUX REVITALISATIONS

ENERGIE
Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

1
Réalisée sur la base d’études hydrogéologiques exhaustives, la revitalisation
de la Töss dans le Leisental a su concilier
écologie et approvisionnement en eau :
les captages d’eau potable de la ville de
Winterthour ont été préservés.

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

AGRICULTURE
Irrigation u
Pollutions •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux u

URBANISATION
TRANSPORT

© Lukas Denzler

Pollutions u
Imperméabilisation des sols •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

Intérêts en présence, ressources en eau concernées
Captages d’eau potable à proximité des rivières En Suisse, une grande partie de l’eau potable est obtenue à partir de captages des eaux souterraines
situés à proximité des rivières dans les plaines du Plateau et les grandes vallées alpines. Aménagés à proximité immédiate d’un cours d’eau, de nombreux
captages sont en étroite relation avec l’eau des rivières. Une revitalisation des tronçons de rivière s’écoulant à proximité de ces captages peut dès lors
modifier les échanges entre la rivière et les eaux souterraines et, ce faisant, altérer la qualité de l’eau prélevée.
Cours d’eau proches de l’état naturel En Suisse, de nombreux tronçons de rivière sont aménagés de telle sorte qu’ils ne remplissent plus suffisamment
leurs fonctions écologiques essentielles. La revitalisation constitue donc un axe fort de la loi sur la protection des eaux. L’objectif est de restaurer autant que
possible l’état naturel des cours d’eau et lacs et la diversité caractéristique de la faune et la flore qu’ils abritent. Les revitalisations sont aussi bénéfiques
pour le développement des loisirs et la protection contre les crues.
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Raisons du conflit d’intérêts

ENERGIE

Structure de l’approvisionnement en eau potable Il existe des échanges constants entre la plupart des grandes nappes d’eau souterraine situées dans
les plaines et les rivières attenantes. Les captages d’eau souterraine aménagés à proximité immédiate des cours d’eau permettent de prélever de grandes
quantités d’eau de bonne qualité. L’eau prélevée contient souvent une part élevée d’eau de rivière, communément appelée filtrat de rive.

Hydroélectricité •
Chaleur des lacs •
Chaleur des eaux souterraines •

Zones de filtration et qualité de l’eau La qualité de l’eau potable dépend non seulement de l’état du cours d’eau, mais aussi de la durée d’écoulement de l’eau
entre le lit de la rivière et la station de pompage des eaux souterraines ainsi que de son degré de filtration. La durée d’écoulement est principalement fonction
de la perméabilité du lit du cours d’eau et du sous-sol ainsi que de divers autres facteurs. Selon l’ordonnance sur la protection des eaux OEaux u, une durée
d’écoulement de dix jours au moins doit être garantie par la délimitation d’une zone de protection S2 telle que prévue à l’annexe 4, ch. 123 OEAux u. La durée
d’écoulement ainsi définie assure généralement l’élimination des micro-organismes pathogènes et des substances facilement biodégradables, de manière à ce
que l’eau prélevée puisse être distribuée comme eau potable sans traitement préalable. Dans le cas de nombreux captages, la zone de protection S2 jouxte les
cours d’eau, voire empiète sur ceux-ci.
Objectif : des cours d’eau plus proches de l’état naturel La loi sur la protection des eaux LEaux u prévoit le rétablissement des principales fonctions naturelles
des tronçons de cours d’eau présentant une morphologie altérée par des ouvrages. La revitalisation de longs tronçons de rivière continus constitue ce faisant la
mesure la plus efficace sur le plan écologique. De nombreux captages d’eau n’ont été aménagés qu’après la rectification des rivières opérée au cours du XXe siècle et
se situent aujourd’hui sur des surfaces requises pour des projets de revitalisation.
Conflit entre deux intérêts publics Bien souvent, les deux objectifs sociétaux que sont la protection des eaux souterraines et la revitalisation apparaissent
inconciliables à l’échelle locale. En pareille situation, il convient de déterminer l’intérêt public prédominant. A cet égard, l’implantation imposée par la destination
constitue un facteur décisif : l’un des deux objectifs peut-il être réalisé à un autre endroit ?
Bases légales
Production d’eau potable La législation suisse a pour objectif de garantir l’approvisionnement en eau en s’assurant que l’eau de boisson ne nécessite aucun
traitement, ou seulement un traitement minimal. A cette fin, les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d’alimentation
artificielle des eaux souterraines en vertu de l’art. 20 LEaux u. En zone de protection S2, l’annexe 4, ch. 222 OEaux u interdit toute construction, et les revitalisations sont considérées comme telles. L’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants si toute menace pour l’eau potable peut être exclue.

