Bienvenue au workshop «Contrôle des effets
des revitalisations»
Lausanne, le 27 janvier 2020
Christine Weber, Lucie Sprecher, Gregor Thomas, Simone Baumgartner, Susanne Haertel-Borer
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Objectifs du workshop
• Information directe des collaborateurs cantonaux sur le
thème du contrôle des effets
• Clarification des questions et points peu clairs
• Echange entre les cantons concernant leur organisation et
leurs expériences
• Savoir vers qui se tourner en cas de questions / doutes
futurs
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Pourquoi est‐il nécessaire de réaliser un contrôle
des effets?
Pourquoi un contrôle des effets uniformisé au
niveau national?

Contrôle des effets
Terminologie

Contrôle de la mise
en oeuvre

Contrôle des résultats =
contrôle de la mise en oeuvre + contrôle des effets
Qu’est-ce qui a été fait?
-> Documenter

Qu’est-ce que ça a amené?
-> Apprendre/ Comprendre
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Dans le futur

Aujourd’hui

Contrôle de la mise en oeuvre & contrôle des effets

Informations sur les projets
de revitalisation mis en
oeuvre ‐ demandées
depuis automne 2017

Informations sur les effets des
projets de revitalisation
recueillies depuis janvier 2020

Apprendre des
réalisations
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Contrôles des effets jusqu’à ce jour
• Pas de connaissance centralisée si et combien de contrôles
des effets ont été réalisés jusqu’à aujourd’hui
• Contrôles des effets à ce jour principalement réalisés pour:
• de grands projets chers
• des projets phares

• Contrôles des effets focalisés sur des projets spécifiques
• Facturation avec les coûts du projet

Chances d’un contrôle des effets uniformisé
Ensemble de données au niveau
national
Apprentissage au niveau global
Déduction de recommandations
concrètes
Revitalisations plus efficaces
Communication: justification des
moyens financiers investis
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Que faut‐il pour un contrôle
des effets uniformisé?
• Données de terrain relevées de manière uniformisée
• Projets avant tout «typiques»
• Financement découplé des projets
• Gestion centralisée des données
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Contrôle des effets uniformisé – pourquoi?
Composante temporelle
LEaux

Financement

Nous sommes encore au début des 80 ans d’horizon
de mise en oeuvre, c’est‐à‐dire qu’il reste
suffisamment de temps pour rassembler des
expériences et apprendre.
Objectif: rendre les revitalisations plus efficaces et
plus économiques

Contrôle des effets uniformisé – pourquoi?
Composante financière
Sur 80 ans, 3.3 milliards de CHF seront
investis par la Confédération pour les
revitalisations.
Si l’on tient compte de la part de
financement des cantons et communes
(env. 40%), le total des investissements
se montera à approximativement 5.5
milliards de CHF.
Ces moyens financiers sont à investir de manière efficace, afin de
pouvoir participer de manière substantielle à la conservation de la
biodiversité en Suisse.
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Mandat à l’Eawag
Commencé en octobre 2015

Christine Weber Ulrika Åberg

Groupe
d’accompagnement
international

Groupe
Groupe
d’accompagnement d’accompagnement
national
interne à l’Eawag

Autres feedbacks

Rapport interne avec variantes février 2018

Christine Weber Lucie Sprecher

Groupe
d’accompagnement
national

Autres feedbacks

Documentation décembre 2019
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OFEV/
Eawag

ERFA 22 novembre 2018

ERFA 30 avril 2019

Forum 5 décembre 2019

Adaptation du concept

WS contrôle effets ‐ 5 octobre 2018

Prise en compte active des cantons

ERFA ‐ 24 avril 2018

Cantons
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Contrôle des effets des revitalisations de cours d’eau
à partir de 2020
Lucie Sprecher, Christine Weber, Gregor Thomas, Simone Baumgartner, Susanne Haertel-Borer
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La documentation pratique
Téléchargement sur https://www.bafu.admin.ch/wirkungskontrolle-revit
Recueil de 9 fiches (MB 0 – MB 8)
 Contexte, déroulement, financement, etc.
10 fiches techniques
 Méthodologie pour relever et évaluer les
dix jeux d’indicateurs
Informations complémentaires
 glossaire, références
! Pas de version imprimée
Publication version française au printemps 2020
Actualisation possible (= processus d’apprentissage)
-> merci de regarder régulièrement

