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Abstracts
This report describes the condition of Swiss waterbodies – rivers, lakes and groundwater. 
It also provides an overview of the ongoing measures that are helping to improve the 
condition of waterbodies. Considerable progress has already been made. Nevertheless, 
many waterbodies continue to be polluted with nutrients and micropollutants. Rivers are 
obstructed, straightened, and impaired by hydroelectric installations. This and the effects 
of climate change are putting increasing strain on both drinking water resources and 
biodiversity in waterbodies. Greater effort still needs to be made to improve the condition 
of waterbodies. Many of the necessary measures have already been launched.

Ce rapport décrit l’état des cours d’eau, des lacs et des eaux souterraines de Suisse. 
Il donne par ailleurs une vue d’ensemble des mesures en cours qui contribuent à amé-
liorer l’état de ces eaux. Bien que des progrès considérables aient déjà été réalisés, de 
nombreuses eaux suisses sont encore contaminées par des nutriments et des micropol-
luants. Les eaux sont souvent aménagées, canalisées ou perturbées par l’utilisation de 
la force hydraulique. Cette situation, qui s’accentue avec les changements climatiques, 
exerce une pression sur les ressources en eau potable et sur la biodiversité aquatique. 
Des efforts importants sont encore nécessaires pour améliorer l’état des eaux de Suisse. 
Les mesures requises sont déjà engagées en grand nombre.

Der vorliegende Bericht beschreibt den Zustand von Schweizer Gewässern – von Fliess-
gewässern, Seen und Grundwasser. Er gibt zudem einen Überblick über die laufenden 
Massnahmen, die dazu beitragen, dass sich der Gewässerzustand verbessert. Es wurde 
bereits Beträchtliches erreicht. Trotzdem sind viele Gewässer weiterhin mit Nährstof-
fen und Mikroverunreinigungen verunreinigt. Sie sind verbaut, begradigt und durch die 
Wasserkraft beeinträchtigt. Dadurch – und zunehmend auch durch den Klimawandel – 
stehen sowohl die Trinkwasserressourcen wie auch die Biodiversität in den Gewässern 
unter Druck. Es sind weiterhin grosse Anstrengungen nötig, um den Gewässerzustand zu 
verbessern. Viele der notwendigen Massnahmen wurden bereits eingeleitet. 

Il presente rapporto descrive lo stato delle acque svizzere : corsi d'acqua, laghi, acque 
sotterranee. Fornisce inoltre una panoramica sulle misure in corso di attuazione che 
 contribuiscono a migliorare lo stato delle acque. Molti obiettivi sono già stati   raggiunti, 
ma molte acque sono tuttora contaminate da nutrienti e microinquinanti. Inoltre, sono 
 arginate, interrate e compromesse a causa del loro utilizzo ai fini della produzione di elet-
tricità. Per tali ragioni e sempre più anche a causa dei cambiamenti climatici, le  risorse 
di acqua potabile e la biodiversità acquatica sono sotto pressione. Per migliorare lo  stato 
delle acque sono pertanto necessari notevoli sforzi supplementari. Numerose misure 
necessarie sono già state avviate. 

Keywords:

Monitoring, rivers, lakes, 

groundwater, water quality, 

climate change, water ecology, 

water protection measures
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Avant-propos
Tel l’éclat d’un diamant, le scintillement à la surface de l’eau est une invitation à l’émer-
veillement. En Suisse, les occasions de profiter d’un tel spectacle ne manquent pas, et 
il est redevenu naturel de se baigner dans les lacs et les rivières. Le fait que la qualité 
des eaux se soit à ce point améliorée au cours des dernières décennies est à porter au 
crédit de la protection des eaux.

Malgré ce succès, les eaux intactes et non perturbées sont encore rares sur notre ter-
ritoire. Les eaux suisses sont en grande partie canalisées, aménagées artificiellement 
ou perturbées par l’utilisation de la force hydraulique. Cette situation a pour effet que 
les animaux et les végétaux qui vivent dans l’eau ou à proximité de l’eau sont fortement 
menacés. En réaction à cette tendance négative, la législation sur la protection des eaux 
s’est enrichie en 2011 d’un mandat pour la renaturation des tronçons de cours d’eau. 
Depuis, des fleuves, des rivières et des ruisseaux sont revitalisés, les eaux bénéficient 
de plus d’espace et les effets négatifs de l’utilisation de la force hydraulique sont réduits.

Les apparences pouvant être trompeuses, une eau qui scintille au soleil n’est pas 
 nécessairement une eau propre. Les eaux sont contaminées par les résidus d’une grande 
variété de substances, dont les valeurs limites sont dépassées en maints endroits. Cela met 
en danger la faune et la flore et exerce une pression croissante sur  l’approvisionnement 
en eau potable. 

Nous connaissons l’état des eaux suisses grâce à des programmes de monitoring natio-
naux et cantonaux et grâce à des études scientifiques. Aujourd’hui, les déficits des cours 
d’eau, des lacs et des eaux souterraines sont identifiés et nous savons quels leviers 
actionner pour améliorer leur état. 

Tel est précisément le but de ce rapport : il évalue l’état des eaux suisses, présente les 
effets déjà mesurables des changements climatiques sur la température de l’eau, les 
débits et les organismes aquatiques et montre l’impact des mesures prises enapplica-
tion de la loi fédérale sur la protection des eaux. Il existe certes des instruments effi-
caces pour améliorer l’état des eaux (p. ex. instrument améliorant l’efficacité des stations 
d’épuration des eaux usées) mais leur déploiement complet est une tâche qui s’effec-
tuera sur plusieurs générations. Ce rapport fait le point sur leur état d’avancement actuel.

Pour que l’état des eaux suisses s’améliore dans sa globalité, les dispositions légales 
et l’action des pouvoirs publics ne suffisent pas. La réalisation de cet objectif requiert 
aussi l’engagement de tous les échelons fédéraux, des acteurs de l’agriculture et de la 
gestion des eaux et, naturellement, de chacune et chacun d’entre nous. Les eaux ne 
pourront retrouver un état proche de leur état naturel que si nous œuvrons ensemble 
pour les protéger. 

Katrin Schneeberger, directrice
Office fédéral de l’environnement (OFEV)
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Les eaux fournissent de l’eau potable, façonnent le paysage et mettent des habitats à la disposition 

des animaux et des végétaux. Elles offrent des espaces de détente et attirent les touristes. Pour four-

nir ces services, elles doivent être proches de leur état naturel. Les eaux sont également à la base de 

maintes activités économiques : elles contribuent à produire du courant électrique et sont utilisées 

pour le chauffage et le refroidissement. Le présent rapport s’appuie sur des données récentes pour 

faire le point sur la situation des eaux en Suisse. En complément, il montre dans quelle mesure les 

eaux ont déjà pu être protégées contre les contaminations, et les milieux naturels, valorisés. 

1 Introduction



Eaux suisses © OFEV 2022 8

1.1 Eaux sous pression: des mesures sont 
engagées

Les eaux suisses sont précieuses
Les vastes ressources en eau de la Suisse ont une immense 
valeur pour la société, l’économie et la nature. Près de 
150 milliards de mètres cubes d’eau sont stockés dans le 
sous-sol de notre pays et environ 80 % de toute notre eau 
potable provient des eaux souterraines. La protection de 
cette ressource est donc vitale. 

La Suisse est le château d’eau de l’Europe. Des cours 
d’eau tels que le Rhône, le Rhin, le Tessin et l’Inn – qui sont 
d’une importance majeure pour le continent européen – 
prennent leur source sur son territoire. Avec d’autres 
ruisseaux et rivières de plus petite taille, ils forment un 
réseau fortement ramifié d’une longueur totale d’environ 
65 000 kilomètres. Ce réseau est complété par plus de 
6000 étendues d’eau, dont une multitude de petits plans 
d’eau et plusieurs grands lacs aux eaux froides et pro-
fondes. Les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les lacs 
et leurs zones riveraines ont une grande valeur pour la 
biodiversité et sont également très attrayants pour le tou-
risme et en tant qu’espaces de détente. Les eaux sont par 
ailleurs utilisées de manière intensive pour la production 
d’électricité, le refroidissement et le chauffage. La Suisse 
porte une grande responsabilité dans la préservation de 
tous ces services rendus à la société, à l’économie et à la 
nature – à l’intérieur de ses frontières mais aussi au-delà.

Aménagement des eaux et utilisation de la force 
hydraulique : un changement s’opère
Les multiples utilisations de l’eau par l’être humain ont 
occasionné d’importantes modifications du paysage (fig. 1) 
et causé la perte d’habitats uniques pour la faune et la 
flore. À partir du XVIIIe siècle, des corrections des eaux ont 
été opérées à grande échelle. Si le but visé initialement 
était la protection contre les inondations récurrentes, les 
corrections ont ensuite servi de plus en plus souvent à 
gagner de nouvelles terres au profit de l’agriculture et de 
l’urbanisation. Au fil de cette évolution, nombre de lacs et 
de cours d’eau ont perdu une part de leur diversité d’ha-
bitats naturelle et structurelle. Sur l’ensemble du territoire, 
la superficie des zones alluviales a ainsi diminué d’environ 
90 % depuis 1850 (Müller-Wenk et al., 2003). 

Les grands investissements réalisés à partir du XIXe siècle 
dans le domaine de la force hydraulique ont par ailleurs 
eu des effets partiellement négatifs sur les eaux : le débit 
naturel des cours d’eau se trouve fortement diminué à 
l’intérieur des tronçons à débit résiduel (c’est-à-dire entre 
le point de prélèvement et le point de restitution) ; les bar-
rages, les digues, les déversoirs, les seuils et les rampes 
font obstacle aux poissons et à d’autres êtres vivants 
et retiennent les matériaux charriés par le courant ; les 
centrales à accumulation créent souvent des variations 
de débit artificielles (effet d’éclusée) qui peuvent amener 
des organismes aquatiques à s’échouer sur des bancs de 
graviers asséchés. 

L’aménagement des eaux et l’utilisation de la force 
hydraulique constituent l’une des principales raisons pour 
lesquelles de nombreux organismes vivant dans l’eau et 
au bord de l’eau sont menacés ou ont déjà disparu. C’est 
ainsi que les poissons et les écrevisses comptent parmi 
les espèces les plus menacées de Suisse.

Dans les années 1990, un changement de paradigme 
s’est lentement opéré. Désormais, les eaux doivent être 
respectées en tant que milieux naturels et éléments du 
paysage, et l’utilisation de la force hydraulique doit se 
faire de la manière la plus naturelle possible (fig. 2). Les 
projets de protection contre les crues ne sont plus financés 
par la Confédération et les cantons que s’ils valorisent 
en même temps les habitats aquatiques. Ce changement 
dans notre gestion des lacs et des cours d’eau se reflète 
notamment dans la modification de la loi fédérale du 24 
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) entrée en 
vigueur en 2011. Nous recherchons aujourd’hui un com-
promis entre l’utilisation et la protection : un quart des 
tronçons de cours d’eau qui sont actuellement aménagés 
(soit 4000 km au total) doivent être revitalisés d’ici 50 ans, 
davantage d’espace doit être réservé aux eaux et les effets 
négatifs de l’utilisation de la force hydraulique doivent être 
réduits d’ici à 2030. 

Qualité de l’eau : diverses mesures sont en cours et 
d’autres sont décidées
La Suisse a déjà beaucoup fait pour améliorer la qualité 
de ses eaux, mais tous les problèmes ne sont pas résolus, 
tant s’en faut. Grâce à d’importants investissements réa-
lisés dans l’assainissement urbain et dans l’épuration des 
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eaux usées et grâce à l’interdiction du phosphate dans les 
lessives, les ruisseaux écumants et les lacs infestés d’al-
gues – dont les images secouaient encore la Suisse dans 
les années 1980 – appartiennent aujourd’hui au passé. 
Désormais, plus de 97 % de la population est raccordée à 
une station d’épuration des eaux usées (STEP). En particu-
lier sur le Plateau et dans les plaines des vallées, les eaux 
continuent toutefois à être contaminées par une multitude 
de substances provenant de zones d’habitation, de sites 
commerciaux et industriels, d’infrastructures de transport 
ou de surfaces agricoles soumises à une exploitation 
intensive (fig. 1). Ces pollutions contribuent à la dispari-
tion d’espèces aquatiques et peuvent altérer la qualité de 
l’eau potable. Les eaux souterraines – qui constituent la 
principale ressource d’eau potable du pays – subissent 
également une pression croissante, pour d’autres raisons. 
À cause de l’expansion des surfaces urbanisées et des 
voies de communication, le sol ne cesse d’être recouvert 
par des constructions, perdant ainsi sa capacité à nettoyer 
les eaux pluviales polluées.

Plusieurs mesures d’importance ont déjà été introduites 
afin de réduire encore la pollution des eaux : depuis 2016, 
la LEaux révisée stipule que des STEP sélectionnées 
doivent être dotées d’une quatrième étape de traitement 
capable d’éliminer les micropolluants1 ; depuis quelques 
années, différents pesticides responsables de pollutions 
par le passé sont frappés de restrictions ou d’interdictions 
d’utilisation ; en 2017, le Conseil fédéral a fait entrer en 
vigueur le plan d’action visant à la réduction des risques 
et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires (PA 
PPh). En complément des mesures déjà engagées, le 
Parlement a décidé en 2021 d’autres mesures visant à 
améliorer la qualité des eaux : à l’avenir, les STEP devront 
éliminer des eaux usées davantage d’azote et de micro-
polluants ; les risques que les pesticides font peser sur 
les eaux de surface et la pollution des eaux souterraines 
devront être réduits de 50 % d’ici à 2027 par rapport à la 
valeur moyenne de 2012 - 2015 ; afin de mieux protéger 
les eaux souterraines contre de futures contaminations, il 
faudra déterminer des aires d’alimentation pour tous les 
captages d’eau souterraine qui sont d’importance régio-
nale et pour tous ceux qui sont menacés (fig. 2). 

1 Le terme « micropolluants » désigne les pesticides, les médicaments et les 
autres substances chimiques qui sont présents dans les eaux en quantités 
infimes. Dans ce rapport, le terme « pesticides » désigne des substances 
actives utilisées dans des produits biocides ou phytosanitaires.

La législation sur la protection des eaux poursuit les 
objectifs de développement durable définis par l’ONU
La législation actuelle sur la protection des eaux vise à 
réduire autant que possible les influences néfastes qui 
s’exercent sur les eaux suisses, afin que celles-ci rede-
viennent plus proches de leur état naturel. Ce but est en 
adéquation avec l’Agenda 2030 pour le développement 
durable (Agenda 2030) adopté par les Nations Unies, 
qui définit les priorités politiques du Conseil fédéral 
en matière de développement durable. L’objectif 6 de 
 l’Agenda 2030, par exemple, prévoit d’améliorer la qualité 
de l’eau à l’échelle mondiale et de protéger et de restaurer 
les écosystèmes liés à l’eau (Nations Unies, 2015). Ces 
objectifs sont d’autant plus importants dans le contexte 
du changement climatique planétaire, car seules des eaux 
proches de leur état naturel ont la capacité de remplir 
durablement, et malgré les évolutions du climat, des fonc-
tions essentielles telles que la fourniture d’eau potable 
propre ainsi que la mise à disposition d’espaces de détente 
pour la population et d’habitats pour la faune et la flore.
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a) Exploitation de la force hydraulique

 1.  Prélèvements d’eau, obstacles à la migration, régime de 

 charriage perturbé

 2. Débit résiduel insuffisant

 3. Variations de débit artificielles (effet d’éclusée)

b) Aménagement des eaux et régulation des débits

 4. Rives fluviales aménagées

 5. Espace réservé aux eaux insuffisant 

 6. Ouvrage transversal faisant obstacle à la migration

 7. Régulation artificielle du niveau du lac

 8. Rives lacustres aménagées

c) Contaminations par des substances

 9.  Pesticides utilisés dans l’agriculture

 10. Nutriments apportés par des engrais agricoles

 11.  Micropolluants, nutriments, particules de matière synthétique et 

autres substances provenant d’eaux usées épurées

 12.  Micropolluants et autres substances provenant de sites indus-

triels et artisanaux (eaux usées épurées) 

 13.  Micropolluants, particules de matière synthétique et autres 

substances provenant de surfaces urbanisées

 14.  Micropolluants, nutriments et autres substances provenant de 

déversoirs d’orage

 15.  Micropolluants, particules de matière synthétique et autres 

substances provenant de voies de communication

 16. Zones de protection des eaux souterraines insuffisantes 

 17.  Eaux souterraines contaminées exploitées par le captage d’eau 

potable

d) Changements climatiques, utilisation à des fins de chauffage et 

de refroidissement

 18.  Augmentation des températures, modification des disponibilités 

en eau

 19.  Centrales thermiques, installations industrielles et bâti-

ments : utilisation des eaux à des fins de chauffage et de 

 refroidissement

 Fig. 1 : Mesures pour le rétablissement d’un état proche de la nature et pour une utilisation durable des eaux
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Fig. 2 : Mesures pour le rétablissement d’un état proche de la nature et pour une utilisation durable des eaux

a) Revitalisation et assainissement écologique de la force hydraulique

 1.  Revitalisation de lacs et de cours d’eau 

 2.  Aménagement quasi naturel et exploitation extensive de 

 l’espace réservé aux eaux 

 3.  Débits résiduels convenables

 4.  Mesures d’assainissement (migration piscicole, effet d’éclusée, 

régime de charriage)

b) Sauvegarde de la qualité des eaux 

 5.  Évacuation efficace et correcte des eaux usées provenant des 

surfaces urbanisées…

 6.  … et des voies de circulation

 7.  Optimisation des STEP

 8.  Réduction des émissions de l’industrie et de l’artisanat

 9.  Réduction des pollutions d’origine agricole

 10.  Zones de protection des eaux souterraines et aires d’alimenta-

tion pour l’approvisionnement en eau potable
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1.2 Mandat légal et objectifs du présent 
 rapport sur les eaux

La LEaux charge la Confédération et les cantons d’exami-
ner les résultats des mesures prises en vertu de ladite loi et 
d’informer le public sur la protection des eaux et sur l’état 
de celles-ci (art. 50 LEaux). Considérant cela, le présent 
rapport sur les eaux poursuit les deux objectifs suivants. 

1. Évaluer l’état des eaux (chap. 3 et 4) sur la base 
des données des programmes de monitoring nationaux, 
complétées par les résultats d’analyses cantonales et 
d’études scientifiques (cf. point 2.1). Jusqu’à présent, 
l’OFEV a toujours établi des rapports séparés sur l’état 
des eaux de surface et sur l’état des eaux souterraines 
(rapport de l’Observation nationale de la qualité des eaux 
de surface NAWA : Kunz et al., 2016 ; rapport de l’Obser-
vation nationale des eaux souterraines NAQUA : OFEV, 
2019). Les deux aspects sont réunis pour la première fois 
dans un même rapport, qui s’intéresse non seulement à 
l’état chimique et biologique des eaux mais également aux 
effets déjà mesurables des changements climatiques sur 
le débit, la température et la biologie des eaux (résultats 
mesurés sur plusieurs années ; cf. chap. 5). 

2. Faire le point sur l’avancement des mesures prises 
en application de la LEaux (chap. 6 et 7). Les priorités 
de la LEaux sont notamment la sauvegarde de la qualité 
des eaux, l’assainissement écologique de la force hydrau-
lique (rétablir la libre migration du poisson, atténuer les 
variations de débit au niveau de la restitution d’eau [effet 
d’éclusée], garantir le charriage en aval des barrages, 
maintenir un débit résiduel suffisant en aval des prélè-
vements d’eau) ainsi que la revitalisation des cours d’eau 
et la fixation de l’espace réservé aux eaux. Le présent 
rapport fait le point sur la mise en œuvre de ces différentes 
mesures. Considérant l’état des eaux et l’avancement des 
mesures engagées, il dresse ensuite un bilan et décrit les 
efforts restant à fournir dans le domaine de la politique 
de protection des eaux (chap. 8).