LOISIRS
TOURISME
Enneigement artificiel •
Navigation •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

AGRICULTURE
Irrigation u
Pollutions •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux u

URBANISATION
TRANSPORT
Pollutions u
Imperméabilisation des sols •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

Revitalisation Selon l’art. 38 LEaux u, les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage,
ainsi que de leurs répercussions économiques. L’art. 4, al. m LEaux u définit la revitalisation comme « le rétablissement, par des travaux de construction,
des fonctions naturelles d’eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre ».
Influences des conditions-cadres futures
Changement climatique A l’avenir, rivières et ruisseaux présenteront vraisemblablement un débit inférieur, surtout pendant l’été. Ceci augmentera entre autre
la part d’eaux usées issues des stations d’épuration. La hausse de la température de l’eau constitue par ailleurs un facteur de stress supplémentaire pour
les organismes aquatiques. Le changement climatique imposera dès lors des contraintes supplémentaires aux deux enjeux majeurs que représentent l’écologie
des eaux et l’approvisionnement en eau potable.
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Amélioration de l’épuration des eaux usées Dans les années à venir, des étapes d’assainissement supplémentaires visant à éliminer les micropolluants
seront instaurées dans une centaine de stations d’épuration en Suisse. Nombre d’entre elles se situent aux abords de cours d’eau qui présentent une part
élevée d’eaux épurées (supérieure à 10%) et sur les rives desquels se trouvent aussi des captages d’eau potable. Ainsi, l’élimination des micropolluants
contribuera aussi potentiellement à équilibrer les intérêts entre revitalisation et approvisionnement en eau.
Nouvelle
approche des conflits d’intérêts
m
Analyse neutre de la situation Les deux intérêts sont justifiés : les services des eaux sont tributaires de captages de bonne qualité et les revitalisations
nécessitent des tronçons de rivière continus à fort potentiel écologique. Une approche régionale permet d’imaginer des alternatives pour réaliser ces deux
objectifs. Afin d’élaborer des solutions optimales, il est primordial d’intégrer dès le début l’ensemble des options et de les apprécier selon une perspective
aussi étendue que possible.
Analyse à grande échelle Afin d’améliorer la sécurité d’approvisionnement en eau, de plus en plus de communes connectent leur réseau de distribution
à des réseaux voisins ou régionaux. Cette tendance offre une plus grande marge de manœuvre aux revitalisations, car certains captages aménagés à
proximité des rivières peuvent ainsi être remplacés par d’autres ressources. Une approche régionale, voire intercantonale, permet aussi de comparer
différents projets dans le cadre des revitalisations.
Projets à très longue durée de vie Les décisions concernant la gestion de l’eau sont préparées durant plusieurs années et planifiées sur plusieurs décennies.
Ce constat vaut aussi bien pour l’approvisionnement en eau, dont les installations ont une durée de vie de plus de cinquante ans, que pour les revitalisations.
Pour désamorcer les conflits d’intérêts et faciliter la recherche de solutions, il convient dès lors de privilégier une vision stratégique à long terme.
Niveau de décision politique
Si l’approvisionnement en eau est du ressort des communes, les revitalisations relèvent généralement des cantons. La problématique de l’approvisionnement
en eau revêtant souvent une dimension émotionnelle, il est primordial que toutes les parties prenantes bénéficient d’une égalité de traitement et d’un accompagnement professionnel. Confier le processus de négociation à un intermédiaire ou à un modérateur sans parti pris constitue en ce sens une solution éprouvée.
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Exemple : revitalisation de la zone alluviale du Schachen près de Reussegg en Argovie
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Lors des fortes crues d’août 2005, la zone de Schachen
située en aval de Reussegg et les captages d’eau locaux
ont été entièrement inondés. Presque toute la surface
recouverte par les eaux située sur la rive gauche de
la Reuss (partie supérieure de la photo) est destinée
à être transformée en une zone alluviale dans les années
à venir.