• Format souhaité par les cantons (sondage Journée d’Échanges 2018)
• Actualisation facilitée et indépendante des contenus
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La documentation pratique
Téléchargement sur https://www.bafu.admin.ch/wirkungskontrolle-revit
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La documentation pratique
Sous https://www.bafu.admin.ch/wirkungskontrolle-revit

Protocoles de terrain *
 Documents pour les relevés sur le terrain
Formulaires de saisie *
 Fichiers Excel pour la saisie digitale des
données ainsi que le stockage des données
(canton, OFEV)
Informations complémentaires
 Liste d’espèces, exemples, etc.
* À partir du printemps 2020
• Format compact et actuel, le toute disponible sur un seul site
• Saisie réglementée depuis le début dans toute la suisse
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La documentation pratique
Acteurs principaux…
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La documentation pratique
1) Deux éléments/ approches, qui se complètent

Pour l’évaluation d’objectifs
fréquents des revitalisations
sur un grand nombre de projets

Pour répondre à des questions
précises de la pratique
sur des projets choisis
CP 2020-24:
Développement des revitalisations
sur des petits cours d’eau

≈ NAWA TREND

≈ NAWA SPEZ

• Données permettant de justifier les moyens financiers investis
• Base de comparaison pour les projets futurs planifiés
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La documentation pratique
2) Des acteurs avec des responsabilités différentes

Confédération
• Coordination contrôle des
effets dans toute la Suisse
• Financement
• Évaluation nationale
• Apprentissage commun
inter-projets

Canton
• Sélection des projets
• Sélection des jeux
d’indicateurs
• Attribution du contrôle des
effets
• Vérification des données
• Apprentissage spécifique au
projet et communication
• Financement

Bureau d’expertise mandaté
pour le contrôle des effets
• Soutien au canton pour sélection
des jeux d’indicateurs
• Relevé et évaluation indicateurs
• Saisie des données
• Analyse/Apprentissage
spécifique au projet
• (Transmission des données)
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La documentation pratique
3) Budget contrôle des effets

• Découplage du budget du projet > Flexibilité (p.ex. effets après > 5
ans)
• Un budget inter-projets -> Flexibilité ampleur du relevé par projet
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La documentation pratique
4) Indicateurs: Pour vérifier les objectifs des revitalisations
9 objectifs fréquents

10 jeux d’indicateurs
avec 22 indicateurs au
total

Morphologie typique des cours d’eau
Hydraulique typique
"

Température typique

"

Communauté macrophytique typique

"

Communauté macrozoobenthique typique "
Communauté piscicole typique
Végétation riv./all. typique

"

"

Avifaune typique "
Société/ économie durable "

• Vérification d’objectifs fréquents avec des méthodes uniformes
• Méthodes uniformes = transmissibles entre projets
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La documentation pratique
5) Apprentissage commun (cf. diapositives Isabelle Dunand)

Contrôle mise en œuvre

Contrôle des effets

Grandeurs explicatives
tirés de géodonnées

• Apprendre des expériences/ résultats des autres
• Intégration / disponibilité de grandeurs explicatives (p.ex. bassin
versant)
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La documentation pratique
Présentation du contenu • Déroulement contrôle des effets STANDARD
• Indicateurs (quoi, de où, quand)
• Déroulement contrôle des effets APPROFONDI
Il existe différentes façons de présenter…

± chronologique
Étape
Étape
Étape
Étape
Étape
…
…
…

sinueuse

composé

mise en évidence

1
2
3
4
5

Documentation
pratique

Les informations
d’aujourd’hui
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La documentation pratique
Présentation du contenu • Déroulement contrôle des effets STANDARD
• Indicateurs (quoi, de où, quand)
• Déroulement contrôle des effets APPROFONDI