Les données utilisées dans ce rapport, de même que 
certains paramètres venant en complément, sont actua-
lisées en continu sur le site web de l’OFEV. Le présent 
rapport ne pouvant pas couvrir tous les thèmes en relation 
avec les eaux, il renonce par exemple à évaluer l’état des 
écosystèmes situés à proximité d’une eau, tels les zones 
alluviales et les sites de reproduction de batraciens. Les 
mesures de protection contre les crues (prises en vertu 
de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des 
cours d’eau), les mesures d’adaptation aux changements 
climatiques (prises en vertu de la loi du 23 décembre 2011 
sur le CO2) et les mesures de protection de la faune et 
de la flore indigènes (prises en vertu de la loi fédérale du 
1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage) 
ne sont également guère abordées dans ce rapport, de 
même que les mesures de protection des poissons, des 
écrevisses, des organismes leur servant de pâture et de 
leurs biotopes (prises en vertu de la loi fédérale du 21 juin 
1991 sur la pêche). Pour ces mesures, nous renvoyons aux 
pages Internet suivantes : 
• www.bafu.admin.ch > Thème Biodiversité, 
• www.bafu.admin.ch > Thème Dangers naturels 
• www.bafu.admin.ch > Thème Climat

Informations complémentaires
• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations 

pour spécialistes
• www.nccs.admin.ch/fr > Le NCCS et thèmes priori-

taires > Thèmes prioritaires et autres activités > Cycle 
hydrologique

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes.html
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/le-nccs/themes-prioritaires/cycle-hydrologique.html
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/le-nccs/themes-prioritaires/cycle-hydrologique.html
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/le-nccs/themes-prioritaires/cycle-hydrologique.html
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L’évaluation de l’état des eaux est principalement basée sur les résultats des programmes  d ’observation 

nationaux. Ces résultats sont complétés par des données issues d’analyses cantonales et d’études 

scientifiques. L’évaluation se fonde sur des exigences et les objectifs de la législation sur la  protection 

des eaux et applique les méthodes et les aides à l’exécution y afférentes.

2  État des eaux : données et bases 
d’évaluation 
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2.1 Programmes de monitoring

Le présent rapport sur les eaux suisses se réfère princi-
palement aux données collectées jusqu’en 2020 par les 
programmes de monitoring suivants.

Eaux souterraines
L’Observation nationale des eaux souterraines NAQUA 
enregistre depuis plus de 20 ans l’état actuel ainsi que 
l’évolution de la qualité et de la quantité des eaux sou-
terraines. Elle est gérée par la Confédération en étroite 
collaboration avec les cantons. Le monitoring à long terme 
de NAQUA est composé des trois modules TREND, SPEZ et 
QUANT (OFEV [éd.], 2019a). En plus des niveaux des eaux 
souterraines, des débits des sources et de la température 
des eaux souterraines, le réseau mesure principalement 
des concentrations de nitrate et de micropolluants à 
550 stations au maximum, selon le paramètre (tab. 1). 
Des analyses spéciales ciblées permettent par ailleurs 
de détecter des évolutions indésirables et en particulier 
l’apparition de micropolluants (ou d’autres substances) 
encore à peine étudiés. Sur cette base, il est possible de 
décider si ces substances doivent être incluses ou non 
dans le monitoring à long terme (p. ex. Kiefer et al., 2019). 

Eaux de surface
Depuis des décennies, le réseau hydrologique de base 
de la Confédération enregistre les débits des cours d’eau 
et les niveaux des lacs. Il compte actuellement 260 sta-
tions de mesure. Depuis des décennies également, le 
réseau d’observation de la température de l’eau de la 
Confédération consigne la température des cours d’eau, 
actuellement à quelque 80 stations de mesure.

La Confédération et les cantons gèrent depuis dix ans 
un programme commun de monitoring (Observation 
nationale de la qualité des eaux de surface NAWA) qui 
comprend la surveillance continue d’un certain nombre de 
nutriments, micropolluants et indicateurs biologiques de 

l’état écologique des eaux (modules de monitoring à long 
terme TREND et FLUX/NADUF) ainsi que des campagnes 
d’observation spécifique (SPE). Le module FLUX/NADUF 
est géré par la Confédération en collaboration avec les 
deux instituts fédéraux Eawag (Institut fédéral suisse 
des sciences et technologies de l’eau) et WSL (Institut 
fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage) ; 
il s’emploie à mesurer les flux de substances dans les 
grands cours d’eau. Le réseau NAWA intègre également 
les analyses biologiques du haut Rhin, réalisées dans le 
cadre du Programme d’analyse biologique « Rhin » de la 
Commission internationale pour la protection du Rhin CIPR 
(tab. 1 ; Rey et al., 2016). 

Sources de données complémentaires
Les analyses biologiques du réseau NAWA sont complé-
tées par les données sur les cours d’eau collectées par 
le Monitoring de la biodiversité en Suisse (MBD) (Hutter 
et al., 2019). L’OFEV exploite par ailleurs des données 
cantonales afin d’évaluer la qualité des eaux de baignade 
des lacs et rivières.

Comme les lacs ne font pas encore partie du monitoring 
NAWA, le présent rapport se réfère dans ce domaine à 
des données cantonales sur les nutriments, l’oxygène, les 
micropolluants, la température et la biologie. Les séries de 
mesures couvrent parfois plus de cinq décennies. 

D’autres sources de données ont été utilisées chaque fois 
que possible, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité 
(cf. références citées aux chap. 3, 4 et 5). Ont notam-
ment été consultés des rapports établis par les services 
cantonaux de la protection des eaux, ainsi que des études 
scientifiques portant par exemple sur les micropolluants 
dans les sédiments, sur les effets des changements 
climatiques sur les eaux (p. ex. OFEV [éd.], 2021b), sur les 
matières synthétiques (en particulier les microplastiques), 
sur l’état biologique des grands cours d’eau et sur la faune 
et la flore exotiques envahissantes.
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Tab. 1 : Programmes de monitoring nationaux et cantonaux à la base du présent rapport sur les eaux

Le terme « micropolluants » désigne les pesticides, les médicaments et les autres substances chimiques qui sont présents dans les eaux 

en quantités infimes. Dans ce rapport, le terme « pesticides » désigne des substances actives utilisées dans des produits biocides ou 

 phytosanitaires. 

Programme de monitoring Module Paramètres pris en compte
dans ce rapport 

Nombre de 
 stations de mesure

Fréquence de
prélèvement

Observation nationale des eaux 
souterraines NAQUA gérée par la 
Confédération et les cantons
(OFEV [éd.], 2019a)

TREND

• Nitrate et autres compo-
sants inorganiques

• Micropolluants 
• Niveau des eaux souter-

raines et débit des sources
• Température

• 50

• 1 à 4 prélèvements 
par an

• En continu 

SPEZ
• Nitrate
• Micropolluants 

• 495
• 1 à 4 prélèvements 

par an

QUANT
• Niveau des eaux souter-

raines et débit des sources
• Température

• 912 • En continu

Réseau hydrologique de base 
de la Confédération (OFEV [éd.], 2021a)

• Niveaux d’eau et débits dans 
les cours d’eau et les lacs

• env 260 • En continu

Réseau d’observation de la tempé-
rature de l’eau de la Confédération 
(OFEV [éd.], 2021a) 

• Température de l’eau dans 
les cours d’eau

• env 80 • En continu

Observation nationale de la qualité 
des eaux de surface NAWA gérée 
par la Confédération et les cantons 
(OFEV, 2013 ; Doppler et al., 2020 ; 
Kunz et al., 2016)

TREND

• Nutriments
• Micropolluants 

• Bioindicateurs : diatomées, 
macrozoobenthos, plantes 
aquatiques et poissons

• 130
• 33 

• 104, 107, 38, 63

• Une fois par mois
• Échantillons com posites 

en continu 
• Tous les 4 ans

SPE
• Pesticides 
• Macrozoobenthos, diato-

mées et poissons

• 5
• 100, 81, 49

• Échantillons composites 
en continu

• 1 à 2 fois par an

FLUX/NADUF

• Nutriments
• Métaux lourds
• Valeur de pH, concentration 

d’oxygène, conductivité 
électrique

• 22

• Échantillons composites 
en continu

• Données en temps réel

Inventaire biologique 
« haut Rhin » dans le 
cadre du Programme 
d’analyse biologique 
« Rhin »

• Phytoplancton
• Macrozoobenthos
• Diatomées
• Poissons (juvéniles)
• Plantes aquatiques

• 9 • Tous les 5 ans

Réseau de mesure de la turbidité et 
des matières solides en suspension 
de la Confédération

• Turbidité
• Concentrations et charges 

de matières solides en 
suspension 

• 14
• En continu
• 2 fois par semaine

Monitoring de la biodiversité en 
Suisse (MBD) de la Confédértion

• Macrozoobenthos • env. 500 • Tous les 5 ans

Surveillance des lacs par les cantons

•  Concentrations de phos-
phore et d’oxygène 

• Micropolluants 

•  env. 20 lacs 

• env. 5 lacs

• En général plusieurs 
fois par an

• En général plusieurs 
fois par an

Qualité des eaux de baignade selon 
des relevés cantonaux 

• Escherichia coli et entéro-
coques intestinaux

• env. 200
• Au moins 4 fois par 

saison de baignade

2 coïncide partiellement avec les réseaux TREND et SPEZ
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2.2 Critères pour l’évaluation de l’état des 
eaux

L’état des eaux est évalué en tenant compte des objectifs 
écologiques et des exigences relatives à la qualité des 
eaux tels qu’ils sont définis aux annexes 1 et 2 de l’or-
donnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux 
(OEaux). Comme les différents critères d’évaluation n’ont 
pas tous le même caractère contraignant, les évaluations 
qui s’appuient sur eux sont présentées ici de façon sépa-
rée (tab. 2).

2.2.1 Critères d’évaluation pour les substances avec 
des valeurs limites
Les exigences relatives à la qualité des eaux qui sont défi-
nies à l’annexe 2 OEaux sont légalement contraignantes. 
Si elles ne sont pas respectées, les eaux sont considérées 
comme polluées et les autorités compétentes sont tenues 
de prendre les mesures qui s’imposent afin de remplir 
lesdites exigences.

Pour toute une série de substances, ces exigences sont 
définies à l’annexe 2 OEaux sous une forme chiffrée 
(concentrations maximales autorisées)3. Mais l’annexe 
contient également des exigences formulées de manière 
générale sous une forme descriptive. Afin que la qualité 
des eaux puisse être évaluée efficacement, certaines 
de ces exigences générales sont concrétisées dans des 
aides à l’exécution, notamment les exigences relatives aux 
nutriments et à la qualité des eaux de baignade (Liechti, 
2010 ; Schaffner et al., 2013). Une autre exigence générale 
stipule que les eaux souterraines qui servent à l’approvi-
sionnement en eau potable doivent respecter les valeurs 
maximales de la législation sur les denrées alimentaires, 
si nécessaire après un traitement simple. Dans le cas des 
substances pour lesquelles l’OEaux ne prévoit aucune 
exigence chiffrée, les eaux souterraines qui servent à 
l’approvisionnement en eau potable doivent respecter les 
valeurs maximales relatives à l’eau potable. S’agissant par 
exemple des métabolites de pesticides classés comme 
pertinents pour l’eau potable, la valeur maximale est fixée 
à 0,1 µg/l. 

3 Annexe 2, ch. 11, al. 3, ch. 12, al. 5, ch. 13, al. 3, let. b, et ch. 22, al. 2, OEaux

Dans ce rapport, les exigences chiffrées définies à 
l’annexe 2 OEaux et les valeurs dérivées des exigences 
générales sont appelées « valeurs limites », car elles sont 
légalement contraignantes. Leur évaluation est illustrée 
graphiquement avec le schéma de couleur n° 1 (tab. 2). 

2.2.2 Critères d’évaluation pour les substances sans 
valeurs limites 
Dans le cas des substances pour lesquelles aucune valeur 
limite n’est définie légalement, les critères d’évaluation 
utilisés se réfèrent autant que possible à des substances 
similaires pour lesquelles il existe une valeur limite. Sont 
concernés la plupart des médicaments, ainsi que les 
métabolites de pesticides présents dans les eaux souter-
raines qui sont classés comme non pertinents pour l’eau 
potable.

Ces critères d’évaluation supplémentaires ne sont pas 
des valeurs limites légalement contraignantes. En règle 
générale, le dépassement des valeurs ne signifie pas qu’il 
existe une pollution nécessitant impérativement la prise de 
mesures. Pour cette raison, l’évaluation de ces substances 
dans le présent rapport est illustrée graphiquement avec 
le schéma de couleur n° 2, ce qui permet de les distinguer 
facilement des substances pour lesquelles il existe des 
valeurs limites contraignantes (tab. 2). 

2.2.3 Critères d’évaluation pour les communautés d’or-
ganismes des eaux superficielles 
Conformément aux objectifs écologiques définis à l’an-
nexe 1 OEaux, les communautés animales, végétales et 
de microorganismes (biocénoses) des eaux superficielles 
doivent être d’aspect naturel, typiques de la station et 
spécifiques aux eaux peu ou non polluées4. Pour les 
cours d’eau, les méthodes nécessaires à l’évaluation de 
ces objectifs ont été définies dans le système modulaire 
gradué (SMG)5. L’évaluation reprend les cinq classes de 
qualité du SMG, illustrées graphiquement avec le schéma 
de couleur n° 3 (tab. 2). 

4 Annexe 1, ch. 1, al. 1, OEaux
5 www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Données, indicateurs, cartes > 

Méthodes > Système modulaire gradué

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/etat/eaux--methodes/systeme-modulaire-gradue.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/etat/eaux--methodes/systeme-modulaire-gradue.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/etat/eaux--methodes/systeme-modulaire-gradue.html
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Informations complémentaires
• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Données, 

indicateurs, cartes > Réseaux d’observation
• www.biodiversitymonitoring.ch/index.php/fr/
• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Données, indica-

teurs, cartes > Méthodes > Système modulaire gradué

Tab. 2 : Ce rapport utilise trois schémas de couleur différents pour illustrer la pollution des eaux par des substances et l’état biologique des 

cours d’eau

La pollution des eaux par des substances est illustrée ordinairement par un schéma à deux niveaux (schéma n° 1 ou n° 2) ; afin de permettre 

une évaluation plus précise, chacun des deux niveaux Valeur limite / critère d’évaluation respecté ou Valeur limite / critère d’évaluation non 

 r  especté a été subdivisé en deux nuances (claire / foncée) chaque fois que nécessaire. L’état biologique des cours d’eau est illustré par un sché-

ma à cinq niveaux conforme aux cinq classes de qualité du SMG.

But Schéma de couleur, avec subdivisions possibles Évaluation

1. Substances avec des
valeurs limites 

Valeur limite respectée 

Valeur limite dépassée 

2. Substances sans  
va   leurs limites 

Critère d’évaluation respecté 

Critère d’évaluation dépassé 

3. Communautés  d’organismes 
dans les cours d’eau 

Très bon Conforme aux objectifs écologiques 
visés à l’annexe 1 OEauxBon

Moyen Non conforme aux objectifs écolo-
giques visés à l’annexe 1 OEaux = état 
biologique insatisfaisant

Médiocre

Mauvais

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/etat/eau--reseaux-d_observation.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/etat/eau--reseaux-d_observation.html
http://www.biodiversitymonitoring.ch/index.php/fr/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/etat/eaux--methodes/systeme-modulaire-gradue.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/etat/eaux--methodes/systeme-modulaire-gradue.html




Les apports de nutriments et de micropolluants – en particulier les pesticides issus de l’agriculture 

et les médicaments présents dans les eaux usées urbaines – polluent fortement les eaux. Sur le Pla-

teau, dont le territoire est à la fois cultivé de manière intensive et densément urbanisé, ces apports 

ont pour conséquence que des espèces animales et végétales sensibles subissent des atteintes liées à 

des micropollutions. En maints endroits, l’utilisation des eaux souterraines pour l’approvisionnement 

en eau potable fait l’objet de restrictions.

3 Qualité des eaux
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3.1 Micropolluants

De nombreux micropolluants peuvent être détectés dans 

les eaux suisses. Les valeurs limites écotoxicologiques 

sont dépassées dans les petits et moyens cours d’eau 

principalement par des pesticides, et dans les grands 

cours d’eau par quelques médicaments. Dans les eaux 

concernées, des espèces animales et végétales sensibles 

sont exposées à un risque élevé d’atteintes liées à ces 

substances. Les eaux souterraines, quant à elles, sont 

polluées dans une large mesure par les métabolites du 

pesticide « chlorothalonil ».

3.1.1 Cours d’eau
Les eaux de surface du Plateau et des plaines des vallées 
sont contaminées en grand nombre par des micropol-
luants, comme en attestent les résultats des analyses 
NAWA TREND (encadré 1). Au total, 21 micropolluants 
dépassent leur valeur limite écotoxicologique telle qu’elle 
est fixée dans l’OEaux (encadré 1). Les valeurs limites ne 
sont respectées que dans cinq des 33 cours d’eau étudiés.

Des pesticides dépassent leurs valeurs limites dans 
beaucoup de petits et moyens cours d’eau
C’est dans les petits et moyens cours d’eau étudiés que les 
pollutions aux pesticides (voir la définition d’un pesticide 
dans l’encadré 2) sont les plus prononcées : les valeurs 
limites écotoxicologiques applicables aux pesticides sont 
en effet dépassées dans la quasi-totalité de ces eaux 
(fig. 3). Les concentrations de pesticides sont nettement 
moins importantes dans les grands cours d’eau : dans la 
majorité de ce type d’eaux, les valeurs limites écotoxico-
logiques ont été respectées. Dans le Rhône et dans l’Aar 
respectivement, un pesticide a été relevé à une concen-
tration supérieure à 0,1 µg/l pendant deux semaines au 
cours de la période de 2018 à 2020. Ainsi, à l’exception de 
ces deux cas, la valeur maximale relative à l’eau potable 
applicable aux pesticides (encadré 1) a toujours été 
 respectée dans les trois très grands cours d’eau suisses 
(Rhin, Rhône et Aar).

Encadré 1: Micropolluants mesurés depuis 2018 
par le programme de monitoring NAWA 
Depuis quelques années, le programme de monitoring 
à long terme NAWA TREND analyse également des 
micropolluants dans les cours d’eau. Le présent rap-
port a ainsi pu évalue les données relevées en 2018, 
2019 et 2020 à 33 stations de mesure. Les échan-
tillons prélevés à ces stations font l’objet d’analyses 
portant sur 49 pesticides, 13 médicaments et 3 autres 
 substances. Dans les échantillons de quelques sta-
tions, on mesure également jusqu’à plusieurs centaines 
d’autres  micropolluants, parmi lesquels des édulcorants 
artificiels et des produits chimiques industriels isolés 
(Doppler et al., 2020).

Les micropolluants sont différemment toxiques 
pour les organismes aquatiques 
La toxicité pour les organismes aquatiques varie 
fortement d’un micropolluant à l’autre. D’un côté, de 
nombreuses substances que les STEP déversent dans 
les eaux en grandes quantités (p. ex. des édulcorants 
artificiels) sont peu problématiques sur le plan éco-
toxicologique. De l’autre, beaucoup de pesticides et de 
médicaments sont déjà toxiques à très faible concen-
tration pour les organismes aquatiques sensibles. 