PROTECTION
CONTRE LES CRUES
Aménagement •
de l’espace réservé aux eaux •

INDUSTRIE
Pollutions •
Prélèvements d’eau •

AGRICULTURE
Irrigation u
Pollutions •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux u

URBANISATION
TRANSPORT

© Canton d’Argovie

Pollutions u
Imperméabilisation des sols •
Utilisation de l’espace réservé aux eaux •

Dans l’Oberfreiamt (Argovie), les 20 hectares de la zone alluviale de Schachen près de Reussegg (commune de Sins) faisaient l’objet d’un projet de revitalisation.
En contrepartie, d’autres surfaces avaient été proposées aux exploitants locaux dans le cadre d’un projet global d’amélioration foncière moderne. Les stations
de pompage des eaux souterraines de Schachen appartenant à la coopérative d’approvisionnement en eau d’Auw étaient en revanche fermement opposées à
ce projet de revitalisation, en faveur duquel le Tribunal fédéral a fini par trancher.
Dans ce contexte, le critère de l’implantation imposée par la destination s’est avéré déterminant. Pour être pertinent, le projet de revitalisation ne pouvait être
réalisé que sur ce tronçon de la Reuss. En revanche, les services des eaux pouvaient exploiter un autre site de captage situé à proximité et permettant d’opérer
des prélèvements au moins égaux en terme de qualité et de quantité. Dans ces conditions, les juges fédéraux ont estimé que la revitalisation de la zone alluviale primait le maintien des captages d’eaux souterraines existants. La construction de la nouvelle station de pompage sera financée par le canton.
L‘AGENDA 21 POUR L‘EAU

Forum Chriesbach

Überlandstrasse 133

CH-8600 Dübendorf

Tel. +41 (0)58 765 54 27

Fax +41 (0)58 765 53 98

office@wa21.ch

www.wa21.ch

FICHE D’INFORMATION PROTECTION DES EAUX – APPROVISIONNEMENT EN EAU CONFLITS D’INTÉRÊTS RELATIFS AUX REVITALISATIONS
CONTENU

CONFLIT D’INTÉRÊTS

APERÇU

EXEMPLE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS APPROCHE PRATIQUE
Après la réaffectation des propriétés foncières

Cartes élaborées avec le soutien du Département Construction, transport et environnement
du canton d’Argovie, section Nature et paysage

Avant les travaux d’amélioration moderne
Propriété de la coopérative WVG Auw
d‘approvisionnement en eau

Propriété de la coopérative WVG Auw
d‘approvisionnement en eau

Parcelle de la Reuss

Parcelle de la Reuss

Parcelles agricoles de l’État

Propriété de l’État

–––––––

Zones de protection II et III des stations
de pompage des eaux souterraines

Propriété de Pro Natura

––––––

Périmètre des travaux d’amélioration
et de modernisation de Sins-Reussegg
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Réaménagement du territoire
Grâce à la réaffectation de 240 hectares,
les propriétés foncières de l’Etat et de Pro
Natura ont été concentrées sur l’espace visé
pour la revitalisation de la zone alluviale.
Des parcelles regroupées en dehors de la
zone d’inondation ont en contrepartie été
attribuées aux exploitants agricoles. Au sud
de Schachen, des surfaces appelées à être
classées comme zones de protection ont
été mises à disposition pour les nouveaux
captages.
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Bilan
• Le succès du projet de revitalisation de la zone alluviale du Schachen réside dans l’acquisition de terrains connexes par l’Etat et Pro Natura
ainsi que la prise en compte dans la planification d’un espace s’étendant au-delà du conflit local.
• Cette amélioration foncière moderne a permis de satisfaire d’autres attentes : meilleur réseau de chemins ruraux, espace réservé aux eaux
désormais public, chemins pédestres, mise à ciel ouvert des ruisseaux.
Autres exemples
• Canton de Berne • L’ Aar* u
• Cantone de Zurich • Les captages d’eau souterraine des services industriels de Winterthour dans le Leisental* u
• Cantone de Thurgovie • La Thur près de Niederneunforn* u
* Uniquement disponible en allemand
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Approche
pratique
de résolution
des Wasserressourcen
conflits
1. Involvierte
Interessen,
involvierte