À l’aide de questions concrètes

Question
Réponse

• Avantage/ Plus-value
• Avantage/ Plus-value
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Déroulement du contrôle des effets STANDARD
Questions principales
• Que veut-on faire exactement avec le contrôle des effets STANDARD ?
• Est-ce que le contrôle des effets STANDARD doit être fait pour
tous les projets ?
• Quels projets choisir pour le contrôle des effets STANDARD ?
• Est-ce que les même jeux d’indicateurs sont relevés pour tous les
projets ?
• Comment choisir les jeux d’indicateurs ?
• Est-il aussi possible de mesurer des indicateurs spécifiques au projet ?
• Quand est-ce qu’il faut faire les relevés ?
• Où exactement faut-il faire les relevés ?
• Que finance le budget STANDARD ?
• Vers qui se tourner en cas de questions / ambiguïtés / incertitudes
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Déroulement du contrôle des effets STANDARD

Que veut-on faire exactement avec le contrôle des effets STANDARD ?

Quoi

Pour l’évaluation d’objectifs fréquents de revitalisations

Où

Beaucoup de projets des conventions-programmes et projets
individuels

Comment

Échantillonnage avant-après

Combien

60% Confédération, 40% canton

• Permet de couvrir un large éventail de mesures, de types de cours
d'eau ou de régions -> base de comparaison pour de futurs projets
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Déroulement du contrôle des effets STANDARD
Est-ce que le contrôle des effets STANDARD doit être fait pour
tous les projets ?

• Non.
• Le canton choisit les projets pour lesquels il souhaite faire un contrôle des
effets (cf. diapo suivante).
• Initialement, il était prévu: «Tous les projets ont un contrôle des effets.»
• A été grandement critiqué lors des workshops cantonaux.
• Meilleure approbation du contrôle des effets standardisé après adaptation
(cf. diapositives Isabelle Dunand).

• Flexibilité dans l’inclusion/exclusion des projets du contrôle des effets
• Utilisation ciblée des fonds (et pas partout un peu)
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Déroulement du contrôle des effets STANDARD
Quels projets choisir pour le contrôle des effets STANDARD ?
Critères pour la pondération/ aptitude des projets

• Grande probabilité de
réalisation
• Le plus de projets
possible
• Projets „typiques“
• Projets importants aux
yeux du cantons
• Projets individuels

• Données
• Indicateurs faciles • Estimation
préalables
du succès
à relever
• Communicabilité • Indicateurs bons • Contexte
des résultats
(p.ex. zone
marchés
• Répartition
urbanisée)
régionale
• Accessibilité,
trajet

• Aide concrète pour la sélection des projets
• Lien direct avec les intérêts/ besoins du canton
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Déroulement du contrôle des effets STANDARD

Est-ce que les même jeux d’indicateurs sont relevés pour tous les projets ?

• Non.
• Effort adapté à la catégorie du projet
• Il y a 4 catégories de projets (≈ coûts)
• Minimum = 2 jeux (jeu 1 + un jeu biologique)
• Maximum = dépend de la catégorie du projet
Petit

Moyen

Grand

< 250’000 CHF

< 1 Mio CHF

< 5 Mio CHF

Minimum

2 jeux

2 jeux

2 jeux

2 jeux

Maximum

3 jeux

4 jeux

5 jeux

6 jeux

Coûts

Projet individuel
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Déroulement du contrôle des effets STANDARD

Est-ce que les même jeux d’indicateurs sont relevés pour tous les projets ?
Petit

Moyen

Grand

< 250’000 CHF

< 1 Mio CHF

< 5 Mio CHF

min. 2, max. 4 jeux

min. 2, max. 5 jeux

min. 2, max. 3 jeux

Projet
individuel
min. 2, max. 6 jeux

Jeu 1 – Diversité des habitats
Jeu 2 – Dynamique
Jeu 3 – Connectivité
Jeu 4 – Température
Jeu 5 – Macrophytes
Jeu 6 – Macroinvertébrés
Jeu 7 – Poissons
Jeu
. 8 – Végétation riv./all.
Jeu 9 – Avifaune

Ne compte pas pour nombre de jeux min./max.

Jeu 10 – Socio-économie
Jeu 11 – Objectif spécifique

En concertation avec l’OFEV

obligatoire

à choix

conseillé

• Aide concrète pour la sélection des jeux d’indicateurs
• Méthode uniforme pour la vérification d’objectifs fréquents
• Soutien pour l’attribution des mandats pour le contrôle des effets
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Déroulement du contrôle des effets STANDARD
Comment choisir les jeux d’indicateurs ?