Les nouvelles valeurs limites des micropolluants 
tiennent compte de leur toxicité
Depuis avril 2020, il existe pour 19 pesticides et 3 médi-
caments des valeurs limites basées sur des données 
écotoxicologiques (annexe 2, ch. 11, al. 3, n° 3 et 4, OEaux). 
Ces valeurs tiennent compte de la différence de toxicité 
des substances. Comme les effets des micropolluants 
dépendent également de la durée d’exposition, il existe 
pour chacune de ces 22 substances une valeur limite 
pour l’exposition à court terme (à ne jamais dépasser) 
et une valeur limite pour l’exposition continue (concen-
tration moyenne sur deux semaines à ne pas dépasser). 
Pour tous les pesticides organiques sans valeur limite 
écotoxicologique, la valeur limite générale de 0,1 µg/l 
continue de s’appliquer. Dans les eaux qui servent à 
l'approvisionnement en eau potable, cette valeur limite 
de 0,1 ug/l s'applique également pour les pesticides dont 
la valeur limite écotoxicologique est supérieure à 0,1 ug/l.
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L’utilisation de produits phytosanitaires (PPh) dans l’agri-
culture est la cause principale des charges de pesticides 
observées dans les petits cours d’eau. Dans ces eaux, les 
STEP ne déversent pas d’eaux usées épurées. Plusieurs 
pesticides autorisés exclusivement pour un usage phyto-
sanitaire y dépassent par ailleurs les valeurs limites. Le 
tableau 3 précise l’usage pour lequel les pesticides déce-
lés à des concentrations accrues étaient autorisés au 
moment de leur analyse (biocide, PPh, médicament). 
Aujourd’hui, beaucoup des pesticides figurant dans ce 
tableau ne peuvent plus être utilisés, ou bien le retrait de 
leur autorisation est en cours d’examen. La contamination 
par ces substances (p.  ex. chlorpyriphos, isoproturon, 
thiaclopride) devrait donc diminuer à l’avenir. 

Les utilisations de produits biocides peuvent elles aussi 
conduire à des dépassements de valeurs limites. Toutefois, 

Fig. 3 : Les valeurs limites sont dépassées dans les petits et moyens cours d’eau principalement par des pesticides, et dans les grands cours 

d’eau par quelques médicaments

Sur ces graphiques, les barres rouges représentent le nombre de stations de mesure (réparties par catégorie de cours d’eau [CE]) dans lesquelles 

des dépassements de valeurs limites ont été attestés. Le nombre de substances (#substances) pour lesquelles un dépassement de valeur limite a 

été détecté est précisé sous chaque barre. 
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Encadré 2 : Pesticides, produits phytosanitaires et 
biocides 
Dans le présent rapport, le terme « pesticide » désigne 
toute substance utilisée comme principe actif dans 
un produit phytosanitaire (protection des cultures) ou 
dans un produit biocide (protection de l’être humain, 
des animaux et des matériaux). Quelques substances 
actives sont utilisées à la fois dans des produits phy-
tosanitaires et des produits biocides. Selon le but de 
leur utilisation, le rapport établit une distinction entre 
les substances actives qui servent à lutter contre les 
végétaux indésirables (herbicides), contre les insectes 
(insecticides) ou contre les champignons parasites 
(fongicides).
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étant donné qu’un seul des pesticides utilisés exclusivement 
comme produits biocides a dépassé sa valeur limite écotoxi-
cologique (tab. 3), l’importance des utilisations de biocides 
ne peut pas être évaluée de manière concluante. Pour les 
pesticides utilisés à la fois comme produits phytosanitaires 
et comme biocides, on ne peut exclure que les utilisations 
comme biocides ont également conduit à des dépassements 
de valeurs limites.

Tous les pesticides n’ont pas dépassé leurs valeurs limites 
avec la même fréquence ni la même intensité (tab. 3). Ainsi, 
trois pesticides sont responsables à eux seuls de la moitié 
de tous les dépassements. De plus, certains pesticides ont à 
peine dépassé leurs valeurs limites, tandis que d’autres ont 
atteint des concentrations vingt fois supérieures. 

Parmi les presque 120 pesticides analysés qui n’ont pas 
de valeurs limites écotoxicologiques, 44 ont été décelés 

Tab. 3 : Les 22 micropolluants avec des valeurs limites écotoxicologiques diffèrent les uns des autres par le dépassement maximal de ces 

valeurs (ratio entre la concentration maximale et la valeur limite), par le nombre de détections au-delà de ces valeurs et par le nombre de 

cours d’eau dans lesquels ils ont été décelés au-delà de ces valeurs 

Sont présentés dans le tableau les dépassements pour une exposition continue et pour une exposition à court terme (encadré 1). Pour chaque 

substance, il est précisé si l’utilisation autorisée au moment des analyses était sous forme de biocide (B), de produit phytosanitaire (PPh), de 

médicament à usage vétérinaire (MV) ou de médicament à usage humain (MH) ; n. m. = non mesurable, car il n’existe pas de valeur limite éco-

toxicologique pour l’exposition à court terme au diclofénac. 

Substance active Groupe de 
 substances actives

Dépassement
maximal

Nombre de dépas-
sements de la valeur 
limite pour des expo-
sitions continues 

Nombre de dépas-
sements de la valeur 
limite pour des expo-
sitions à court terme 

Nombre de cours 
d’eau avec des 
dépassements

P
es

ti
ci

de
s

Azoxystrobine (B, PPh) Fongicide 4,8 3 6 2

Cyprodinil (PPh) Fongicide 16 3 2 2

Epoxiconazole (PPh) Fongicide 2,3 2 3 2

Diuron (B, PPh) Algicide/herbicide 2,1 9 3 5

Isoproturon (B, PPh) Algicide/herbicide 1,3 1 – 1

MCPA (PPh) Herbicide 0,8 0 – –

Métazachlore (PPh) Herbicide 17 23 3 7

Métolachlore (PPh) Herbicide 1,4 1 – 1

Métribuzine (PPh) Herbicide 16 11 2 6

Nicosulfuron (PPh) Herbicide 9,4 35 – 16

Terbuthylazine (PPh) Herbicide 22 12 4 5

Terbutryne (B) Algicide 3,3 6 – 1

Chlorpyriphos (PPh) Insecticide 21 73 11 9

Cyperméthrine (B, PPh) Insecticide 22 21 7 7

Diazinon (MV) Insecticide 6,9 11 10 7

Imidaclopride (B, PPh, MV) Insecticide 3,4 21 – 3

Pirimicarbe (PPh) Insecticide 1,4 1 – 1

Thiaclopride (B, PSM) Insecticide 11 15 3 6

Thiaméthoxame (B, PPh) Insecticide 5,7 13 – 3

M
éd

ic
a-

m
en

ts

Azithromycine (MH) Antibiotique 4,8 26 – 4

Clarithromycine (MH) Antibiotique 1,5 4 – 2

Diclofénac (MH) Antalgique 34 163 n. m. 10

Données : NAWA 2020
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en 2020 à une concentration qui dépasse la valeur limite 
générale applicable aux pesticides (0,1 µg/l) – ce principa-
lement dans de petits et moyens cours d’eau (fig. 3). Pour 
20 de ces quelque 120 pesticides, on ne peut exclure que 
les concentrations détectées portent atteinte à des orga-
nismes aquatiques. La moitié de ces 20 pesticides sont 
autorisés exclusivement pour un usage phytosanitaire.

Des médicaments dépassent leurs valeurs limites dans 
beaucoup de moyens et grands cours d’eau
Les trois médicaments réglementés par l’OEaux (azi-
thromycine, clarithromycine, diclofénac) ont dépassé leurs 
valeurs limites majoritairement dans les moyens et grands 
cours d’eau (fig. 2). À lui seul, l’antalgique diclofénac a 
causé de loin le plus grand nombre de dépassements des 
valeurs limites écotoxicologiques (tab. 3). 

À plusieurs stations de mesure NAWA TREND, jusqu’à 36 
autres médicaments et 16 autres micropolluants (p. ex. des 
édulcorants ou des produits chimiques industriels) ont été 
analysés ; pour deux médicaments et un produit chimique 
industriel, on ne peut pas exclure que les concentrations 
détectées portent atteinte à des organismes aquatiques. 

L’influence des eaux usées communales sur les concen-
trations de médicaments est manifeste : plus la proportion 
d’eaux usées épurées dans les cours d’eau est élevée, plus 
les concentrations de résidus de médicaments sont fortes et 
plus les valeurs limites correspondantes sont fréquemment 
dépassées. Même dans les petits cours d’eau sans rejets de 
station d’épuration, il peut arriver exceptionnellement que 
des déversements d’eaux mélangées, liés à des épisodes 
de pluie ou à des défauts de raccordement au réseau des 
eaux pluviales, provoquent le dépassement ponctuel des 
valeurs limites de certains médicaments (fig. 4).

En plus des pesticides et des médicaments, des métaux 
lourds (en particulier le cuivre et le zinc) dépassent eux 
aussi les valeurs limites de l’OEaux, ajoutant ainsi à la 
pollution des cours d’eau (encadré 3).

Plusieurs cours d’eau sont pollués de façon permanente
La pollution des cours d’eau étudiés est très variable. Dans 
certains cas, les dépassements de valeurs limites sont très 
isolés, voire inexistants. Mais dans plusieurs cours d’eau, 
les valeurs limites d’au moins une substance n’ont pas 

été respectées pendant toute la période d’analyse (fig. 4), 
avec pour conséquence que la faune et la flore n’ont pas 
pu se remettre de cette exposition permanente. En raison 
d’un apport continu via les eaux usées épurées, l’antalgique 
diclofénac a dépassé sa valeur limite à six stations de mesure 
pendant quasiment toute l’année. Ce sont principalement les 
moyens et grands cours d’eau du Plateau à forte proportion 

Encadré 3 : Surveillance du Rhin et importance des 
rejets industriels
La station internationale de surveillance du Rhin à 
Weil am Rhein, près de Bâle, exploite la technologie 
d’analyse la plus moderne pour mesurer 680 para-
mètres, dont plus de la moitié quotidiennement. 
Elle a également pour tâche le dépistage quotidien 
de substances inconnues (screening). Une charge 
totale d’environ 140 tonnes de micropolluants par an 
est ainsi relevée à cette station. En 2020, le Rhin a 
charrié par exemple les charges annuelles suivantes : 
30 tonnes d’EDTA (substance complexante), 17 tonnes 
de guanylurée (métabolite de médicament), 8 tonnes 
de mélamine (produit chimique industriel) et 7 tonnes 
d’acésulfame (édulcorant artificiel). 
Grâce à la méthode de screening employée, de nou-
velles substances sont régulièrement décelées. Il s’agit 
de substances provenant de la production industrielle, 
qui sont d’importance locale uniquement et dont les 
dynamiques d’apport peuvent être très variables. 
Sur la base de ces détections, des sources de rejets 
industriels sont identifiées et les contaminations sont 
réduites en coopération avec les pollueurs.
Une analyse de la situation relative aux eaux usées 
industrielles, basée entre autres sur les résultats de 
la station de surveillance du Rhin, confirme que des 
quantités significatives de micropolluants peuvent être 
déversées dans certaines eaux par le biais des eaux 
usées industrielles. Le spectre des substances dépend 
alors fortement du site de production concerné. Dans 
des cas particuliers, la toxicité des substances peut 
être problématique pour les organismes aquatiques. 
Mais le plus souvent, le problème principal tient au fait 
que les substances particulières rejetées en grandes 
quantités sont également détectées dans des eaux 
servant à l’approvisionnement en eau potable (Wun-
derlin et Gulde, 2022).
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d’eaux usées épurées qui sont exposés à des présences 
durables de médicaments (p. ex. Furtbach, Glatt, Mönchal-
torfer Aa, Urtenen ; fig. 4). Des pesticides peuvent eux aussi 
conduire à des expositions de longue durée (fig. 4), mais il 
s’agit généralement de plusieurs substances différentes qui 
dépassent leurs valeurs limites à tour de rôle. 

Des observations spécifiques confirment qu’il existe 
un risque élevé d’effet dommageable aux organismes 
aquatiques
Des campagnes d’observation spécifique (NAWA SPE) ont 
permis d’analyser un plus grand nombre de pesticides que le 
monitoring à long terme (NAWA TREND). Elles ont montré que 
les risques les plus élevés pour les organismes aquatiques 
sont liés à des insecticides de la classe des pyréthrinoïdes 
et des organophosphatés (Moschet et al., 2015 ; Rösch et 
al., 2019). L’Eawag a par ailleurs démontré, grâce à une 
nouvelle méthode de mesure en temps réel, que certains 

pics de concentration à court terme détectés via la technique 
d’échantillonnage NAWA TREND peuvent en réalité être plus 
de cent fois supérieurs – ce qui signifie que les dépassements 
de valeurs limites sont encore plus importants que ne le 
montre NAWA TREND (Dax et al., 2020). Enfin, d’autres études 
NAWA SPE ont confirmé que non seulement des pesticides 
sont présents individuellement et sur une longue période à 
des concentrations trop élevées mais qu’en plus, plusieurs 
pesticides concourent souvent simultanément à exposer les 
organismes aquatiques à des risques excessifs (Doppler et 
al., 2017 ; Spycher et al., 2019). Cela peut intensifier l’effet 
néfaste sur la vie aquatique – surtout si les substances ont 
un mode d’action identique ou similaire. Cet effet néfaste 
est confirmé par des analyses biologiques : les invertébrés 
sensibles sont moins nombreux dans les cours d’eau dont le 
bassin versant est exposé à de grandes quantités de produits 
phytosanitaires à usage agricole (cf. point 4.2.2). Un travail 
de recherche a par ailleurs montré que l’agriculture a plus 
d’influence que les STEP sur la diversité des espèces en 
Suisse (Burdon et al., 2019). 

Les sédiments sont eux aussi contaminés par des 
micropolluants 
Des analyses de sédiments réalisées par le Centre Ecotox 
dans 20 cours d’eau attestent de la présence généralisée de 
cuivre, de zinc, de plomb et de mercure, mais aussi d’hydro-
carbures aromatiques polycycliques (HAP) et de polychlo-
robiphényles (PCB). Dans certains cas, les concentrations 
détectées sont si élevées qu’elles portent possiblement 
atteinte aux organismes qui vivent dans le fond du cours 
d’eau ou sur celui-ci (Casado-Martinez et al., en prép.). Une 
compilation de données cantonales émanant d’analyses de 
sédiments réalisées en 2016 brosse un tableau similaire : 
dans près de 6 % des sédiments étudiés, il est probable que 
le cuivre, le zinc et en partie aussi le plomb portent atteinte 
à ces organismes. Contrairement aux concentrations 
d’HAP, de cuivre et de zinc, les concentrations de plomb et 
de mercure dans les sédiments ont enregistré un recul sur 
les dernières années. Dans les sites où le bassin versant est 
exposé à de grandes quantités de produits phytosanitaires 
à usage agricole, les sédiments contiennent en outre des 
concentrations accrues de plusieurs pesticides (Casado-
Martinez et al., 2016). 

Encadré 4 : Des métaux lourds dépassent aussi 
leurs valeurs limites
L’OEaux fixe des valeurs limites non seulement pour les 
pesticides et les médicaments, mais également pour 
les métaux lourds. Grâce au fait que les eaux usées 
domestiques sont raccordées à des STEP et grâce à 
l’optimisation de certains procédés industriels et artisa-
naux, les concentrations de métaux lourds dans les cours 
d’eau ont tellement baissé qu’aujourd’hui plus aucune 
valeur limite n’est dépassée dans les grands cours d’eau 
(NADUF, 2019). Des analyses réalisées par les cantons 
dans de petits cours d’eau montrent toutefois que le 
cuivre et le zinc continuent à dépasser leurs valeurs 
limites et donc à menacer la vie aquatique (Office de 
l’environnement du canton de Soleure, 2020 ; Office des 
eaux et des déchets du canton de Berne [éd.], 2019 ; 
Office des eaux et de l’énergie du canton de Saint-Gall, 
2014 ; Office cantonal de l’eau du canton de Genève, 
2020). Les sources d’apport de ces deux métaux sont 
variées : matériaux de construction, pneus de voitures, 
poussières d’abrasion de freins, revêtements routiers, 
voies ferrées, sites industriels, sites pollués, produits 
phytosanitaires utilisés dans l’agriculture (cuivre), addi-
tifs pour l’alimentation animale contenus dans les rejets 
d’engrais de ferme (cuivre et zinc).
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Fig. 4 : Beaucoup de cours d’eau sont contaminés de façon quasi permanente par des micropolluants dépassant les valeurs limites 

Ces graphiques chronologiques illustrent les dépassements de valeurs limites écotoxicologiques mesurés dans 33 sites. Indications concernant 

l’utilisation du sol : % SA = proportion de surface agricole à forte utilisation de produits phytosanitaires (terres agricoles, fruitières et viticoles) 

dans le bassin versant ; % EUE = proportion d’eaux usées épurées dans les cours d’eau étudiés, en situation de débit d’étiage (Q347). 
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Données : NAWA 2018, 2019 et 2020; illustration : Hahn + Zimmermann GmbH
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3.1.2 Lacs
Faibles concentrations de micropolluants dans les 
grands lacs
En principe, on retrouve dans les lacs les mêmes pesticides, 
médicaments et métaux lourds que dans les cours d’eau. 
Dans les grands lacs, les concentrations de ces micropol-
luants sont toutefois plus faibles et les valeurs limites sont 
généralement respectées. Les édulcorants artificiels, les 
agents anticorrosifs et les produits chimiques industriels sont 
les substances dont les concentrations sont les plus élevées. 

Dans plusieurs lacs, les métabolites du fongicide chlo-
rothalonil – qui sont largement présents dans les eaux 
souterraines à des concentrations supérieures à 0,1 µg/l 
(cf. point 3.1.3) – ont également fait l’objet d’un examen. 
Les résultats sont très variables selon les lacs : en 2019 
par exemple, les concentrations atteignaient seulement 
0,005 µg/l dans le lac de Zurich mais dépassaient par 
moments 0,1 µg/l dans les lacs de Bienne, de Neuchâtel, 
de Baldegg et de Sempach. La présence de métabolites 
du chlorothalonil à des concentrations accrues est donc 
attestée non seulement dans les eaux souterraines mais 
également dans certains lacs. 

Des micropolluants s’accumulent dans les sédiments 
lacustres au fil des décennies
Les sédiments lacustres sont rarement analysés. Dans le 
Léman cependant, la Commission internationale pour la 
protection des eaux du Léman (CIPEL) mesure depuis plus 
de 30 ans les micropolluants contenus dans les sédiments. 
En principe, les mêmes substances sont mesurées dans les 
sédiments des lacs que dans ceux des cours d’eau : métaux 
lourds, PCB, pesticides persistants et autres polluants 
organiques (agents anticorrosifs, plastifiants, solvants, 
dioxines, furanes). Si l’on compare les résultats actuels 
disponibles avec ceux d’études antérieures, on constate 

une baisse significative des concentrations, en particulier 
pour les substances interdites depuis longtemps que sont 
le mercure, les PCB et le DDT (CIPEL, 2017). 

Des analyses dans le lac de Greifen confirment la vaste 
palette de substances que l’on peut trouver dans les sédi-
ments lacustres : parmi plus de 500 substances recher-
chées, près de 70 ont été détectées (Chiaia-Hernández 
et al., 2013). Plus de la moitié étaient des pesticides ; 
les autres étaient principalement des médicaments, des 
agents anticorrosifs, des produits chimiques industriels, de 
produits cosmétiques et des désinfectants. Au Moossee, 
qui est typique des nombreux petits lacs du Plateau, 
l’Université de Berne a également décelé une forte 
pollution sédimentaire par les pesticides. Les animaux 
qui vivent dans les sédiments du lac sont donc exposés 
depuis plusieurs décennies à des atteintes permanentes 
liées à ces substances (Chiaia-Hernández et al., 2020). 
S’agissant des métaux lourds, les pollutions accrues dans 
les sédiments des petits lacs sont principalement dues 
au cuivre et au zinc, comme l’a montré une étude menée 
dans le canton de Berne (Office des eaux et des déchets 
du canton de Berne [éd.], 2015). 