ENERGIE

Enjeu décisif Oser les approches régionales
Conseil 1 • Conserver une vue d’ensemble
Établi pour résoudre, par exemple, des problèmes de sécurité d’approvisionnement, de qualité d’eau ou de seconde source d’approvisionnement,
2. l’inventaire
Auslöser, Treiber
wirtschaftliche
régionaldes
desKonflikts,
ressources
en eau met enBedeutung
évidence de nouvelles possibilités et approches stratégiques pour l’approvisionnement en eau potable
Module 2, annexe b, p. 5-8 u. En présence de ressources régionales abondantes et bien protégées, les communes peuvent renoncer aux captages à
proximité des rivières. Grâce à la revitalisation, la « perte » de leur propre captage est compensée par la création sur le territoire communal de zones
fluviales naturelles et attrayantes pour la population.
Conseil 2 • Clarifier la situation initiale
L’influence d’une revitalisation sur les captages d’eau existants dépend fortement des conditions locales. Seule une étude hydrogéologique approfondie
permet de déterminer si une revitalisation pourrait exercer un impact négatif sur l’utilisation des captages et, le cas échéant, s’il y a lieu d’adapter le projet
de revitalisation afin de prévenir ce préjudice.
3. Rechtliche Grundlagen
Conseil 3 • Développer des solutions de coopération
En vertu de l’art. 46 LEaux u, les cantons sont tenus de coordonner les projets de gestion de l’eau. Il apparaît que l’hydrogéologie permet souvent de concilier
approvisionnement en eau et revitalisation. En règle générale, des adaptations sont néanmoins nécessaires dans les deux domaines, ce qui requiert un esprit
de compromis. Le cas échéant, la revitalisation ne sera possible que sur l’une des deux rives, les captages pourront être protégés par des constructions ou
légèrement surélevés, ou bien une réduction du débit concessionné devra être envisagée.
Conseil 4 • Garantir l’approvisionnement en eau à long terme
Si un captage d’eau et ses zones de protection S1 ou S2 se trouvent sur un tronçon de revitalisation, aucune solution ne permet aux deux intérêts de coexister.
existe une autre
solutionZukunft,
de captage
pour les services
d’approvisionnement en eau et que son financement est garanti, rien ne s’oppose à la revitalisation.
4. S’il
Übergeordnete
Aspekte:
Vergangenheit,
Strategisches
A l’inverse, s’il ressort de l’inventaire régional que le captage en question représente une ressource en eau indispensable, il faudra alors renoncer au projet de revitalisation.
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Conseil 5 • Planifier le financement le plus tôt possible
Les adaptations de l’approvisionnement en eau, tout comme les projets de revitalisation, représentent des dépenses importantes. Pour minimiser les charges
pesant sur le budget communal et/ou cantonal, le financement des projets régionaux doit aussi être étudié et optimisé le plus tôt possible.
Conseil 6 • Exploiter le potentiel de réaménagement du territoire
Communes et cantons planifient la sécurité de l’approvisionnement et la qualité de l’eau potable sur plusieurs décennies. En raison de l’utilisation intensive du
territoire (pression de l’urbanisation, etc.), la disponibilité de ressources abondantes et bien protégées pour l’approvisionnement en eau potable est généralement
limitée, voire inexistante. On peut y remédier en définissant les zones de protection nécessaires à de nouveaux captages dans le cadre du réaménagement du
territoire et en procédant aux mesures nécessaires d’amélioration foncière moderne (cf. exemple). Dans le cadre d’un tel réaménagement, les surfaces proches
des rivières pourront à moyen terme également faire l’objet de projets de revitalisation.
Pour surmonter les conflits d’intérêts et équilibrer les différentes utilisations, il est nécessaire d’adopter une approche régionale et intersectorielle.
Pour ce faire, toutes les parties prenantes doivent être disposées à planifier l’avenir, pour leur génération et les suivantes.
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