• Objectifs que l’on veut atteindre avec le projet
• Contexte (p.ex. type de cours d’eau, colonisation biologique)
• Estimation des coûts:

• Flexibilité dans l’inclusion de besoins spécifiques du canton resp. de
chaque projet
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Déroulement du contrôle des effets STANDARD
Est-il aussi possible de mesurer des indicateurs spécifiques au projet ?

• Possibilité de faire des relevés spécifiques hors cadre
(p.ex. libellules, amphibiens, mousses, frayères)
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Déroulement du contrôle des effets STANDARD
Quand faut-il faire les relevés (avant-après) ?
Années depuis revitalisation
-4 -2
0
+2 +4 +6

+8 +10 +12 +14

Petits projets
Moyens – grands projets,
projets individuels
Avant

Après-1

Après-2

À considérer (cf. diapos plus loin):
• Interdépendances et synergies entre jeux d’indicateurs
• Périodes favorables pour l’échantillonnage / saisonnalité

• Flexibilité dans la période d’échantillonnage
• Utilisation efficace des ressources (relevés au moment opportun)
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Déroulement du contrôle des effets STANDARD
Où est-ce qu’il faut faire les relevés exactement ?
Tronçon revitalisé
Sous-tronçon
(p.ex. jeux d’indicateurs biologique)

Avant
Après-1

Après-2

• Coordination facilitée entre les équipes de terrain (jeux d’indicateurs)
• Communicabilité envers le grand public
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Déroulement du contrôle des effets STANDARD
Que finance le budget STANDARD ?

• Simplification du processus / déroulement pour les projets
individuels
23

?

Déroulement du contrôle des effets STANDARD
Que finance le budget STANDARD ?

• Simplification du processus/ déroulement pour les projets
individuels
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Déroulement du contrôle des effets STANDARD
Vers qui se tourner en cas de questions / ambiguïtés / incertitudes ?

• Forum sur la plateforme renaturation de l’agenda 21 pour l’eau:
http://forum.plattform-renaturierung.ch/fr/
• Page internet de l’OFEV pour le téléchargement des nouvelles
versions de la documentation pratique:
https://www.bafu.admin.ch/wirkungskontrolle-revit
https://www.bafu.admin.ch/controle-des-effets-revit
• Adresse e-mail de l’OFEV pour tous ce qui concerne le contrôle des
effets:
wiko_revit@bafu.admin.ch
• Numéros de téléphones des responsables de l’OFEV:
Voir sur le site de la section Revitalisation et gestion des eaux
• Différents points de contact et formats comme soutien
• Profiter des retours d’information des autres
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Déroulement du contrôle des effets STANDARD

Questions, commentaires, suggestions d’améliorations?
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La documentation pratique
Présentation application • Déroulement contrôle des effets STANDARD
• Indicateurs (quoi, de où, quand)
• Déroulement contrôle des effets APPROFONDI

À l’aide de questions concrètes

Question
Réponse

• Avantage/ Plus-value
• Avantage/ Plus-value
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Indicateurs
Questions principales
• De quels indicateurs les jeux d'indicateurs sont-ils composés ?
• D'où viennent ces indicateurs ?
• À quel moment de l'année les indicateurs sont-ils relevés ?
• Où les indicateurs sont-ils relevés exactement ?
• Comment gérer questions / ambiguïtés / incertitudes ?
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Indicateurs
De quels indicateurs les jeux d'indicateurs sont-ils composés ?

29

?

Indicateurs
De quels indicateurs les jeux d'indicateurs sont-ils composés ?

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Structure du fond du lit
Structure de la rive
Profondeur de l’eau
Vitesse d’écoulement
Présence d’abris pour les
poissons
1.6 Substrat
4.1 Température

2.1 Dynamique structurelle
du fond du lit
2.2 Dynamique structurelle
de la rive
2.3 Modification du niveau du
fond du lit

3.1 Dynamique d’inondation
3.2 Ligne de rive

5.1 Compo. des communautés
macrophytiques

6.1 Compo. des communautés
macrozoobenthiques

7.1 Compo. des communautés
8.1 Espèces cibles/néophytes
9.1 Diversité et
piscicoles
8.2 Compo. des associations
abondances des
7.2 Structure d’âge des pop.
végétales
oiseaux
des poissons
8.3 Mosaïque dans le temps
7.3 Guildes écologiques
10.1 Acceptation du projet par les groupes d’intérêt

• Permet de considérer plusieurs aspects des effets des revit.
• Méthodes uniformes pour la vérification d’objectifs fréquents
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Indicateurs
D'où viennent ces indicateurs ?