3.1.3 Eaux souterraines
Il est rare que les valeurs limites (encadré 5) définies pour 
les pesticides soient dépassées dans les eaux souter-
raines. Par contre, la qualité des eaux souterraines est 
notablement altérée par des métabolites de pesticides, en 
particulier par les métabolites du fongicide chlorothalonil, 
comme le montrent les analyses de l’Observation natio-
nale des eaux souterraines NAQUA. Sont particulièrement 
touchées les régions du Plateau dédiées aux grandes 
cultures. Il existe également d’autres micropolluants dans 
les eaux souterraines le long des cours d’eau et dans les 
zones urbaines, qui proviennent de l’industrie, de l’artisa-
nat, des ménages ou de sites contaminés.

Les valeurs limites de pesticides sont rarement 
 dépassées 
Les pesticides dépassent la valeur limite de 0,1 µg/l à 
environ 2 % des stations de mesure NAQUA (fig. 5). Au 
cours des cinq dernières années, 65 pesticides ont été 
détectés dans les eaux souterraines, dont 14 ont dépassé 
la valeur limite de 0,1 µg/l à quelques stations isolées. La 
plupart de ces dépassements sont causés par trois her-

Encadré 5 : Aucun programme national ne surveille 
la qualité de l’eau des lacs
La qualité de l’eau des lacs n’est pas surveillée dans le 
cadre des différents programmes fédéraux. L’évalua-
tion faite ici s’appuie donc sur une sélection d’études 
et sur des données émanant de services cantonaux 
spécialisés, de commissions internationales sur les 
eaux et de sociétés de distribution d’eau. 
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bicides (bentazone, chlortoluron et métolachlore) qui sont 
autorisés exclusivement pour un usage phytosanitaire. 
S’agissant du bentazone et du métolachlore, leur applica-
tion n’est plus autorisée dans les zones S2 et Sh de pro-
tection des eaux souterraines.

De façon isolée, d’autres pesticides sont également pré-
sents à des concentrations supérieures à la valeur limite, 
notamment le 2,4-D, le glyphosate, le mécoprop ou le 
métamitrone. Les eaux souterraines karstiques du Jura ont 
tendance à être plus fréquemment touchées : comme le sol 

Fig. 5 : Des métabolites de quelques pesticides sont largement présents dans les eaux souterraines

Sont représentés tous les pesticides et métabolites de pesticides qui en 2020 ont été analysés à plus de 500 stations de mesure dans le cadre du 

monitoring à long terme et ont atteint dans les eaux souterraines des concentrations supérieures à 0,1 µg/l. LQ : limite de quantification. 
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Encadré 6: Valeurs limites pour les eaux souterraines 
Conformément aux objectifs écologiques pour les eaux tels 
qu’ils sont définis à l’annexe 1 OEaux, les eaux souterraines 
ne doivent pas contenir de substances de synthèse persis-
tantes. Pour les eaux souterraines servant à l’approvision-
nement en eau potable ou destinées à cet usage, l’annexe 2 
OEaux fixe des valeurs limites applicables à différentes 
substances (nitrate, pesticides, hydrocarbures halogénés 
volatils, HAP, etc.). Les eaux souterraines servant à l’ap-
provisionnement en eau potable ou destinées à cet usage 

doivent par ailleurs – si nécessaire après un traitement 
simple – respecter les valeurs maximales relatives à l’eau 
potable telles qu’elles sont fixées par la législation sur les 
denrées alimentaires (ordonnance du 16 décembre 2016 du 
DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade 
et de douche accessibles au public [OPBD, RS 817.022.11]). 
Pour les métabolites de pesticides classés comme perti-
nents pour l’eau potable, par exemple, la valeur maximale 
est de 0,1 µg/l.
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y est généralement peu épais et comme il existe des voies 
d’écoulement souterraines de grand volume dans le karst, 
des pesticides peuvent facilement aboutir dans les eaux 
souterraines et être transportés rapidement sous terre sur 
de longues distances. En raison de leur courte durée de 
séjour dans le sous-sol, les pesticides y sont peu dégradés 
et peuvent parvenir en concentrations élevées aux sources 
où les eaux souterraines émergent à la surface.

En plus du monitoring à long terme, une campagne spéciale 
de screening menée en 2017/2018 a permis d’analyser 
près de 180 pesticides différents dans une sélection de 
stations de mesure NAQUA sur le Plateau (Kiefer et al., 
2019). Cette étude complète a confirmé que les valeurs 
limites applicables aux pesticides sont rarement dépas-
sées dans les eaux souterraines des roches meubles.

Les eaux souterraines sont largement contaminées par 
des métabolites de pesticides
Les métabolites de pesticides sont souvent plus mobiles 
et plus persistants que les pesticides. Ils altèrent donc 
la qualité des eaux souterraines même dans les roches 
meubles graveleuses ou sablonneuses des plaines des 
vallées, qui sont en général protégées contre l’apport de 
substances peu mobiles par des couches de sol relative-
ment épaisses et bien développées.

À plus de 60 % des stations de mesure sur le Plateau, 
des métabolites de pesticides sont présents dans les 
eaux souterraines à des concentrations supérieures à 
0,1 µg/l. Au niveau national, une station NAQUA sur trois 
en est concernée. Au cours des cinq dernières années, 
des métabolites de plus de 30 pesticides ont été détectés 
dans les eaux souterraines, et des métabolites de 12 de 
ces pesticides ont dépassé 0,1 µg/l (tableau actuel com-
plet sous Pesticides dans les eaux souterraines). Jusqu’à 
sept métabolites par pesticide ont été décelés dans les 
eaux souterraines. La valeur de 0,1 µg/l est la valeur 
limite pour les métabolites de pesticides classés comme 
pertinents pour l’eau potable (encadré 5). La classifica-
tion des métabolites peut changer en fonction de l’état 
actuel des connaissances. En 2020, cette valeur a été 
dépassée par le métabolite chlorothalonil SYN 507900 et 
la déséthyl-atrazine, un métabolite de l’atrazine, et ce à 
respectivement cinq et trois stations de mesure.

Outre les métabolites du chlorothalonil (voir ci-dessous),  
les métabolites les plus répandus dans les eaux souter-
raines à des concentrations supérieures à 0,1 µg/l sont 
ceux des herbicides chloridazone et (S-)métolachlore 
(fig. 5). Les métabolites de ces deux herbicides sont clas-
sés comme non pertinents pour l’eau potable (OSAV et al., 
2022). L’autorisation du chloridazone a été annulée début 
2020 (sachant que les quantités en stock pouvaient encore 
être utilisées jusqu'au début 2022). Comme les métabolites 
du chloridazone sont toutefois très persistants dans les 
eaux souterraines, ils devraient encore affecter la qualité 
de celles-ci pendant de nombreuses années. La présence 
encore importante des métabolites de l’atrazine, un her-
bicide dont l’usage est interdit depuis des années, atteste 
du fait que les eaux souterraines sont généralement très 
lentes à se renouveler.

Les résultats de la campagne spéciale de screening 
mentionnée plus haut (Kiefer et al., 2019) ont eux aussi 
confirmé que les métabolites des pesticides chlorothalo-
nil, chloridazone et métolachlore sont les plus répandus 
dans les eaux souterraines. Dans le cadre de cette étude, 
68 métabolites de pesticides ont été analysés et 31 d’entre 
eux ont été décelés.

D’après l’état actuel des connaissances, on peut supposer 
qu’une grande partie des pesticides et des métabolites 
de pesticides qui peuvent atteindre les eaux souterraines 
sont couverts par les programmes d’analyse actuels. On 
ne peut toutefois exclure que d’autres substances isolées 
soient trouvées à l’avenir dans les eaux souterraines, en 
particulier si les quantités de pesticides utilisées en Suisse 
évoluent, si de nouveaux pesticides sont utilisés ou si les 
techniques d’analyse progressent. 

Métabolites du chlorothalonil dans les eaux souterraines
Le fongicide chlorothalonil a été utilisé dans l’agriculture 
suisse à partir des années 1970. Depuis début 2020, il est 
interdit d’utiliser tout produit phytosanitaire contenant du 
chlorothalonil. 

Pour la première fois en 2017, une campagne spéciale 
a permis d’analyser des métabolites du chlorothalonil à 
une sélection de stations de mesure NAQUA (Kiefer et al., 
2019). Les résultats ont été confirmés en 2018 à d’autres 
stations de mesure. Depuis 2019 et 2020 respectivement, 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-eaux-souterraines/eaux-souterraines--qualite/pesticides-dans-les-eaux-souterraines.html
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Fig. 6 : Le métabolite du chlorothalonil R471811 est largement pré-

sent dans les eaux souterraines du Plateau à des concentrations 

supérieures à 0,1 µg/l

LQ : limite de quantification. 
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Données : NAQUA 2020

les métabolites du chlorothalonil R417888 et R471811 sont 
analysés à l’échelle nationale dans le cadre du monitoring 
à long terme de NAQUA.

Selon ce monitoring, plusieurs métabolites du chloro-
thalonil polluent les eaux souterraines à des concentra-
tions supérieures à 0,1 µg/l (tableau actuel et complet 
disponible sous www.bafu.admin.ch/chlorothalonil). Les 
deux métabolites R471811 et R417888, en particulier, 
sont largement répandus dans les eaux souterraines de 
nombreuses zones agricoles du Plateau. En juillet 2022, 
il n’a pas encore été décidé de manière définitive si ces 
deux métabolites doivent être classés comme pertinents 
pour l’eau potable.

Affichant les concentrations les plus élevées aux stations 
de mesure (fig. 6), le métabolite chlorothalonil R471811 
constitue la plus forte atteinte aux eaux souterraines. 
Sur le Plateau, il dépasse la valeur de 0,1 µg/l à plus de 
60 % des stations NAQUA. À diverses stations de mesure, 
il atteint même des concentrations supérieures à 1 µg/l. 

Des atteintes aux eaux souterraines aussi généralisées 
avec des valeurs au-dessus de 0,1 µg/l sont rares en 
comparaison d’autres résidus de pesticides et d’autres 
micropolluants.

Hydrocarbures halogénés dans les régions densément 
urbanisées
Dans les bassins versants où la proportion de surfaces 
urbanisées est prédominante, ce sont en premier lieu les 
hydrocarbures halogénés volatils (HHV) qui dépassent les 
valeurs limites dans les eaux souterraines. Ces substances 
proviennent principalement de sites pollués, par exemple 
d’anciennes entreprises industrielles ou artisanales ou 
de décharges. Par le passé, les HHV étaient utilisés en 
grandes quantités comme détergents ou solvants ainsi que 
pour la fabrication de matières synthétiques. Ils sont arri-
vés dans les eaux souterraines surtout pendant la seconde 
moitié du XXe siècle, suite à des utilisations incorrectes et à 
des accidents. En raison de leur persistance, ils continuent 
de polluer les eaux souterraines encore aujourd’hui. 

À l’échelle du pays, les HHV dépassent la valeur limite 
de 0,1 µg/l à 3 % des stations de mesure NAQUA (fig. 7). 
Dans les bassins versants à forte densité d’urbanisation, 
la situation touche près de 10 % des stations de mesure, 
ce qui confirme que les HHV pénètrent dans les eaux sou-
terraines principalement au niveau des zones urbaines. Le 
nombre de stations de mesure auxquelles la valeur limite 
des HHV est dépassée a légèrement diminué ces dernières 
années suite à l’assainissement de sites pollués (fig. 7).

Pour les hydrocarbures aromatiques monocycliques 
(HAM) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), l’OEaux fixe une valeur limite respective de 1 µg/l 
et de 0,1 µg/l. Dans les eaux souterraines, les HAM et les 
HAP ne dépassent que très rarement leur valeur limite. 
Le MTBE, un additif de l’essence pour lequel l’OEaux ne 
fixe aucune valeur limite, est détecté au niveau de 3 à 
4 % des stations de mesure à des concentrations allant 
jusqu’à 1 µg/l. Pour l’eau potable, la somme des additifs 
de l’essence MTBE et ETBE ne doit pas dépasser la valeur 
maximale de 5 µg/l.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-eaux-souterraines/eaux-souterraines--qualite/pesticides-dans-les-eaux-souterraines/metabolites-chlorothalonil-dans-les-eaux-souterraines.html
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Médicaments et produits chimiques ménagers et 
industriels dans les eaux souterraines proches d’un 
cours d’eau
Dans les aquifères en roches meubles situés le long de 
nombreux cours d’eau, on détecte différents micropolluants 
qui pénètrent dans les cours d’eau via les eaux usées 
épurées et, de là, accèdent aux eaux souterraines par infil-
tration de l’eau du cours d’eau. Ces micropolluants sont 
notamment des médicaments, des produits de contraste, 
des détergents et des cosmétiques. Ces substances sont 
moins nombreuses et présentes en concentrations moins 
élevées dans les eaux souterraines que dans les cours 
d’eau, car nombre d’entre elles sont retenues dans le 
sol. Des substances mobiles, en revanche, peuvent aussi 
pénétrer jusqu’aux eaux souterraines. Pour la plupart de 
ces substances, il n’existe pas de valeur limite. 

À l’échelle du pays, des médicaments sont détectés 
dans les eaux souterraines à environ 15 % des stations 
de mesure. À proximité des cours d’eau, le chiffre atteint 
25 %, ce qui confirme que les médicaments pénètrent 
dans les eaux souterraines principalement avec l’eau des 
cours d’eau (fig. 8). Ces médicaments sont notamment 

l’antibiotique sulfaméthoxazole et l’antiépileptique lamo-
trigine. Des produits de contraste comptent aussi parmi 
les substances détectées à des concentrations accrues 
dans les eaux souterraines proches d’un cours d’eau. Les 
concentrations de médicaments dans les eaux souter-
raines sont le plus souvent inférieures à 0,1 µg/l. 

Différents détergents et produits anticorrosifs sont aussi 
détectés assez souvent dans les eaux souterraines. Tel  
est notamment le cas du benzotriazole, un agent anticor-
rosif présent dans les liquides vaisselle pour protéger 
l’argenterie, qui a été décelé à l’échelle nationale à environ 
15 % des stations de mesure. La présence dans les eaux 
souterraines de l’agent complexant EDTA est également 
attestée. L’EDTA entre en particulier dans la  composition 
de lessives et de détergents industriels et artisanaux, mais 
sert aussi de stabilisateur dans les conserves et les pro -
duits cosmétiques ainsi que dans les engrais. Pour  l’ EDTA, 
la valeur maximale relative à l’eau potable est fixée à 
200  µg/l (OPBD). Les concentrations mesurées sont 
nettement inférieures (concentration maximale de  
7,4 µg/l). 

Fig. 7 : Les dépassements de valeurs limites par les hydrocarbures halogénés volatils (HHV) dans les eaux souterraines ont légèrement dimi-

nué ces dernières années, notamment grâce à l’assainissement de sites pollués

LQ : limite de quantification. 

0 0

20

10

20

30

40

60

80

100

S
ta

tio
ns

 d
e 

m
es

ur
e 

N
A

Q
U

A
 (%

) 

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2009 2011 2013 2015 2017 2019

>1 µg/l 0,1 - 1 µg/l 0,01 µg/l ou <LQ

Vision agrandie

Données : NAQUA 2020



Eaux suisses © OFEV 2022 31

D’autres produits chimiques rejetés dans les cours d’eau 
avec les eaux usées d’entreprises industrielles peuvent 
polluer les eaux souterraines localement ou même à 
l’échelle d’une région. C’est ainsi par exemple que la pré-
sence dans les eaux souterraines du 1,4-dioxane, utilisé 
comme solvant industriel, est décelée dans la vallée du 
Rhône entre Viège et le Léman à de nombreuses stations 
de mesure NAQUA proches du cours d’eau. Ces dernières 
années, les concentrations mesurées ont atteint au maxi-
mum 1,7 µg/l. Pour le 1,4-dioxane, la valeur maximale 
relative à l’eau potable est fixée à 6 µg/l (OPBD). 

Informations complémentaires
• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations 

pour spécialistes > État des eaux > Cours d’eau > 
Qualité de l’eau > Micropolluants

• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations 
pour spécialistes > État des eaux > Lacs > Qualité

• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations 
pour spécialistes > État des eaux > Eaux souterraines 
> Eaux souterraines – qualité

Fig. 8 : Des résidus de médicaments sont présents dans les eaux 

souterraines du Plateau proches d’un cours d’eau 

Sont uniquement représentées les stations de mesure au niveau 

desquelles l’eau d’un cours d’eau s’infiltre dans les eaux souterraines. 

LQ : limite de quantification. 

Données : NAQUA 2020
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https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/qualite-des-cours-deau/micropolluants-dans-les-cours-deau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/qualite-des-cours-deau/micropolluants-dans-les-cours-deau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/qualite-des-cours-deau/micropolluants-dans-les-cours-deau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-lacs/qualite-de-l_eau-des-lacs.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-lacs/qualite-de-l_eau-des-lacs.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-eaux-souterraines/eaux-souterraines--qualite.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-eaux-souterraines/eaux-souterraines--qualite.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-eaux-souterraines/eaux-souterraines--qualite.html
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3.2 Nutriments

Les concentrations de nitrate dans les eaux souter-

raines sont trop élevées en de nombreux endroits ; à 

une station de mesure sur sept environ, elles dépassent 

la valeur limite fixée par l’OEaux. Depuis les années 

1980, les concentrations de phosphore dans les lacs 

ont diminué ; malgré cela, certains lacs et cours d’eau 

contiennent encore trop de phosphore et d’azote. Cette 

situation a pour conséquence que bon nombre de lacs 

souffrent d’un manque d’oxygène et que les fleuves 

suisses exportent vers les mers de grandes quantités 

d’azote, principalement sous forme de nitrate.

3.2.1 Cours d’eau
Les concentrations de nutriments demeurent élevées
Au cours de la dernière décennie, les concentrations de 
nutriments ont dépassé leurs valeurs limites au niveau de 
5 à 30 % des stations de mesure NAWA. Le carbone 
organique dissous (COD), l’azote sous forme d’ammonium 
et de nitrite, ainsi que le phosphore sous forme de phos-
phates disponibles pour les algues ont été évalués (fig. 9). 

La présence de phosphate a été analysée uniquement 
dans les 36 cours d’eau débouchant dans un lac, les 
concentrations accrues de phosphate ayant peu d’in-
fluence négative sur les eaux courantes. Un excédent de 
phosphate entraîne en revanche une surfertilisation des 
lacs. Conformément à l’OEaux, la teneur en nutriments 
doit permettre une production de biomasse qui ne dépasse 
pas la moyenne. La limite de phosphate dans les cours 
d’eau en amont d’un lac a donc été fixée de sorte que 
les lacs ne se trouvent pas en situation de surfertilisation 
lorsque cette valeur limite est respectée (Liechti, 2010). 

La charge de nutriments dans les cours d’eau a été consi-
dérablement réduite au cours des dernières décennies. Le 
développement des STEP sur la quasi-totalité du territoire 
en est la principale raison (cf. point 6.2). Par rapport à la 
période d’avant 1990, les concentrations d’ammonium et 
de nitrites toxiques pour les poissons sont donc devenues 
plus rares. Localement cependant, il existe encore des 
concentrations de nutriments extrêmement toxiques liées 
à des déversements accidentels de lisier, qui entraînent 
chaque année plusieurs dizaines de cas de mortalité 
piscicole (OFEV, 2020 ; cf. point 4.2.4).

Fig. 9 : Les nutriments dépassent encore leurs valeurs limites au 

niveau de 5 à 30 % des stations de mesure NAWA 
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Fig. 10 : Plus la proportion de forêts et de surfaces non productives 

dans le bassin versant d’une station de mesure est faible, plus les 

concentrations de COD sont élevées
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Les concentrations de nutriments les plus élevées sont 
mesurées dans les cours d’eau dont le bassin versant est 
soumis à des activités humaines intensives. C’est dans ces 
cours d’eau que se concentrent les apports de nutriments 
provenant des STEP et de l’agriculture – en particulier sur 
le Plateau et dans les plaines des vallées. Cela transparaît 
clairement dans les données NAWA : plus la proportion de 
forêts et de surfaces non productives dans le bassin versant 
d’une station de mesure est faible (et donc plus la proportion 
d’habitations et de cultures intensives est élevée), plus les 
concentrations de nutriments sont importantes (fig. 10).

Les nutriments sont logiquement moins dilués dans les 
petits cours d’eau que dans les grands. Des mesures réa-
lisées par le réseau NAWA et les cantons (p. ex. Office des 
eaux et de l’énergie du canton de Saint-Gall, 2014) attestent 
d’une contamination accrue des petits cours d’eau.

La Suisse exporte trop d’azote vers les mers
Les nutriments apportés par les cours d’eau peuvent 
affecter les écosystèmes des lacs et des mers. Une 
surfertilisation peut ainsi être causée dans les lacs par 
le phosphore et dans les mers principalement par un 
excédent d’azote sous forme de nitrate.

Le nitrate, qui est un composé d’azote et d’oxygène, contri-
bue majoritairement à la charge d’azote que la Suisse 
exporte vers les mers via ses cours d’eau, entraînant un 
phénomène de surfertilisation. Dans le Rhin à Bâle, la 
charge d’azote quittant la Suisse a diminué d’environ 
30 % dans les années 1990. Cependant, elle n’a guère 
évolué depuis les années 2000, si bien que l’objectif de 
réduction pour la protection de la mer du Nord n’est pas 
encore atteint (OSPAR, 1992). Dans le cas du phosphore, 
la situation se présente différemment : si les charges de 
phosphore dans le Rhin sont passées sous l’objectif de 
réduction, les charges dans les affluents de quelques lacs 
suisses demeurent encore trop élevées, de sorte que ces 
lacs souffrent toujours d’un phénomène de surfertilisation 
et d’un manque d’oxygène (cf. point 3.2.2). 

3.2.2 Lacs 
La charge de phosphore est trop élevée dans quelques 
lacs
Tandis que les apports d’azote sont restés constants au 
cours des 20 dernières années environ, la concentration 

de phosphore dans la plupart des grands lacs suisses est 
tombée à un niveau proche de l’état naturel depuis les 
années 1980. La réduction de cette pollution s’explique non 
seulement par le développement du traitement des eaux 
usées sur la quasi-totalité du territoire mais aussi par l’in-
terdiction du phosphate dans les poudres à lessive depuis 
1985. Cependant, certains grands lacs présentent encore 
des concentrations excessives de phosphore et sont donc en 
situation de surfertilisation. Ils sont situés dans des régions 
pratiquant l’élevage intensif (p. ex. lac de Baldegg) ou dans 
des régions densément peuplées (p. ex. lac de Greifen). La 
surfertilisation des lacs favorise la croissance excessive des 
algues. Or la décomposition de grandes quantités d’algues 
dans un lac entraîne une surconsommation d’oxygène dans 
les eaux profondes. Il en résulte un manque d’oxygène qui 
se répercute négativement sur la composition en espèces 
des lacs : la période de surfertilisation a ainsi souvent 
entraîné la disparition de poissons qui s’étaient adaptés à 
la vie en eaux profondes (cf. point 4.3).

L’oxygène se fait rare dans le fond des lacs
À l’heure actuelle, 60 % des grands lacs suisses n’at-
teignent pas le seuil de 4 milligrammes d’oxygène par litre 
(p. ex. lac de Greifen) ou l’atteignent seulement grâce à 
une oxygénation artificielle (p. ex. lac de Sempach ; fig. 11). 
Bien que la qualité de l’eau se soit améliorée dans de 
nombreux cas suite à la réduction de la charge de phos-
phore, l’oxygénation tarde à se rétablir. Tel est notamment 
le cas du lac de Bienne, dans lequel la part des eaux 
profondes pauvres en oxygène a certes diminué depuis 
les années 1990, mais où la valeur seuil n’est toujours 
pas atteinte annuellement (fig. 11). Même dans les lacs 
qui sont parvenus à se rétablir, la concentration d’oxygène 
dans les eaux profondes pourrait de nouveau baisser à 
l’avenir en raison de la modification des brassages induite 
par les changements climatiques et plus précisément par 
la hausse des températures des eaux (cf. point 5.1.2). 
Citons comme exemple le lac de Zurich, dans lequel la 
zone des eaux profondes pauvres en oxygène s’agrandit 
continuellement. 

Les petits lacs étudiés par les cantons ont une charge 
de nutriments proche de l’état naturel dans seulement 
deux cas sur trois (Binderheim, 2019). À basse altitude, 
la moitié des petits lacs présentent une charge excessive 
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de nutriments et sont donc surfertilisés – principalement 
en raison des apports élevés provenant de l’agriculture.

3.2.3 Eaux souterraines
Actuellement, à l’échelle du pays, près de 15 % des stations 
de mesure de l’Observation nationale des eaux souterraines 
NAQUA dépassent la limite de nitrate fixée par l’OEaux pour 
les eaux souterraines, à savoir 25 mg/l (fig. 12). Depuis le 
début des relevés nationaux NAQUA en 2002, la proportion 
de dépassements a globalement très peu diminué (OFEV 
[éd.], 2019a). Récemment, la concentration de nitrate dans 
certaines zones de grandes cultures est même repartie à 
la hausse quatre années de suite. En de nombreux endroits 
du Plateau, la concentration de nitrate dans les eaux sou-
terraines persiste à se maintenir à un niveau élevé. Après 
les métabolites de pesticides, le nitrate est le principal 
polluant des eaux souterraines (cf. point 3.1.3).

Les eaux souterraines contiennent naturellement peu de 
nitrate. Tandis que la concentration de nitrate est géné-
ralement inférieure à 5 mg/l dans les zones sans activités 
anthropiques et inférieure à 10 mg/l dans les régions 
forestières, elle dépasse 10 mg/l à 80 % des stations 
de mesure du Plateau, où les surfaces sont utilisées de 
manière intensive.

La vaste contamination des eaux souterraines par le 
nitrate est imputable à l’agriculture intensive. Dans les 
régions agricoles principalement dédiées aux grandes 
cultures ou aux cultures maraîchères, la valeur limite est 
dépassée à 50 % des stations de mesure.

Fig. 11 : La majorité des lacs suisses ne respectent pas la valeur limite d’oxygène dans leurs eaux profondes

Sur une année complète, la teneur en oxygène est suffisante dans le lac de Neuchâtel – ainsi que dans le lac Majeur et les lacs de Brienz, de 

Constance, de Thoune, de Walenstadt et des Quatre-Cantons. D’autres lacs, tel le lac de Sempach, n’atteignent des concentrations d’oxygène 

suffisamment élevées qu’avec l’aide d’un système technique d’oxygénation. Même si la concentration d’oxygène dans quelques lacs descend encore 

régulièrement sous le seuil de 4 mg/l, la part des eaux profondes pauvres en oxygène est souvent moins grande que par le passé (p. ex. lac de 

Bienne). Comme les eaux de certains grands lacs tels que le lac de Zurich sont de moins en moins bien brassées du fait des changements 

climatiques, elles sont également moins bien approvisionnées en oxygène, de sorte que la part des eaux profondes pauvres en oxygène a augmenté 

malgré la réduction des apports de phosphore. Des lacs riches en nutriments, tel le lac de Greifen, ont des eaux profondes sans oxygène. 

Données cantonales, état en 2019

1970 1980 1990 2000 2010 20201960

0 %Part des eaux profondes dont la teneur en oxygène est <4 mg/l : 1 - 10 % 11 - 30 % 31 - 50 % >50 %

Lac de Neuchâtel

Lac de Sempach (oxygéné depuis 1984)

Lac de Bienne

Lac de Zurich

Lac de Greifen

Lacs oxygénés : Aucune donnée :
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Informations complémentaires
• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations 

pour spécialistes > État des eaux > Cours d’eau > 
Qualité de l’eau > Substances nutritives dans l’eau

• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations 
pour spécialistes > État des eaux > Eaux souterraines 
> Eaux souterraines – qualité > Nitrates 

Fig. 12 : La valeur limite de nitrate est dépassée à environ 15 % des 

stations de mesure NAQUA

Dans les zones d’agriculture intensive, elle est dépassée à 50 % des 

 stations de mesure. 

Terres ouvertes

<1 %

>40 %

1 - 5 %

5 - 20 %

20 - 40 %

Nitrate

>25 mg/l

aucune donnée

10 - 25 mg/l

≤10 mg/l

0 50
km

Numerische Anforderung GSchV: 25 mg/lDonnées : NAQUA 2020

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/qualite-des-cours-deau/substances-nutritives-dans-leau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/qualite-des-cours-deau/substances-nutritives-dans-leau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/qualite-des-cours-deau/substances-nutritives-dans-leau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-eaux-souterraines/eaux-souterraines--qualite/nitrates-dans-les-eaux-souterraines.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-eaux-souterraines/eaux-souterraines--qualite/nitrates-dans-les-eaux-souterraines.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-eaux-souterraines/eaux-souterraines--qualite/nitrates-dans-les-eaux-souterraines.html
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3.3 Matières synthétiques

Les matières synthétiques sont omniprésentes dans l’en-

vironnement, y compris dans les cours d’eau et les lacs. 

Les plus grandes quantités de matières synthétiques 

introduites dans les eaux proviennent de l’abrasion des 

pneumatiques. 

Grandes quantités de matières synthétiques
L’abrasion des pneumatiques représente la principale 
source de matières synthétiques dans l’environnement, 
comme le montrent des estimations. Sur un total d’environ 
13 500 tonnes de résidus d’abrasion, quelque 8100 tonnes 
(soit 60 %) sont constituées de matières synthétiques. La 
majeure partie de ces matières synthétiques se déposent 
sur les sols, tandis que près de 2000 tonnes se retrouvent 
dans les lacs et les cours d’eau (Steiner, 2020). La répar-
tition des résidus d’abrasion dans les eaux et leur impact 
sur les organismes aquatiques font actuellement l’objet de 
recherches. Aujourd’hui déjà, des efforts sont déployés en 
de nombreux endroits pour éviter que les résidus d’abrasion 
ne parviennent dans les eaux : on estime que 25 % des 
routes les plus fréquentées sont drainées via des systèmes 
d’évacuation et de traitement des eaux de chaussée ou via 
des STEP communales, qui retiennent la majeure partie des 
résidus d’abrasion (cf. point 6.1). 

Dans les eaux superficielles suisses, l’apport annuel des sept 
matières plastiques les plus utilisées – dont le polyéthylène 
et le PET – est estimé à 110 tonnes de macroplastiques et à 
15 tonnes de microplastiques. Ces différents types de plas-
tique sont utilisés sous forme d’emballages, de textiles, de 
matériaux d’isolation et de films à usage agricole (Kawecki 
et Nowack, 2019). Les microplastiques qui se retrouvent 
dans les eaux proviennent essentiellement de vêtements 
en fibres synthétiques et de produits cosmétiques. La très 
grande majorité des microplastiques et des macroplas-
tiques sont séparés des eaux usées dans les STEP. Les 
macroplastiques qui se retrouvent dans les eaux sont donc 
principalement des résidus de déchets jetés négligemment 
(littering). Si les macroplastiques se décomposent lentement 
en microplastiques sous l’effet des courants, des vagues, de 
la lumière du soleil et d’autres facteurs, les microplastiques 
se dégradent ensuite selon un processus extrêmement lent 
qui leur laisse le temps de se déposer au fond des eaux ou 
d’être transportés plus loin. C’est ainsi que les plastiques 

se maintiennent dans l’environnement et dans les eaux 
pendant plusieurs dizaines, voire centaines d’années. 

Présence fréquente dans les eaux
On trouve des microplastiques dans l’ensemble des eaux de 
surface et des sédiments étudiés, (Faure et de Alencastro, 
2014 ; Faure et al., 2015). Le Léman, le lac Majeur, les lacs 
de Constance, de Neuchâtel, de Zurich et de Brienz ainsi 
que le Rhône à Genève contiennent en moyenne autant 
de particules de microplastique que d’autres masses 
d’eau en Europe. Selon les connaissances actuelles, les 
microplastiques sont très peu transportés jusque dans les 
eaux souterraines du fait que leurs particules sont filtrées 
dans le sous-sol. 

De petites quantités de microplastiques et de macroplas-
tiques ont été trouvées dans l’appareil digestif de quelques 
poissons et oiseaux. En Suisse, il est toutefois peu pro-
bable que des animaux meurent en avalant des morceaux 
de plastique, comme c’est le cas des oiseaux marins par 
exemple. Selon les connaissances actuelles, les concen-
trations de microplastiques mesurées jusqu’à présent ne 
constituent pas une menace pour la vie aquatique en Suisse 
(Adam et al., 2019) et aucun microplastique n’a encore été 
décelé dans l’eau potable de Suisse. La véritable charge 
de microplastiques est toutefois sous-estimée puisque 
les techniques d’analyse employées jusqu’à présent ne 
détectent pas les particules les plus petites et puisque 
l’impact réel sur les organismes est encore à peine étudié 
à ce jour. Quoi qu’il en soit, les matières synthétiques sont 
indésirables dans les eaux et leur présence est contraire à 
l’interdiction de polluer les eaux prévue par la législation sur 
la protection des eaux.

Informations complémentaires
• www.bafu.admin.ch > Thème Déchets > Informations 

pour spécialistes > Politique des déchets et mesures 
> Les matières plastiques dans l’environnement

Encadré 7: Matières synthétiques se retrouvant 
dans les eaux
Parmi les particules de matière synthétique, on dis-
tingue les microplastiques (particules mesurant moins 
de 5 mm) et les macroplastiques (particules mesurant 
plus de 5 mm).

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/info-specialistes/politique-des-dechets-et-mesures/matieres-plastiques-environnement.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/info-specialistes/politique-des-dechets-et-mesures/matieres-plastiques-environnement.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/info-specialistes/politique-des-dechets-et-mesures/matieres-plastiques-environnement.html
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3.4 Qualité des eaux de baignade

En Suisse, il est possible de se baigner presque partout 

en toute sérénité. D’après l’évaluation nationale de la 

qualité des eaux de baignade, 98 % des eaux de bai-

gnade des rivières et des lacs sont au moins de qualité 

suffisante. Cela signifie qu’elles ne présentent aucun 

risque sanitaire de contamination bactérienne.

En Suisse, les eaux de baignade sont presque toutes 
de qualité excellente
Dans les sites de baignade publics et dans les lieux très 
fréquentés des rivières et des lacs, la qualité de l’eau 
est contrôlée chaque été par les autorités cantonales. 
Les analyses se basent principalement sur des mesures 
d’indicateurs de pollutions fécales (E. coli, entérocoques 
intestinaux), dont la présence signale une contamination 
par des eaux usées domestiques ou par des engrais de 
ferme. Une eau contaminée par des microorganismes 
pathogènes peut occasionner par exemple des problèmes 
gastriques et des diarrhées. 

L’évaluation nationale de la qualité des eaux de baignade 
se base sur une sélection de mesures que les cantons ont 
réalisées sur des sites de baignade selon une méthode 
uniforme conforme à la directive européenne concernant 
la gestion de la qualité des eaux de baignade. Selon cette 
évaluation, la qualité des eaux de baignade des rivières et des 
lacs suisses est très bonne. En 2021, 90,2 % des eaux de bai-
gnade pouvant être évaluées conformément aux méthodes 
de l’Union européenne correspondaient à la classe de qualité 
« excellente », 5,2 % à la classe de qualité « bonne » et 2,3 % 
à la classe de qualité « suffisante » (fig. 13). La qualité des 
eaux de baignade a été jugée « insuffisante » à seulement 
2,3 % des stations de mesure. Cette situation est stable 
depuis des années.

L’évaluation nationale ne couvre certes qu’une partie 
des eaux de baignade de Suisse, mais les informations 
complémentaires publiées par les autorités cantonales 
aboutissent au même résultat : la qualité hygiénique de 
l’eau est insuffisante uniquement sur quelques sites de 
baignade isolés. Ces sites sont principalement localisés 
sur les grands cours d’eau du Plateau ou, par exemple, 
près de l’entrée d’une station d’épuration. Dans tous les 
cas, l’évaluation de la qualité hygiénique d’une eau ne 

fournit qu’une image instantanée : après un épisode de 
fortes pluies ou en cas de crue, la baignade dans les cours 
d’eau est toujours déconseillée, car on ne peut exclure une 
contamination accrue par des microorganismes patho-
gènes (p.  ex. eaux rejetées par les déversoirs d’orage, 
engrais de ferme entraînés par le ruissellement). 

En période de canicule, on observe une prolifération de 
cyanobactéries dans quelques lacs isolés. Les cyanobac-
téries sont des algues bleu-vert présentes naturellement 
dans les eaux. Elles peuvent produire des substances 
toxiques susceptibles d’affecter la santé si elles sont ingé-
rées ou de provoquer des éruptions cutanées (se référer 
au point 5.3 pour plus d’informations sur l’impact des 
changements climatiques). En raison de ces toxines, une 
prolifération de cyanobactéries entraîne fréquemment une 
interdiction locale de baignade. Après une baignade dans 
un lac chaud, des cas de dermatite du nageur sont parfois 
signalés ; il s’agit d’une maladie de peau causée par un 
parasite des oiseaux d’eau appelé « puce du canard ».

Informations complémentaires
• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations 

pour spécialistes > État des eaux > Cours d’eau > 
Qualité de l’eau > Qualité des eaux de baignade

Fig. 13 : En Suisse, il est possible de se baigner insoucieusement 

presque partout en toute sérénité 

Données cantonales de 2020 collectées et évaluées conformément à la directive euro-
péenne concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade

Qualité des eaux de baignade

insuffisante

suffisante, bonne ou excellente

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/qualite-des-cours-deau/qualite-des-eaux-de-baignade.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/qualite-des-cours-deau/qualite-des-eaux-de-baignade.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/qualite-des-cours-deau/qualite-des-eaux-de-baignade.html
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Comme en atteste l’évaluation biologique des petits cours d’eau, une grande partie des eaux du Plateau 

ne sont plus en capacité aujourd’hui de remplir pleinement leur rôle d’habitat pour la faune et la flore. 

Dans certains lacs et grands cours d’eau, la composition en espèces est fortement caractérisée par des 

influences humaines ainsi que par la présence d’une faune et d’une flore exotiques envahissantes. Ces 

graves atteintes portées aux eaux se reflètent également dans les listes rouges : plus de 50 % de toutes 

les espèces vivant dans les milieux aquatiques et riverains sont menacées ou déjà éteintes.

4 État biologique des eaux
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4.1 Biodiversité dans les milieux aquatiques 
et riverains

Les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les étangs, les 

lacs et leurs zones riveraines comptent naturellement 

parmi les milieux les plus riches en espèces. En Suisse, 

ce sont précisément ces milieux qui sont les plus mena-

cés – avec pour conséquence qu’un grand nombre d’es-

pèces vivant dans les milieux aquatiques et riverains et 

dans les zones humides sont menacées ou déjà éteintes.