• Les indicateurs proviennent de 4 sources:
«Guide du suivi des projets de revit. fluviale»
(Woolsey et al. 2005)

Ébauche de l’aide à exécution assain. charriage
(Hunzinger et al. 2018)

Système modulaire gradué
(www.modul-stufen-konzept.ch/index_FR)

Station ornithologique suisse de
Sempach

«nouveau»

• Actualisation en 2019 en échange avec des experts et groupe d’acc.
• En concertation avec des méthodes existantes
• Pas d’invention de nouveaux indicateurs
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Indicateurs
À quel moment de l'année les indicateurs sont-ils relevés ?

«Tableau des saisons» dans fiche 8 (tab. 8.3) et décrit dans fiches techniques

• Aide pratique pour la planification de qui fait quoi quand et où
(y compris les dépendances entre les différents jeux d'indicateurs)
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Indicateurs
Où les indicateurs sont-ils relevés exactement ?
-> décrit dans les fiches techniques et illustré sur des graphiques SIG
1.2 Uferstruktur
1.1 Sohlenstruktur
Wasser
Sohle unbenetzt
Gewässerraum (nach Revitalisierung)

1

2

Fixe Photostandorte

Vorher
Unterabschnitt

1

2

3

4

Nachher

0

25 50 75 100
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Indicateurs
Où les indicateurs sont-ils relevés exactement ?
-> décrit dans les fiches techniques et illustré sur des graphiques SIG
Set 7 Fische (Indikatoren 7.1, 7.2, 7.3)
Wasser
Sohle unbenetzt
Gewässerraum (nach Revitalisierung)

Vorher

Nachher

0

10 20 30 40m
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Indicateurs
Où les indicateurs sont-ils relevés exactement ?
-> décrit dans les fiches techniques et illustré sur des graphiques SIG
9.1 Vogelarten
Wasser
Sohle unbenetzt
Gewässerraum (nach Revitalisierung)

Vorher

Nachher

0

25 50 75 100m
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Indicateurs
Où les indicateurs sont-ils relevés exactement ?
-> décrit dans les fiches techniques et illustré sur des graphiques SIG

1.2 Uferstruktur
1.1 Sohlenstruktur
Wasser
Sohle unbenetzt
Gewässerraum (nach Revitalisierung)

1

2

9.1 Vogelarten
Wasser
Sohle unbenetzt
Gewässerraum (nach Revitalisierung)

Fixe Photostandorte

Vorher

Set 7 Fische (Indikatoren 7.1, 7.2, 7.3)
Wasser
Sohle unbenetzt
Gewässerraum (nach Revitalisierung)

Vorher

Unterabschnitt

1

2

3

4

Vorher

Nachher

Nachher

0

25 50 75 100

0

25 50 75 100m

Nachher

0

10 20 30 40m

• Aide pratique pour détermination du lieu de relevé
• Aide pratique pour la coordination entre les jeux d’indicateurs
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Indicateurs
Comment gérer questions / ambiguïtés / incertitudes ?

• Forum sur la plateforme renaturation de l’agenda 21 pour l’eau:
http://forum.plattform-renaturierung.ch/fr/
• Page internet de l’OFEV pour le téléchargement des nouvelles
versions de la documentation pratique:
https://www.bafu.admin.ch/wirkungskontrolle-revit
https://www.bafu.admin.ch/controle-des-effets-revit
• Adresse e-mail de l’OFEV pour tous ce qui concerne le contrôle des
effets:
wiko_revit@bafu.admin.ch
• Numéros de téléphones des responsables de l’OFEV:
Voir sur le site de la section Revitalisation et gestion des eaux
• Différents points de contact et formats comme soutien
• Profiter des retours d’information des autres
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Indicateurs