Les cours d’eau, les lacs, les petites étendues d’eau 
stagnante et les zones alluviales contribuent de manière 
significative à la biodiversité en Suisse : plus de 80 % 
de toutes les espèces animales connues vivent dans les 
eaux ou dans les zones riveraines et alluviales directement 
connectées aux eaux. Il existe en plus un grand nombre 
d’espèces animales qui vont et viennent entre les habi-
tats aquatiques et leurs milieux voisins (zones alluviales, 
forêts, prairies, champs). Les rives naturelles constituent 
des éléments de liaison importants entre ces deux types 
d’habitats. 

Les milieux aquatiques et riverains ainsi que les zones 
humides sont toutefois particulièrement menacés (Delarze 
et al., 2016). La superficie des zones alluviales suisses, par 
exemple, a diminué d’environ 90 % depuis 1850, et même 
les zones alluviales protégées d’importance nationale sont 
majoritairement dans un état insatisfaisant (OFEV [éd.], 
2020 ; Müller-Wenk et al., 2003).

En conséquence, bon nombre d’espèces vivant dans les 
milieux aquatiques et riverains ou dans les zones humides 
sont elles aussi menacées. Parmi tous les groupes de 
végétaux, aucun ne contient une plus grande proportion 
d’espèces menacées que celui des plantes aquatiques. 
Aujourd’hui, 65 % des espèces de poissons et de cyclos-
tomes sont menacées ou déjà éteintes (fig.  14) et le 
nombre total d’espèces de poissons menacées continue 
d’augmenter. Ainsi, depuis 2021, l’anguille est une nouvelle 
espèce « au bord de l’extinction » et l’ombre de rivière est 
désormais une espèce « en danger » (OLFP).

Informations complémentaires 
• www.bafu.admin.ch > Thème Biodiversité

Fig. 14 : Les organismes aquatiques sont fortement menacés

Au total, 36 % des espèces indigènes évaluées (n = 13 697 espèces) 

sont menacées ou déjà éteintes (catégories RE, CR, EN et VU). Les 

organismes aquatiques sont plus menacés que la moyenne (53 % 

menacés ou éteints).

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

au bord de l’extinction (CR)

en danger (EN)

vulnérable (VU)

potentiellement menacé (NT)

non menacé (LC)

éteint en Suisse (RE)

Total faune et flore terrestre 
(13 697)

Total faune et flore 
aquatique (1013)

Libellules 2021 (75)

Plécoptères 2012 (109)

Éphémères 2012 (85)

Gastéropodes
aquatiques 2019 (42)

Bivalves 2019 (25)

Trichoptères 2012 (292)

Mousses aquatiques 2022 (58)

Plantes vasculaires
aquatiques 2016 (58)

Coléoptères 
hydradéphages 1994 (155)

Poissons, cyclostomes 2022 (71)

Amphibiens 2022 (19)

Characées 2019 (24)

Décapodes 2021 (4)

Source : listes rouges actuelles de la Suisse et, pour les décapodes, ordonnance relative à la 
loi fédérale sur la pêche (OLFP)

Encadré 8: Biodiversité
La biodiversité décrit la diversité du vivant à tous ses 
niveaux : diversité des milieux naturels, diversité des 
espèces, diversité génétique au sein des espèces. Elle 
influence de manière significative le fonctionnement 
des écosystèmes : puisqu’une grande diversité géné-
tique augmente la capacité d’adaptation d’une espèce 
ou d’une population (par rapport aux changements 
climatiques, par exemple), une communauté d’orga-
nismes avec une biodiversité intacte est plus résiliente 
face aux modifications de son environnement. 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite.html
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4.2 Cours d’eau

Comme le montrent les programmes de monitoring de la 

Confédération et des cantons, les communautés ani-

males et végétales présentes dans les cours d’eau sont 

souvent éloignées de leur état naturel, en particulier 

dans les zones densément peuplées et intensivement 

exploitées du Plateau. Jusqu’à 80 % des cours d’eau 

étudiés ne peuvent pas remplir leur fonction d’habitat 

naturel de façon suffisante. Les raisons en sont princi-

palement la pollution, le manque d’habitats à structures 

diversifiées et l’important morcellement des milieux 

aquatiques par des obstacles à la migration.

Les bioindicateurs Diatomées, Macrozoobenthos, Plantes 
aquatiques et Poissons permettent d’apprécier dans 
quelle mesure un cours d’eau remplit sa fonction d’habitat 
pour la faune et la flore et si les objectifs écologiques de 
l’OEaux sont atteints. Conformément à ces objectifs, les 
communautés d’organismes aquatiques doivent être d’as-
pect naturel et typiques de la station. Les indices qui sont 
calculés sur la base des bioindicateurs précités peuvent 
parfois révéler spécifiquement une influence humaine. 
Certes, la plupart des bioindicateurs réagissent simul-
tanément à plusieurs influences différentes, mais il est 
possible – grâce à l’analyse approfondie des résultats de 
monitoring et grâce aux connaissances disponibles sur les 
organismes et leur mode de vie – de tirer des conclusions 
sur les causes majeures des déficits constatés.

Les données collectées dans le cadre du programme de 
monitoring NAWA TREND (en cours depuis 2012) et de la 
campagne d’observation spécifique NAWA SPE (menée 
en 2018 et 2019) sont présentées ci-dessous. Tandis que 
le monitoring NAWA TREND surveille principalement des 
cours d’eau de taille moyenne, la campagne NAWA SPE 
s’est concentrée sur l’évaluation de l’état biologique des 
petits cours d’eau. 

4.2.1 Diatomées 
Les diatomées sont indicatrices d’une faible charge de 
nutriments
Selon l’indice suisse des diatomées DI-CH, la qualité de 
l’eau est bonne à très bonne dans la plupart des cours d’eau 
étudiées (fig. 15a). On constate très peu de différences 
entre les données de 2012, 2015 et 2019 (fig. 15b ; Gufler 

Fig. 15 : Selon l’indice DI-CH, 5 à 10 % des cours d’eau étudiés ont 

une concentration de nutriments trop élevée

Les appréciations « moyen », « médiocre » et « mauvais » indiquent une 

concentration de nutriments trop élevée et donc un état insatisfaisant 

a) Toutes les stations NAWA TREND relevées en 2019 ; b) évolution de 

2012 à 2019 (uniquement les stations NAWA TREND relevées en 2012, 

2015 et 2019) ; c) NAWA SPE : observation spécifique de petits cours 

d’eau. 
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Encadré 9 : Les diatomées sont un indicateur de la 
qualité des eaux
Les diatomées sont des algues unicellulaires à paroi 
siliceuse (dioxyde de silicium). Elles sont utilisées 
depuis des décennies comme des bioindicateurs de la 
charge de nutriments, du fait qu’elles sont présentes 
dans tous les cours d’eau tout au long de l’année et que 
leurs réactions aux concentrations de nutriments dans 
l’eau sont bien connues. L’appréciation de la qualité 
de l’eau du point de vue de sa teneur en nutriments 
se fait selon la méthode du module « Diatomées » 
du SMG, sur la base de l’indice DI-CH (Hürlimann et 
Niederhauser, 2007).
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et al., 2021). Ces résultats confirment les concentrations 
de nutriments mesurées dans différents cours d’eau (cf. 
point 3.2.1). Dans la plupart des cas également, la qualité 
des petits cours d’eau étudiés en 2019 a été jugée bonne 
à très bonne. Selon l’indice DI-CH, environ 10 % de ces 
petits cours d’eau présentent toutefois une concentration 
de nutriments trop élevée (fig. 15c ; Gufler et al., 2021). 
Les petits cours d’eau sont donc légèrement plus chargés 
en nutriments que les cours d’eau de taille moyenne, les 
apports de nutriments étant moins fortement dilués en 
raison d’un débit plus faible. 

La qualité de l’eau est également bonne à très bonne 
dans la plupart des grands cours d’eau dans lesquels 
les diatomées sont surveillées (campagnes cantonales, 
programme international d’analyse du Rhin). Dans une 
grande partie des cours d’eau étudiés, la qualité de l’eau 
a tendance à diminuer d’amont en aval et à la sortie des 
grandes STEP (Wüthrich, 2021).

Les STEP et l’agriculture rejettent encore trop de  
 nutriments 
Grâce au développement du traitement des eaux usées 
sur la quasi-totalité du territoire, les STEP retiennent 
environ 90 % de la charge de substances organiques et 
de la charge de phosphore et environ 50 % des apports 
d’azote provenant des agglomérations. Malgré une bonne 
efficacité d’épuration, les concentrations de nutriments 
dans les eaux demeurent toutefois trop élevées à quelques 
stations isolées. Tel peut être le cas lorsqu’un cours d’eau 
contient une grande proportion d’eaux usées épurées. Les 
cours d’eau qui ne contiennent pas d’eaux usées, ou très 
peu, et qui sont tout de même dans un état insatisfaisant 
d’après l’indice DI-CH sont tous situés dans des bassins 
versants fortement voués à l’agriculture. Cette observation 
confirme le rôle important de l’agriculture dans l’apport de 
nutriments dans les eaux (cf. point 3.2.1).

Les diatomées sont affectées par d’autres facteurs 
également 
Les diatomées ne sont pas affectées uniquement par les 
nutriments. Elles peuvent aussi subir des atteintes méca-
niques liées à des concentrations accrues de matières en 
suspension (suite au curage d’un lac de retenue par exemple). 
On observe par ailleurs que des espèces de diatomées non 
indigènes ont augmenté en nombre et en superficie ces 

dernières années. La présence massive de l’espèce enva-
hissante Achnanthidium delmontii, par exemple, a déjà un 
impact considérable sur les communautés de diatomées 
de l’Aar supérieure et du haut Rhin. Cette nouvelle espèce 
représente 38 % de tous les individus dans l’Aar et 8 % dans 
le Rhin (cf. point 4.4 ; Wüthrich, 2021).

4.2.2 Macrozoobenthos
Absence de certaines familles d’insectes
Les familles d’insectes considérées comme particu-
lièrement sensibles sont absentes à une station NAWA 
TREND sur quatre, ce qui signifie que la communauté des 
petits organismes qui colonisent le fond des cours d’eau 
est fortement appauvrie. En conséquence, la qualité des 
eaux est jugée insuffisante d’après l’indice IBCH_2019 
(fig. 16a ; Haberthür, 2021). Les quelque 500 stations de 
mesure auxquelles le macrozoobenthos est analysé dans 
le cadre du monitoring de la biodiversité présentent un 
tableau similaire (fig. 16d).

Encadré 10: Le macrozoobenthos est un indicateur 
de la qualité des eaux
Une multitude de petits êtres vivants (macrozooben-
thos) colonisent le fond des eaux, notamment des 
larves d’insectes, des petits crustacés, des gasté-
ropodes, des bivalves et des vers. Tous réagissent 
différemment à la température, à la qualité et à la 
diversité structurelle de l’eau. L’indice suisse du 
macrozoobenthos IBCH met au jour des déficits, en 
particulier dans le domaine de la qualité de l’eau et de 
la diversité structurelle des habitats. En 2019, l’indice 
IBCH a été révisé et renommé IBCH_2019 (OFEV [éd.], 
2019b). Pour le présent rapport, toutes les données 
disponibles ont été converties en données IBCH_2019. 
Afin de déterminer l’influence spécifique des pesti-
cides sur le macrozoobenthos, on utilise l’indice 
 SPEARpesticide, qui évalue la proportion d’espèces sen-
sibles aux pesticides parmi le nombre total d’espèces 
qui composent le macrozoobenthos considéré. Parce 
qu’il n’existe encore aucun indice pour l’évaluation 
du macrozoobenthos dans les grands cours d’eau, 
les relevés opérés dans ces eaux font l’objet d’une 
interprétation uniquement descriptive.
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Divers facteurs ont contribué à ce que l’évaluation des 
stations NAWA TREND soit nettement meilleure en 2019 
avec l’indice IBCH_2019 qu’avec les relevés de 2012 et de 
2015 (fig. 16b). Par exemple, le nombre moyen d’espèces 
macrozoobenthiques par site d’étude a augmenté entre 
les deux périodes, probablement du fait des changements 
climatiques. Cette augmentation a été constatée par dif-
férents programmes de monitoring et elle a un effet sur 
l’évaluation au moyen de l’indice IBCH_2019. Le nombre de 
crues hivernales est un autre de ces facteurs, de même que 
les changements méthodologiques qui ont rendu néces-
saire une sélection plus rigoureuse du macrozoobenthos 
en laboratoire (Haberthür et al., 2021).

Beaucoup de petits cours d’eau se trouvent également 
dans un état insatisfaisant, comme le montre l’observation 
spécifique de 2018 (fig.  16c ; Stucki et Knispel, 2020). 
Selon l’année et la sélection de stations de mesure, on 
constate en substance que 20 à 40 % des petits et moyens 

cours d’eau évalués sur la base de l’indice IBCH_2019 sont 
dans un état écologique insatisfaisant.

Les communautés de petits organismes sont fortement 
déficitaires dans les grands cours d’eau également, 
comme en attestent les analyses régulières du haut Rhin 
et diverses campagnes cantonales. Des espèces spécia-
lisées, qui ont besoin par exemple de zones alluviales ou 
de berges au courant plus calme pour leur servir d’habi-
tats, sont devenues très rares. Des espèces généralistes 
et des espèces non indigènes caractérisent les commu-
nautés macrozoobenthiques des grands cours d’eau 
(Wüthrich, 2021 ; cf. point 4.4).

Le Plateau est plus fortement touché que les régions de 
haute altitude
Une évaluation combinée des résultats provenant de dif-
férents programmes de monitoring (TREND, SPE, MBD) 
montre que les communautés macrozoobenthiques sont 

Fig. 16 : Selon l’indice IBCH_2019, 20 à 40 % des petits et moyens cours d’eau étudiés sont dans un état écologique insatisfaisant

Les appréciations « moyen », « médiocre » et « mauvais » indiquent un état insatisfaisant. a) Toutes les stations NAWA TREND relevées en 2019 ; 

b) évolution de 2012 à 2019 (uniquement les stations NAWA TREND relevées en 2012, 2015 et 2019) ; c) NAWA SPE : observation spécifique de 

petits cours d’eau ; d) MBD : stations de mesure du Monitoring de la biodiversité en Suisse. 

b) NAWA TREND 2012 – 2019a) NAWA TREND c) NAWA SPE d) MBD 
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appauvries dans 40 % des cours d’eau du Plateau et des 
plaines des vallées (< 600 m d’altitude) (fig. 17). Cela n’a 
rien de surprenant puisque les eaux sont nettement plus 
exposées aux influences humaines dans les régions de 
basse altitude. 

Menace liée aux pesticides
Les pesticides constituent une menace particulièrement 
sérieuse pour le macrozoobenthos. Cette menace concerne 
avant tout les eaux dont le bassin versant comprend une 
part importante de terres agricoles, fruitières et viticoles. 
Dans ces endroits, certaines espèces et familles particu-
lièrement sensibles ont déjà disparu (fig. 18).

Le fort impact de l’agriculture est confirmé par l’institut 
de recherche Eawag, qui a analysé en détail les données 

relatives au macrozoobenthos que les programmes de 
monitoring cantonaux et nationaux ont relevées dans les 
petits et moyens cours d’eau. Après la température, l’agri-
culture est le deuxième facteur ayant le plus d’influence sur 
la composition en espèces des eaux (Schuwirth et al., 2019). 
La structure morphologique appauvrie d’un cours d’eau a 
également un impact négatif sur la composition en espèces 
de son macrozoobenthos (Hutter et al., 2019 ; Schuwirth et 
al., 2019). Dans les grands cours d’eau, les principales raisons 
des déficits de la communauté macrozoobenthique sont les 
atteintes hydrologiques et morphologiques (Wüthrich, 2021). 

Le déclin des petits organismes aquatiques a des consé-
quences majeures sur le fonctionnement des habitats 
aquatiques et sur les interactions entre les différents 
groupes d’espèces. Le cincle plongeur et la bergeronnette 

Fig. 17 : L’état écologique est nettement moins 

bon sur le Plateau et dans les plaines des  

vallées que dans les régions de haute altitude

Sont prises en compte pour chaque station de 

mesure les dernières données provenant des 

campagnes NAWA et MBD.
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Fig. 18 : Plus la part de terres agricoles, fruitières et viticoles est importante dans le bassin 

versant, plus l’évaluation au moyen de l’indice SPEARpesticide est mauvaise. 

Dargestellt sind jeweils die neusten Daten pro Stelle aus den NAWA- und BDM-Kampagnen.
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des ruisseaux, par exemple, vivent le plus souvent le long 
des petits cours d’eau qui attirent un grand nombre d’in-
sectes aquatiques et dont la qualité est jugée bonne d’après 
l’indice du macrozoobenthos. Ces deux espèces d’oiseaux 
se nourrissent principalement de larves d’insectes. Le long 
des cours d’eau dont la qualité est insuffisante, le cincle 
plongeur est en revanche totalement absent (Martinez et 
al., 2020). La moindre présence d’insectes aquatiques et 
d’autres espèces macrozoobenthiques a également pour 
effet de réduire l’offre de nourriture pour les poissons, 
ce qui peut entraîner une diminution de leur densité de 
population (Schneeweiss et al., 2019). 

4.2.3 Plantes aquatiques
La végétation est souvent éloignée de son état naturel 
Une grande partie des stations de mesure NAWA étudiées 
sont naturellement dépourvues de végétation, ou pauvres 
en végétation, et ne peuvent donc pas être évaluées au 
moyen de l’indice des macrophytes. Parmi les 38 cours 
d’eau pour lesquels une évaluation a été possible, 70 % 
environ ont un état écologique insatisfaisant (fig. 19 ; Küry 
et Mulattieri, 2021). Dans les grands cours d’eau étudiés 
également, la composition en plantes aquatiques est forte-
ment caractérisée par des influences humaines, comme en 
attestent les analyses régulières du haut Rhin et diverses 
campagnes cantonales (Wüthrich, 2021). En outre, près 
de la moitié des espèces de macrophytes en Suisse sont 
considérées comme menacées (Bornand et al., 2016).

L’écomorphologie influence fortement l’état des eaux
Avec l’indice des macrophytes, les cours d’eau dont 
l’écomorphologie est naturelle ou proche de l’état naturel 
obtiennent une appréciation « bonne » ou « très bonne » 
plus fréquemment que les cours d’eau dont l’écomor-
phologie subit des restrictions (fig.  20). Des données 
cantonales confirment ce résultat et montrent que les 
aménagements de cours d’eau et les pertes d’habitats qui 
y sont liées réduisent le nombre et la diversité des plantes 
aquatiques (Office des déchets, de l’eau, de l’énergie et 

de l’air du canton de Zurich [AWEL], 2018). Malgré un 
bon état écomorphologique, de nombreuses eaux sont 
jugées insatisfaisantes d’après l’indice des macrophytes 
(fig. 20). Les stations de mesure correspondantes sont 
toutes situées dans des zones d’agriculture intensive ou 
dans des tronçons à forte proportion d’eaux usées, ce qui 
montre qu’une mauvaise qualité de l’eau a aussi un impact 
négatif sur les macrophytes. 

Dans les grands cours d’eau également, la composition 
en plantes aquatiques est fortement caractérisée par 
des altérations hydrologiques et morphologiques. Des 
populations importantes de plantes aquatiques supé-
rieures ont disparu suite à des travaux de canalisation 
et d’aménagement. Des zones de retenue sableuses et 
envasées sont par ailleurs colonisées par des algues et 
des plantes aquatiques, ce qui est plutôt inhabituel pour 
les cours d’eau (Wüthrich, 2021).