Questions, commentaires, suggestions d’améliorations?
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La documentation pratique
Présentation du contenu • Déroulement contrôle des effets STANDARD
• Indicateurs (quoi, de où, quand)
• Déroulement contrôle des effets APPROFONDI

À l’aide de questions concrètes

Question
Réponse

• Avantage/ Plus-value
• Avantage/ Plus-value
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Déroulement du contrôle APPROFONDI
Questions principales
• Que veux-t’ on faire exactement avec le contrôle des effets
APPROFONDI ?
• Quels sont les thèmes principaux du contrôle des effets de
APPROFONDI 2020-24 ?
• Comment choisir les projets pour APPROFONDI 2020-24 ?
• Quels sont les indicateurs/ jeux d’indicateurs à relever ?
• Où les indicateurs sont-ils relevés exactement ?
• Vers qui se tourner en cas de questions / ambiguïtés / incertitudes ?
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Déroulement du contrôle APPROFONDI

Que veux-t’ on faire exactement avec le contrôle des effets APPROFONDI ?

Quoi

Pour répondre à des questions précises de la pratique
CP 2020-24: Développement des revitalisations dans
les petits cours d’eau

Où

CP 2020-24: Projets appropriés dans les
petits cours d’eau (âgés de 4 à 12 ans)

Comment Échantillonnage uniquement après (+
tronçon de contrôle)
Combien 80% Confédération, 20% canton
• Comparaison uniquement après revit. -> acquisition rapide de résultats
• Argumentaire pour projets futurs/ typiques
• Haut taux de subventionnement fédéral
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Déroulement du contrôle APPROFONDI

Quels sont les thèmes principaux du contrôle des effets de APPROFONDI 2020-24 ?

1) Mieux comprendre l‘effet des revitalisations
sur les petits cours d‘eau
Les petits cours d‘eau…

2) Regarder l‘avenir de STANDARD

•

représentent une grande partie du réseau
hydrographique

•

Intégration de projets plus vieux
(p.ex. âgés de 4 à 12 ans)

•

sont très diversifiés

•

•

sont fortement sous pression

Comparaison de contrôles uniquement
„après“ mais avec tronçon de contrôle

•

sont souvent ciblés pour les revitalisations

•

Prise en compte de tous les jeux
d'indicateurs pour les projets moyens

•

ont rarement un contrôle des effets

•

Analyse des indicateurs relevés plus
approfondie que pour STANDARD

• Lien direct avec STANDARD (contenu, méthodes, organisation)
• Synergie avec NAWA SPEZ et BDM (focus sur petits cours d’eau)
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Déroulement du contrôle APPROFONDI
Comment choisir les projets pour le contrôle APPROFONDI 2020-24 ?

Négociations CP (2019)
Exigences relatives aux projets
Projets appropriés

• Déroulement facilité dans le cadre des négociations des conventionsprogrammes
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Déroulement du contrôle APPROFONDI
Quels sont les indicateurs/ jeux d’indicateurs à relever ?

• Même indicateurs que pour STANDARD -> pas
d’indicateurs/méthodes/ documents supplémentaires
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Déroulement du contrôle APPROFONDI
Où les indicateurs sont-ils relevés exactement ?

-> Procédé identique à STANDARD (décrit dans fiches techniques)
1.2 Uferstruktur
1.1 Sohlenstruktur
Wasser
Sohle unbenetzt
Gewässerraum (nach Revitalisierung)

1

2

9.1 Vogelarten
Wasser
Sohle unbenetzt
Gewässerraum (nach Revitalisierung)

Fixe Photostandorte

Vorher

Set 7 Fische (Indikatoren 7.1, 7.2, 7.3)
Wasser
Sohle unbenetzt
Gewässerraum (nach Revitalisierung)

Vorher

Unterabschnitt

1

2

3

4

Vorher

Nachher

Nachher

0

25 50 75 100

0

25 50 75 100m

Nachher

0

10 20 30 40m

• Procédure analogue à STANDARD -> pas d’indicateurs/méthodes/
documents supplémentaires
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Déroulement du contrôle des effets APPROFONDI
Vers qui se tourner en cas de questions / ambiguïtés / incertitudes ?

• Forum sur la plateforme renaturation de l’agenda 21 pour l’eau:
http://forum.plattform-renaturierung.ch/fr/
• Page internet de l’OFEV pour le téléchargement des nouvelles
versions de la documentation pratique:
https://www.bafu.admin.ch/wirkungskontrolle-revit
https://www.bafu.admin.ch/controle-des-effets-revit
• Adresse e-mail de l’OFEV pour tous ce qui concerne le contrôle des
effets:
wiko_revit@bafu.admin.ch
• Numéros de téléphones des responsables de l’OFEV:
Voir sur le site de la section Revitalisation et gestion des eaux
• Différents points de contact et formats comme soutien
• Profiter des retours d’information des autres
46
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Déroulement du contrôle APPROFONDI

Questions, commentaires, suggestions d’améliorations?
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Questions, commentaires, retours, suggestions d’améliorations:
wiko_revit@bafu.admin.ch
Christine Weber (Eawag), +41 58 765 22 14, christine.weber@eawag.ch
Lucie Sprecher (Eawag), +41 58 765 21 27, lucie.sprecher@eawag.ch
Gregor Thomas (BAFU), +41 58 465 41 35, gregor.thomas@bafu.admin.ch
Simone Baumgartner (BAFU), +41 58 469 88 31, simone.baumgartner@bafu.admin.ch
Susanne Haertel-Borer (BAFU), +41 58 464 01 65, susanne.haertel-borer@bafu.admin.ch
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Livraison des données & processus d’apprentissage
Christine Weber, Lucie Sprecher, Gregor Thomas, Simone Baumgartner, Susanne Haertel-Borer

1

Livraison des données

?

Livraison des données
Questions principales

Qui a quel rôle pour la saisie des données, le contrôle
de qualité, la transmission et l’archivage?
Quand les données sont‐elles à remettre?
Quelles données seront remises sous quelle forme?
Qui est autorisé à utiliser les données et comment?
Comment les données seront‐elles archivées?
3

?

Livraison des données

Qui a quel rôle
pour la saisie
des données, le
contrôle de
qualité, la
transmission et
l’archivage?

Bureau spécialisé

Canton

OFEV

Relevés de terrain

Saisie digitale des
données

Contrôle de qualité,
évent. mandat pour
retravail

Livraison des données
à l’OFEV

Gestion centralisée
des données

Evaluation et
communication

!

• Une bonne qualité des données est primordiale
• Le canton est responsable des données (exhaustivité et contenu)

? Quand les données sont à remettre?
Livraison des données

•

•

•

•

Des données sont générées au
moins à 3 moments différents: 2x
contrôle des effets, 1x contrôle de
la mise en oeuvre, évent. 4ème
moment
Pour le contrôle des effets, les Sets d’indic.
données sont issues de différents
jeux de données (1 jeu de données
par set d’indicateurs)
Les données relatives à un projet
sont générées sur une durées de 6
à 14 ans.
Une attribution univoque de toutes
les données concernant un projet
doit être possible pour tous les
acteurs sur toute la durée du
contrôle des effets

Après 1

Avant

‐1 ou 2

Après 2

Mise en
oeuvre

0

4à6
10 à 12
Axe temporel (années)

Livraison des données – option 1 (par set d’indicateurs)

?

Après 1

Avant

6

1

9
7

4
Sets d’indicateurs

Après 2

7

2
3

Mise en
oeuvre

5

7

Contrôle
mise en oeuvre

8
11
10
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Livraison des données - option 2 (après récolte des données)

Sets d’indicatuers

Avant

Après 1

Après 2

Mise en
oeuvre

1

2

Contrôle de
mise en oeuvre

3

4

?

Livraison des données

Quand les données doivent‐elles remises ?

• Dans la phase de lancement, il est utile de recevoir immédiatement
les données de chaque set d’indicateurs afin d’identifier
d’éventuelles erreurs (option 1) – ici l’OFEV prie les cantons de livrer
les données de manière ciblée

! • Sinon il est plus sensé de transmettre les données dès que tous les

sets d’indicateurs ont été relevés à un moment donné, p.ex. «relevé
après » (option 2)
• Un identifiant univoque doit être donné à chaque projet pour la
première transmission des données à l’OFEV et utilisé pour chaque
livraison des données qui suit.