Encadré 11: Les plantes aquatiques sont un 
indicateur de la qualité des eaux
On entend par « macrophytes » toutes les plantes 
aquatiques visibles à l’œil nu, à savoir les plantes vas-
culaires, les mousses et les algues macroscopiques. 
Étant donné qu’elles vivent plusieurs années et sont 
généralement liées à un site, elles intègrent sur une 
longue période les diverses influences affectant les 
eaux. Ces influences peuvent être chimiques, mor-
phologiques et/ou hydrologiques. 
Une nouvelle méthode d’évaluation des macrophytes 
est utilisée depuis 2018 (Känel et al., 2018), raison 
pour laquelle l’évaluation des données de 2012 et de 
2015 est différente de celle figurant dans le dernier 
rapport sur les cours d’eau (Kunz et al., 2016).
Étant donné qu’il n’existe encore aucun indice pour 
l’évaluation des macrophytes dans les grands cours 
d’eau, les relevés opérés dans ces eaux font l’objet 
d’une interprétation uniquement descriptive.
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4.2.4 Poissons 
La densité de poissons est souvent trop faible
À plus de 60 % des 63 stations de mesure analysées dans 
le cadre de NAWA TREND, l’état des cours d’eau est jugé 
insatisfaisant d’après l’indice des poissons (fig. 21a). Cela 
signifie que la composition en espèces de poissons n’est 
souvent pas typique du site, qu’il y a trop peu d’individus 
et que le nombre de juvéniles de certaines espèces est 
insuffisant (fig. 22). L’appréciation au moyen de l’indice 
des poissons est restée très similaire au fil du temps 
(fig. 21b ; Ninck et al., 2021). 

Lors de la campagne d’observation spécifique des petits 
cours d’eau menée en 2019, 39 % des cours d’eau éva-
lués au moyen de l’indice des poissons ont été jugés non 
satisfaisants (fig. 21c ; Ninck et al., 2021). 

Les migrateurs et les poissons typiques des rivières 
subissent une forte pression
Les migrateurs de longue distance tels que le saumon, la 
lamproie de rivière et la grande alose sont déjà éteints en 
Suisse depuis longtemps – principalement en raison des 
nombreux obstacles à la migration liés aux ouvrages 
hydroélectriques. D’autres migrateurs tels que l’anguille et 
la truite lacustre sont très menacés. Dans les grands cours 
d’eau, d’autres poissons peu tolérants aux modifications 
de leur habitat continuent de voir leurs populations décli-
ner, en particulier les espèces spécialisées qui vivent 
uniquement dans des eaux froides s’écoulant librement. 
Les poissons typiques des rivières tels que le nase, l’ombre, 
le spirlin et le blageon réagissent sensiblement aux obs-
tacles à la migration mais également aux variations des 

Fig. 19 : Environ 60 % des cours d’eau se prêtant à une évaluation 

sont dans un état insatisfaisant d’après l’indice des macrophytes

Les appréciations « moyen », « médiocre » et « mauvais » indiquent 

un état insatisfaisant. a) Toutes les stations NAWA TREND relevées 

en 2019 ; b) évolution de 2012 à 2019 (uniquement les stations NAWA 

TREND relevées en 2012, 2015 et 2019).
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caractéristiques du courant ou du charriage, à la tempé-
rature de l’eau et à l’absence de fonds en graviers meubles 
servant de frayères. Dans les tronçons de cours d’eau 
fortement influencés par les grandes centrales hydroélec-
triques, la composition en espèces n’est donc pas typique 
du site ; la perche commune, le brochet, le silure et diffé-
rents cyprinidés – qui sont des espèces adaptées aux eaux 
lentes ou stagnantes – remplacent souvent les poissons 
typiques des rivières qui sont adaptés aux eaux froides et 
rapides et frayent dans les graviers (Wüthrich, 2021).

Les poissons ont besoin d’habitats aux structures 
diversifiées
Les habitats diversement structurés, avec des différences 
de profondeurs d’eau, de vitesses d’écoulement et de lar-
geurs de cours, ont un effet positif sur les peuplements 
de poissons. Les stations NAWA TREND sont plus for-

tement altérées dans leur diversité structurelle que les 
stations NAWA SPE : en moyenne, l’appréciation de leur 
écomorphologie est inférieure d’une classe à celle des 
stations SPE. Cette situation est probablement l’une des 
raisons expliquant la meilleure appréciation des stations 
SPE (fig. 21). Globalement, le fait que l’état écologique soit 
meilleur quand il est évalué au moyen de l’indice des pois-
sons confirme que les petits cours d’eau sont des habitats 
importants pour les poissons. De manière générale, les 
petits cours d’eau sont un élément central du réseau des 
eaux dans son ensemble (Peter et Schölzel, 2018).

Fig. 21 : Environ 60 % des moyens cours d’eau et 39 % des petits cours 

d’eau sont dans un état insatisfaisant d’après l’indice des  poissons

Les appréciations « moyen », « médiocre » et « mauvais » indiquent 

un état insatisfaisant. a) Toutes les stations NAWA TREND relevées en 

2019 ; b) évolution de 2012 à 2019 (uniquement les stations NAWA TREND 

relevées en 2012, 2015 et 2019) ; c) NAWA SPE : observation spécifique 

de petits cours d’eau.
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Encadré 12: Les poissons sont un indicateur de la 
qualité des eaux
Les poissons sont de bons indicateurs pour évaluer l’état 
des eaux, car ils témoignent de l’action conjointe de dif-
férentes influences humaines sur de longues périodes : 
changements dans la diversité structurelle des habitats, 
régulations de débit, obstacles à la migration le long des 
cours d’eau, connexion des eaux avec leurs affluents, 
qualité chimique de l’eau, régimes de température, etc.
La méthode d’appréciation des cours d’eau à partir des 
poissons (module SMG) évalue l’état général d’une eau en 
se basant sur la composition en espèces de poissons, sur 
les classes d’âge ou les structures de population d’es-
pèces sélectionnées, sur la densité d’espèces typiques 
et sur l’état de santé des poissons (Schager et Peter, 
2004). Ces quatre paramètres, dont la pondération n’est 
pas la même, sont additionnés pour donner une note 
finale. Le module est actuellement en cours de révision. 
Comme l’indice des poissons ne peut pas être utilisé pour 
les cours d’eau très grands et profonds, les informations 
relatives aux peuplements de poissons dans ces eaux 
sont présentées ici de façon purement descriptive.
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Un cas de mortalité piscicole tous les deux jours
La pollution des eaux menace également les poissons. En 
Suisse, on enregistre tous les deux jours en moyenne un cas 
de mortalité piscicole imputable au lisier, au lait de ciment 
ou à une autre cause (OFEV, 2020). Des micropolluants 
provenant des eaux usées domestiques peuvent par ailleurs 
générer du stress chez les poissons, en particulier là où 
les STEP ne sont pas équipées d’une quatrième étape de 
traitement (Zöllig et al., 2017). À des concentrations telles 
que celles mesurées dans les eaux suisses, des produits 
phytosanitaires issus de l’agriculture peuvent également 
agir directement sur la croissance, la reproduction ou l’odo-
rat des poissons. Il semble que les poissons à leurs premiers 
stades de vie (p. ex. larves de poissons) de même que les 
salmonidés soient particulièrement sensibles aux produits 
phytosanitaires. L’effet des produits phytosanitaires sur 
les organismes servant de pâture aux poissons (cf. point 
4.2.2) peut par ailleurs menacer la base de leur alimentation 
(Schneeweiss et al., 2019). 

Repeuplement, force hydraulique et autres facteurs 
d’influence
Le repeuplement (alevinage artificiel et empoissonnement) 
vise à compenser les déficits du milieu aquatique causés 
par l’activité humaine qui ont des effets négatifs sur les 
populations de poissons et donc aussi sur leur exploitation. 
Cette stratégie peut cependant appauvrir la diversité des 
espèces, comme c’est le cas dans les eaux du versant 
sud des Alpes par exemple, où prédominent aujourd’hui 
des populations non indigènes de truites atlantiques et de 
gardons. La diversité génétique des nombreuses popula-
tions locales s’est par ailleurs uniformisée.

En plus des effets négatifs précités sur les poissons des 
grands cours d’eau, l’utilisation de la force hydraulique 
peut générer des débits d’éclusée ou des débits résiduels 
non naturels. Aucune communauté de poissons intacte ne 
peut se développer dans un tronçon de cours d’eau qui est 
fortement exposé à un effet d’éclusée ou dans lequel le 
débit résiduel imposé par la loi n’est pas respecté. 

Fig. 22 : Le paramètre « densité de poissons » est particulièrement mauvais

Sont illustrés ici les relevés TREND (63 stations de mesure sur des cours d’eau majoritairement de taille moyenne) et SPE (49 stations de mesure sur 

des petits cours d’eau) de 2019. Le paramètre « état de santé », dont l’appréciation est très bonne à grande échelle, se limite aux déformations morpho-

logiques visibles à l’œil nu et n’est pas adapté pour identifier le stress ou des maladies telles que la maladie rénale proliférative des poissons (MRP).
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4.2.5 Appréciation globale
Les indices biologiques employés réagissent différemment 
aux pollutions des eaux. Ainsi, un tronçon de cours d’eau 
avec une faible charge de nutriments mais avec d’impor-
tants déficits structurels obtiendra une bonne appréciation 
avec l’indice des diatomées, mais une mauvaise apprécia-
tion avec l’indice des poissons et des macrophytes. Un 
cours d’eau avec une faible charge de nutriments, une 
forte charge de pesticides et de bonnes conditions struc-
turelles obtiendra une bonne appréciation avec l’indice des 
diatomées, une mauvaise appréciation avec l’indice du 
macrozoobenthos et une appréciation moyenne avec 
l’indice des poissons. 

Pour cette raison, le pourcentage de cours d’eau n’at-
teignant pas les objectifs écologiques est extrêmement 
variable d’un indicateur à l’autre (fig. 23). Les indicateurs 
Poissons et Macrophytes obtiennent des évaluations par-

ticulièrement mauvaises. Ces deux indicateurs réagissent 
à une variété de pollutions et sont donc particulièrement 
bien adaptés pour représenter globalement l’addition et 
l’interaction complexe des influences humaines. 

Il est possible d’obtenir une évaluation complète de l’état 
écologique d’un cours d’eau en intégrant la totalité des 
indicateurs. Conformément à la méthode décrite dans la 
directive-cadre européenne relative au domaine de l’eau, 
l’état général d’un tronçon est déterminé par l’indicateur 
ayant la plus mauvaise appréciation. En Suisse, plus de 
60 % des cours d’eau ne remplissent pas les objectifs 
écologiques de l’OEaux (fig. 24a). Si l’on considère unique-
ment les eaux dont l’état peut être apprécié également au 
moyen de l’indicateur Poissons, plus de 70 % des stations 

Fig. 23 : Comme les indices biologiques évaluent des facteurs dif-

férents de la qualité des eaux, le degré de réalisation des objectifs 

écologiques varie très fortement d’un indice à l’autre

Les diatomées reflètent la charge de nutriments ; le macrozoobenthos 

fournit des indications sur la qualité de l’eau et la diversité des habitats ; 

les plantes aquatiques et les poissons intègrent les différentes pollutions. 
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Données : NAWA TREND 2019

Fig. 24 : Plus on utilise d’indicateurs biologiques pour évaluer une 

eau, plus son appréciation est mauvaise

L’état général est déterminé par l’indicateur ayant l’appréciation la plus 

mauvaise. a) Évaluation de toutes les stations NAWA TREND avec deux 

des quatre indicateurs ; b) évaluation avec trois indicateurs (diatomées, 

macrozoobenthos et poissons) ; c) évaluation avec quatre indicateurs 

(diatomées, macrozoobenthos, poissons et plantes aquatiques). 
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révèlent un état insatisfaisant (fig. 24b). Si l’on considère 
uniquement les eaux dont l’état peut être apprécié au 
moyen des quatre indicateurs biologiques, plus de 80 % 
des stations révèlent un état insatisfaisant (fig. 24c).

L’évaluation biologique complète montre donc que la 
majeure partie des cours d’eau étudiés ne constituent pas 
des habitats fonctionnels pour la faune et la flore. Ils ne 
remplissent pas les objectifs écologiques de l’OEaux. Cet 
état insatisfaisant coïncide avec le fait que la proportion 
d’espèces menacées est très élevée dans les milieux 
aquatiques et riverains (cf. point 4.1). 

Informations complémentaires 
• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations 

pour spécialistes > État des eaux > Cours d’eau > 
Qualité de l’eau > Biologie

• www.modul-stufen-konzept.ch

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/qualite-des-cours-deau/biologie-des-cours-deau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/qualite-des-cours-deau/biologie-des-cours-deau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/qualite-des-cours-deau/biologie-des-cours-deau.html
https://modul-stufen-konzept.ch/fr/modul-stufen-konzept/
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4.3 Lacs

Les associations animales et végétales présentes actuel-

lement dans les lacs de Suisse sont fortement caracté-

risées par des influences humaines. Les répercussions 

les plus sensibles sur la composition en espèces des lacs 

sont imputables à la pollution par les nutriments, qui a 

culminé dans la seconde moitié du XXe siècle.

Les conséquences de la surfertilisation sont flagrantes
Bien que les concentrations de phosphore aient considé-
rablement diminué depuis les années 1980, les quantités 
d’algues n’ont retrouvé un niveau proche de la nature que 
dans un tiers des grands lacs (cf. point 3.2.2). Dans les 
petits lacs du Plateau en particulier, on décèle encore 
des concentrations de nutriments bien trop élevées, qui 
provoquent des déficits en oxygène et la perte d’habitats. 

Dans de nombreux lacs, la composition en algues a par 
ailleurs beaucoup évolué ces dernières années, avec des 
conséquences pour l’ensemble de la chaîne alimentaire. 
Des algues bleues notamment (cyanobactéries) ont eu 
tendance à proliférer (cf. point 5.3). Il n’y a que dans 
certains lacs comme les lacs de Walenstadt, de Brienz 
et des Quatre-Cantons, qui n’ont jamais été exposés à la 
surfertilisation, que la composition en algues correspond 
aujourd’hui à un état naturel (Binderheim, 2021).

Des espèces uniques de poissons ont disparu
Les lacs suisses sont habités par un nombre supérieur à la 
moyenne d’espèces de poissons endémiques, dont l’aire de 
répartition est très petite. Pendant la période de surfertilisa-
tion, la pénurie d’oxygène dans le fond des lacs a entraîné la 
disparition fréquente de poissons qui s’étaient adaptés à la 
vie en eaux profondes, notamment diverses espèces de coré-
gones (fig. 25). Aujourd’hui, seules les eaux profondes des 
lacs n’ayant jamais été exposés à la surfertilisation, comme 
les lacs de Brienz, de Thoune et de Walenstadt, abritent 
encore de nombreuses espèces de corégones et d’ombles.

Des améliorations sont visibles
On observe également des évolutions positives. Dans le 
lac de Hallwil par exemple, un meilleur apport en oxygène 
a pour effet que le macrozoobenthos regagne du terrain 
dans les grandes profondeurs (Binderheim, 2021). Dans le 
lac des Quatre-Cantons, on redécouvre le poisson noble 
Coregonus nobilis qu’on croyait éteint – probablement à la 
faveur d’une meilleure oxygénation. Le fait que les corégo-
nes frayent de nouveau dans des couches plus profondes 
et plus riches en oxygène est une autre évolution positive. 

Informations complémentaires
• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations 

pour spécialistes > État des eaux > Lacs > Qualité

Fig. 25 : Aujourd’hui, la composition en espèces des lacs suisses est 

fortement influencée par la teneur maximale en phosphore lors de 

la période de surfertilisation

Proportion d’espèces de corégones qui se sont éteintes dans 17 grands 

lacs pendant la période de surfertilisation (Vonlanthen et al., 2012) et 

nombre d’espèces endémiques présentes aujourd’hui (Alexander et See-

hausen, 2021). Les lacs sont classés selon leur teneur maximale en 

phosphore (µg/l) lors de la période de surfertilisation (Vonlanthen et al., 

2012).
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Encadré 13 : Évaluation des lacs
L’évaluation biologique des lacs s’appuie sur des pro-
grammes d’analyse menés par des cantons, des pro-
grammes de coopération internationale sur les lacs et 
des études scientifiques. Comme le système modulaire 
gradué ne définit aucune méthode d’évaluation stan-
dardisée pour les lacs, l’évolution des lacs au cours des 
dernières décennies a été principalement descriptive. 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-lacs/qualite-de-l_eau-des-lacs.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-lacs/qualite-de-l_eau-des-lacs.html
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4.4 Faune et flore exotiques envahissantes

De plus en plus de végétaux et d’animaux non indigènes 

vivent dans les eaux de Suisse. Ils sont particulièrement 

fréquents dans les grands cours d’eau et dans quelques 

lacs, où certaines espèces envahissantes peuvent sensible-

ment modifier des habitats entiers et constituent donc l’une 

des raisons du déclin de la biodiversité. 

Jusqu’à présent, seul un petit nombre d’espèces exotiques a 
été observé dans les petits et moyens cours d’eau de Suisse. 
Aucune plante aquatique exotique n’a été trouvée au niveau 
des stations de mesure NAWA TREND (Küry et Mulattieri, 
2021) et des poissons exotiques n’ont été capturés que dans 
cinq tronçons (Ninck et al., 2021). Le pourcentage par rapport 
au nombre total d’individus est également faible. En revanche, 
des diatomées et des espèces macrozoobenthiques non 
indigènes se sont propagées ces dernières années (Gufler 
et al., 2021 ; Haberthür, 2021). 

Le Rhin, l’Aar et d’autres grands cours d’eau sont forte-
ment touchés
L’essor des espèces exotiques est particulièrement notable 
dans les grands cours d’eau. Dans le haut Rhin par exemple, 
13 % des 199 espèces macrozoobenthiques identifiées lors 
d’une analyse effectuée en 2018 ne sont pas indigènes. 
Quelques-unes de ces espèces exotiques sont même 
présentes en très grand nombre : à quelques stations de 
mesure, la part d’espèces non indigènes est supérieure à 
70 % de tous les individus (fig. 26). Comme beaucoup de ces 
espèces deviennent plus grandes que les espèces indigènes, 
leur part dans la biomasse totale dépasse parfois 90 %. Les 
espèces indigènes n’ont pu se maintenir en nombre et en 
qualité suffisants que dans les tronçons de cours d’eau restés 
proches de l’état naturel, car il y subsiste une grande diversité 
d’habitats : Hemishofen, Rheinau, Ellikon, Tössegg (Rey et 
Hesselschwerdt, 2021). 

Certaines espèces de bivalves, de gastéropodes et de gam-
mares sont très envahissantes, de même que l’isopode d’Istrie. 
C’est ainsi que les fonds du haut Rhin sont à proprement 
parler recouverts de tapis de bivalves – avec parfois plus de 
10 000 individus par m². La pression concurrentielle existe 
également parmi les espèces envahissantes : la moule quagga 
(Dreissena rostriformis) prolifère actuellement dans le Rhin, 
où elle supplante la moule zébrée (Dreissena polymorpha). 

De même que dans le haut Rhin, une propagation rapide 
d’espèces exotiques de macrozoobenthos et de diatomées 
a été documentée dans l’Aar entre le lac de Bienne et l’em-
bouchure du Rhin ainsi que dans les deux affluents de l’Aar 
que sont la Reuss et la Limmat (fig. 28). La part d’espèces 
de poissons non indigènes dans le nombre total d’espèces de 
poissons est encore plus prononcée (fig. 28 ; Wüthrich, 2021). 