?

Livraison des données

Quelles données seront remises sous quelle forme?
• À chaque moment, télécharger le modèle Excel ACTUEL sur le site
internet de l’OFEV (ne pas utiliser de version éventuellement plus à
jour)

!

• Générer un identifiant univoque, p.ex.
BE_202003_AVANT_set7_V1.xls et envoyer les
fichiers de données avec cet identifiant
• N’envoyer que les données dont la qualité a été
contrôlée par le canton
• Envoi à l’adresse: wiko_revit@bafu.admin.ch

?

Livraison des données

Qui est autorisé à utiliser les données?
• Les cantons peuvent et doivent utiliser les données qu’ils ont relevé
pour:
• l’apprentissage spécifique au niveau du projet
• des évaluations au niveau du canton
• des besoins de communication
• L’OFEV utilisera les données pour une analyse au niveau national.
• Les résultats seront intégrés dans le processus d’apprentissage au
niveau na onal → Déduction de recommandations concrètes pour la
pratique
• La Confédération transmettra les données à des institutions
appropriées
• Les résultats doivent pouvoir être accessibles au public sous forme
compacte
• Un import centralisé des données biologiques dans MIDAT+ est encore
en discussion

…

Livraison des données

Comment les données seront‐elles archivées?
Données par projet

Gestion centralisée des données

court terme
(basé sur Excel)

Moyen – long terme

11

(centralisée, évent. basée sur internet)

Apprentissage

?

Processus d’apprentissage

Questions principales

Quelles données sont intégrées au processus
d’apprentissage?
Quand le processus d’apprentissage a‐t‐il lieu?
Comment les cantons et les projets profitent‐ils de cet
apprentissage?

13

…

Processus d’apprentissage

Quelles données sont intégrées au processus d’apprentissage?

14

…

Processus d’apprentissage

Quand le processus d’apprentissage a‐t‐il lieu?
Au niveau du projet
Années depuis revitalisation. ‐4

‐2

0

+2

+4

+6

+8

+10

+12

+14

Petits projets
Moyens‐grands projets

Au niveau national
Temps (années))

2020

2024

2028

2032

2036

2040

2044

2048

Contrôle des effets
Planification stratégique
Convention.programme

!

Des analyses approfondies auront lieu à des moments importants du
point de vue stratégique, où des recommandations concrètes seront
prises en compte (planification stratégique des revitalisations).
1

…

Processus d’apprentissage
Comment les cantons et les projets profitent‐ils de cet apprentissage?

Au moyen d’analyse statistiques, des conclusions générales pourront être tirées. Plus le
nombre de données analysées sera grand, plus les recommandations concrètes pourront
être spécifiques.
Domaines d’application possibles:
• Longueur judicieuse d’une revitalisation
• Mesures appropriées par type de cours d’eau
• Dynamique propre versus état construit
• Restrictions concernant la qualité de l’eau

!

Cet apprentissage permettra des revitalisations plus efficaces. La
biodiversité mais aussi les finances en profiteront.

Perspectives

i

Formation continue pour la pratique
Documentation pratique avec des fiches et des fiches techniques
- présentation du concept
- set d’indicateurs: diversité des habitats

Cours PEAK de 2 jours pour les collaborateurs de
l’administration et les bureaux privés
13-14 mai: Dübendorf
« Wirkungskontrolle Revitalisierung:
Konzept und Habitatvielfalt »
4-5 juin: Lausanne
« Contrôle des effets des projets de
revitalisation: concept et diversité des habitats »
 Inscription sur le site internet PEAK

18
Autres modules, p.ex. pour d’autres sets d’indicateurs, pensables dans le futur

i

Echange cantons - OFEV

ERFA & Forum revitalisation: traiteront encore ce thème

Séances de coordination OFEV – services spécialisés cantonaux

Webforum de l’Agenda 21 pour l’eau:
plateforme d’échange
http://forum.plattform-renaturierung.ch/

!

• SVP annoncez toutes questions / erreurs / problèmes / difficultés
imméditatement à wiko_revit@bafu.admin.ch
•
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