Une étude à grande échelle sur la biodiversité piscicole dans 
les cours d’eau suisses (Progetto Fiumi) a identifié au total 
onze espèces de poissons non indigènes. Des espèces non 
indigènes ont été observées à 26 des 324 stations étudiées. 
Quelques-unes de ces espèces, dont le gobie à taches noires, 
sont présentes de façon très localisée mais avec une densité 
si élevée qu’elles ont une influence majeure sur la composi-

Encadré 14 : Introduction d’animaux et de végétaux 
et voies de transport vers les eaux suisses
Si de nombreuses espèces exotiques ne posent aucun 
problème, quelques-unes en revanche se propagent 
rapidement sur le territoire suisse et y causent des 
dégâts importants. On parle dans ce cas d’espèces 
exotiques envahissantes. Celles-ci peuvent exposer les 
espèces indigènes à des menaces telles que la concur-
rence, la prédation et la transmission de maladies. Elles 
peuvent également causer des problèmes de santé aux 
personnes ou des dommages économiques. 
Les organismes aquatiques exotiques sont princi-
palement introduits par la navigation, en tant que 
passagers clandestins. À l’intérieur des frontières de 
la Suisse, ils sont ensuite transportés par les bateaux 
de plaisance, les oiseaux et les graviers utilisés pour 
les projets d’aménagement hydraulique. 
L’introduction de certaines espèces exotiques peut 
aussi être volontaire, par exemple si elles présentent un 
intérêt pour la pêche, à l’instar de la truite arc-en-ciel 
et du sandre. Des espèces d’écrevisses américaines 
rustiques ont également été introduites pour compen-
ser la perte de populations indigènes d’écrevisses à 
pattes rouges. Les espèces d’écrevisses exotiques sont 
des vecteurs de la peste des écrevisses, qui conta-
mine les espèces indigènes et réduit fortement leurs 
populations. Enfin, de nombreuses espèces d’animaux 
familiers ont été et sont toujours relâchées illégalement 
dans la nature, à l’exemple du poisson rouge.
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tion de la communauté d’organismes. D’autres ont une aire 
de répartition relativement vaste mais ne représentent qu’une 
petite partie de la communauté locale de poissons (p. ex. 
la truite arc-en-ciel). La plupart des espèces non indigènes 
se trouvent dans des zones de retenue, des eaux lentes ou 
à proximité de lacs, ou sont lâchées dans les eaux parce 
qu’elles présentent un intérêt pour la pêche (Brodersen et 
al., en prép.). 

Des problèmes dans la plupart des grands lacs  également
Parmi les 23 lacs étudiés, seuls les lacs de Walenstadt et de 
Brienz n’abritent pas de poissons exotiques, comme en 
témoigne la pêche standardisée de tous les grands lacs 
(Alexander et Seehausen, 2021). La présence de poissons 
non indigènes est attestée dans tous les autres lacs étudiés 
(fig. 29a). Les poissons exotiques les plus largement répan-
dus sont la perche soleil, le sandre, la carpe prussienne et la 
grémille. D’autres espèces, telles que l’épinoche à trois  
épines, ont été observées uniquement dans un petit nombre 
de lacs. Dans le lac de Constance, l’épinoche à trois épines 
est un poisson très envahissant, qui a déjà modifié radicale-
ment la composition naturelle en espèces de poissons 
(Alexander et Seehausen, 2021).

Des analyses cantonales montrent qu’il existe des espèces 
macrozoobenthiques exotiques dans tous les lacs étudiés 
(fig. 29b). L’une des espèces envahissantes les plus répan-
dues est la moule zébrée, qui s’est établie dans presque  
tous les lacs. La palourde asiatique (Corbicula fluminea) 
est présente dans dix lacs, l’écrevisse américaine dans onze 
lacs et la crevette tueuse dans huit lacs. Très envahissante, 
la moule quagga (fig. 27) s’est déjà établie dans cinq des plus 
grands lacs (Léman et lacs de Constance, de Neuchâtel, de 

Fig. 26 : Les espèces indigènes se sont bien maintenues uniquement dans les tronçons du haut Rhin proches de l’état naturel

Densité de peuplement macrozoobenthique moyenne (nombre d’individus par m2) au niveau des neuf sections de prélèvement dans le haut Rhin, 

entre le lac de Constance et Bâle. Données de 2017 et 2018 (Rey et Hesselschwerdt, 2021).
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Fig. 27 : Le haut Rhin ainsi que d'autres rivières et lacs suisses sont, 

en partie, littéralement recouverts d'un tapis de moules evahissantes 

Moule quagga (Dreissena rostriformis) dans le lac de Constance près 

de Münsterlingen.

Photo : HYDRA



Eaux suisses © OFEV 2022 53

Morat et de Bienne)6 alors que son premier signalement en 
Suisse date seulement de 2014. Cette moule originaire de  
la région de la mer Noire se nourrit du plancton qu’elle filtre 
dans l’eau et elle entre donc en concurrence alimentaire avec 
les poissons et d’autres organismes. Comme les moules se 
développent très rapidement et sont présentes également à 
de grandes profondeurs, elles peuvent changer radicalement 
des écosystèmes entiers. Et parce qu’elles colonisent égale-
ment des infrastructures humaines telles que les conduites 
d’eau potable, elles posent des défis majeurs aux services 
des eaux.

Informations complémentaires
• www.bafu.admin.ch > Thème Biodiversité > Informa-

tions pour spécialistes > Protection et conservation 
des espèces > Espèces exotiques envahissantes

6 En 2020, elle a également été détectée pour la première fois dans le lac de 
Lugano et le lac Majeur grâce à des analyses d'ADN environnemental.

Fig. 28 : La part d’espèces exotiques est particulièrement grande 

dans le haut Rhin, sur le Plateau et dans le Rhône

Rhône 
(Genève)

Rhône 
(Valais)

Reuss du Plateau

Canal de la Linth

Haut Rhin

Rhin alpin

Limmat
(lac de Zurich jusqu’à l’Aar)

Aar 
(Lac de Bienne – haut Rhin)

Aar (lac de Thoune – 
lac de Bienne)

0 5 10 15 20 25 30

Diatomées Macrozoobenthos Poissons

Part d’espèces exotiques dans le nombre total d’espèces (%)

aucune donnée

aucune donnée

aucune donnée

aucune donnée

aucune donnée

Données provenant d’analyses cantonales ; pour plus de détails : Wüthrich (2021)

Fig. 29 : Les lacs de basse altitude sont habités par un grand nombre d’espèces exotiques de poissons et de macrozoobenthos, tandis que les 

lacs de plus haute altitude sont encore largement épargnés à ce jour. 

a) Nombre de poissons exotiques et indigènes d’après la méthode de relevé standardisée du Projet Lac (Alexander, 2021) ; b) nombre d’espèces 

macrozoobenthiques exotiques envahissantes et non envahissantes. Les données ne sont pas relevées selon une méthode standardisée mais compi-

lées à partir de rapports cantonaux, raison pour laquelle le nombre d’espèces macrozoobenthiques indigènes ne peut pas être indiqué (état en 2019). 
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Les changements climatiques ont un impact considérable sur les eaux suisses : de nombreux lacs et 

cours d’eau, et dans une moindre mesure les eaux souterraines également, ont vu leur température 

augmenter au cours des dernières décennies. La distribution saisonnière des quantités d’eau pré-

sentes dans les rivières et les lacs a également évolué, de même que les niveaux des eaux souter-

raines et les débits des sources. Les effets des changements climatiques augmentent la pression sur 

les organismes aquatiques, en particulier sur les espèces sensibles qui préfèrent le froid.

5 Effets des changements climatiques
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5.1 Température

Du fait des changements climatiques, la température de 

nombreux lacs et cours d’eau a fortement  augmenté au 

cours des dernières décennies. Parmi les cours d’eau, 

ceux situés à basse altitude ou en aval des lacs sont 

 particulièrement touchés. Dans les bassins versants 

 alimentés par des glaciers, en revanche, on observe 

encore pour l’heure un réchauffement restreint des eaux, 

voire un léger  refroidissement, en raison de la fonte 

accélérée des glaciers. Globalement, la température des 

eaux  souterraines n’a pas évolué de manière significative 

jusqu’à  présent. 

5.1.1 Cours d’eau
Hausse des températures 
Ces dernières années, les températures ont nettement 
augmenté dans la plupart des cours d’eau suisses (fig. 30). 
Dans le Rhin à Bâle par exemple, la température a aug-
menté de plus de 2 °C depuis les années 1960. Le réchauf-
fement général lié aux changements climatiques dépasse 
le réchauffement des cours d’eau dû à l’exploitation du 
froid (encadré 15).

Les cours d’eau situés à basse altitude sont fortement 
touchés par le réchauffement. Ceux en aval des lacs 
enregistrent des hausses de température plus élevées que 
les cours d’eau qui ne sont pas influencés par la présence 
d’un lac. Du fait du réchauffement général, le nombre de  

 
jours pendant lesquels la température de l’eau dépasse 
25 °C est également en hausse (fig. 31). Au-delà de cette 
température, l’OEaux interdit en principe tout apport sup-
plémentaire de chaleur dans les cours d’eau.

Fig. 30 : Ces dernières années, la température a nettement 

 augmenté dans la plupart des cours d’eau suisses

Les moyennes mobiles (sur sept ans) sont représentées par des lignes, et 

les moyennes annuelles par des points. 

2

19601950 1970 1980 1990 2000 2010 2020

6

10

14

12

8

4

0

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
e 

l’e
au

 (°
C

)

 Rhin – Bâle
 Aar – Berne
 Tessin – Riazzino
 Rhône – Porte-du-Scex

Lütschine – Gsteig/Bönigen
Inn – S-chanf
Massa – Blatten

Données : Monitoring national des températures

Fig. 31 : Le nombre de jours pendant lesquels la température d’un cours d’eau dépasse 25 °C est en hausse

Nombre de jours avec des dépassements, à 23 des 81 stations du réseau de monitoring national des températures.

Station / Année 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Aar – Hagneck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aar – Brügg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Aar – Berne, Schönau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aar – Brugg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Aar – Felsenau 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 22 0 0 9 0 0 0 0 0 3 2 0 7 0 1 23 5 2
Arve – Genève 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birse – Münchenstein 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broye – Payerne 7 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 3 3 6 3 3 2 7 3 0 0 10 0 3 0 8 49 7 11 14 0 1 6 15 10 8 3 0 20 0 19 21 17 11
Emme – Emmenmatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glatt – Rheinsfelden 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 8 0 2 1 8 0
Limmat – Baden 0 0 7 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 19 2 0 5 4 1 0 0 1 33 0 1 12 0 0 0 5 2 3 10 0 16 0 4 25 8 14
Reuss – Seedorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuss – Lucerne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 1 2
Reuss – Mellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 11 3 3
Rhin – Rheingau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 21 0 7
Rhin – Rekingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 0 1
Rhin – Laufenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 18 4 2
Rhin – Rheinfelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Rhin – Bâle 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 16 3 1
Rhône – Chancy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Rhône – Porte-du-Scex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thur – Andelfingen 0 0 9 0 0 0 0 0 2 16 2 2 1 0 2 0 6 1 8 3 6 0 0 0 7 0 0 0 1 25 0 4 16 1 2 0 5 0 0 5 3 20 0 10 25 10 2
Tessin – Riazzino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Cependant, le réchauffement n’est pas homogène à travers 
tous les cours d’eau. Ainsi, la couverture glaciaire dans les 
bassins versants a pour effet de ralentir la hausse des 
températures d’eau, voire de les faire baisser, du fait de 
la part croissante d’eau de fonte (p. ex. Massa à Blatten ; 
fig. 30). Dans les petits cours d’eau, le réchauffement est 
atténué grâce à un apport en eau froide par des affluents 
latéraux ou des remontées d’eaux souterraines, ou encore 
par une dense couverture végétale des rives. 

5.1.2 Lacs
Du fait des changements climatiques, les températures des 
lacs ont elles aussi augmenté ces dernières années (Michel 
et al., 2021). Depuis 1980, les eaux en surface se sont 
réchauffées d’environ 0,4 °C par décennie dans la plupart 
des lacs. Le réchauffement des eaux profondes est plus 
variable et se situe généralement entre 0,0 et 0,2 °C par 
décennie pour les lacs profonds. 

Le réchauffement a un effet direct sur la dynamique de 
brassage et donc sur la teneur en oxygène dans les zones 
plus profondes des lacs. La température plus élevée de 
l’eau a pour effet que la stratification stable commence 
plus tôt au printemps et qu’elle se dissout plus tard à 
l’automne. En conséquence, l’appauvrissement en oxy-
gène dans les eaux profondes du lac s’effectue sur une 
plus longue période. De plus, en raison de la diminution  
de l’intensité ou de la fréquence des brassages dans 

Fig. 32 : Dans le lac de Zurich, le réchauffement de l’eau se traduit par une diminution de la profondeur de brassage et donc une extension de la zone 

pauvre en oxygène.

40

60

80

100

120

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

P
ro

fo
nd

eu
r 

(m
)

< 4 mg d’oxygène par litre

> 4 mg d’oxygène par litre

Données : Canton de Zurich/AWEL

Encadré 15: Réchauffement supplémentaire dû à 
l’exploitation du potentiel de refroidissement
Les températures des cours d’eau sont également 
influencées par l’utilisation directe du potentiel de 
refroidissement et de réchauffement que recèle l’eau, 
dans une moindre mesure toutefois que par les chan-
gements climatiques. Dans des cas isolés, les cours 
d’eau sont tout de même fortement réchauffés par des 
déversements d’eau de refroidissement. La centrale 
nucléaire de Beznau – seule centrale thermique de 
Suisse équipée de circuits de refroidissement ouverts – 
est de loin l’installation avec le plus grand besoin de 
refroidissement. À elle seule, elle représente environ 
un quart de tous les déversements de chaleur dans le 
bassin versant suisse du Rhin. Lors de faibles niveaux 
d’eau en période estivale, la température de l’Aar peut 
ainsi augmenter de jusqu’à 1,5 °C à cause de l’eau de 
refroidissement. Au plus tard lorsque la température de 
l’eau atteint 25 °C, l’apport de chaleur doit être réduit ou 
complètement arrêté. Actuellement, de nombreux sys-
tèmes destinés à l’exploitation du potentiel thermique 
des lacs, des cours d’eau ou des eaux souterraines 
sont en construction ou en planification. Ces systèmes 
permettront d’exploiter davantage les sources d’éner-
gie locale et renouvelable. Il reste à observer dans 
quelle mesure cette utilisation accentuerait le stress 
thermique pour les écosystèmes aquatiques déjà sous 
pression par les changements climatiques.
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certains lacs, moins d’oxygène est apporté dans les eaux 
profondes. La modification de la dynamique de brassage 
influence en outre le cycle des nutriments (fig.  32 ;  
cf. point 3.2.2). En conséquence, l’habitat des poissons est 
restreint et des algues potentiellement toxiques peuvent 
proliférer (cf. point 5.3). 

5.1.3 Eaux souterraines
La légère hausse des températures des eaux souterraines 
(jusqu’à 0,06 °C par an) enregistrée dans certaines 

régions – notamment dans le Jura, dans l’espace alpin et 
dans les roches meubles en dehors des vallées du Pla-
teau – peut être imputée aux changements climatiques. 
Cependant, aucune augmentation générale de la tempéra-
ture des eaux souterraines n’est observée actuellement à 
l’échelle nationale. En revanche, les activités anthropiques 
ont pour conséquence des variations quantifiables sur la 
température des eaux souterraines (encadré 16).

En fonction de l’évolution générale de la température de 
l’air, il est possible d’identifier des périodes pluriannuelles 
marquées par des températures d’eaux souterraines plutôt 
basses ou, au contraire, plutôt hautes. En comparaison à 
long terme, la période de 2015 à 2021 se distingue ainsi 
par des températures d’eaux souterraines supérieures à 
la moyenne (fig. 33).

Informations complémentaires
• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations 

pour spécialistes > État des eaux > Cours d’eau > 
Température 

• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations 
pour spécialistes > État des eaux > Eaux souterraines 
> Température des eaux souterraines

• www.nccs.admin.ch > Informations sectorielles > 
 Gestion des eaux et hydrologie > Impacts sur le bilan 
hydrique 

Fig. 33 : À la station de mesure de Stans, la température des eaux souterraines est plus élevée au cours de ces dernières années que pendant 

les années 1990

La valeur annuelle se situe dans la moyenne (gris), dans les 10 % supérieurs (orange) ou dans les 10 % inférieurs (bleu) des valeurs mesurées de 1991 

à 2021.
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Encadré  16: Net réchauffement dû à des 
influences anthropiques directes
Des influences anthropiques directes entraînent une 
nette hausse de la température des eaux souterraines, 
pouvant atteindre 1 °C par décennie, en particulier 
dans les vallées fluviales et dans les zones urbaines 
(Schürch et al., 2018). Dans les zones densément 
peuplées, cette hausse est due au réchauffement 
provoqué par des infrastructures, des installations 
(tunnels ferroviaires et routiers, parkings souterrains) 
ou des apports thermiques directs (refroidissement 
des bâtiments) dans les eaux souterraines. D’autres 
influences directes en milieu urbain peuvent toutefois 
avoir un effet inverse (baisse de température), comme 
l’utilisation thermique du sous-sol par extraction de 
chaleur (à des fins de chauffage).

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/temperature-des-cours-deau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/temperature-des-cours-deau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/temperature-des-cours-deau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-eaux-souterraines/temperature-des-eaux-souterraines.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-eaux-souterraines/temperature-des-eaux-souterraines.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-eaux-souterraines/temperature-des-eaux-souterraines.html
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/secteurs/gestion-des-eaux/impacts-des-changements-climatiques-sur-le-bilan-hydrique.html#-888945858
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/secteurs/gestion-des-eaux/impacts-des-changements-climatiques-sur-le-bilan-hydrique.html#-888945858
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/secteurs/gestion-des-eaux/impacts-des-changements-climatiques-sur-le-bilan-hydrique.html#-888945858
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5.2 Débits et niveaux d’eau

Les changements climatiques ont fait évoluer la distri-

bution saisonnière des quantités d’eau dans les lacs et 

les cours d’eau, de même que les niveaux des eaux sou-

terraines et les débits des sources. Si les volumes d’écou-

lement annuels sont globalement restés identiques, les 

débits dans les régions non englacées ont toutefois dimi-

nué en été et augmenté en hiver. Dans les régions avec 

glaciers, les débits estivaux ont augmenté. Les séche-

resses estivales des dernières années ont occasionné 

des débits faibles sur le Plateau et dans le Jura. Locale-

ment, quelques eaux se sont asséchées, et des niveaux 

d’eaux souterraines et des débits de sources ont atteint 

de nouveaux minima.

5.2.1 Cours d’eau
Décalage de la distribution saisonnière de l’eau
Dans beaucoup de cours d’eau suisses, les débits ont 
évolué ces dernières décennies du fait des changements 
climatiques, comme le montre l’analyse de séries de 
mesures correspondantes pour la période à partir de 1961 
(fig. 34 ; OFEV [éd.], 2021b). 

Les évolutions les plus marquées se dessinent dans l’es-
pace alpin, où les débits élevés sont enregistrés de plus 
en plus tôt dans l’année et connaissent une augmentation 
générale en hiver et au printemps. La raison en est que les 
précipitations tombent davantage sous forme pluvieuse 
que neigeuse et que la fonte des neiges se produit plus 
tôt. Dans les cours d’eau dont les bassins versants sont 
encore englacés, les débits sont également en augmen-
tation pendant les mois d’été en raison de l’intensification 
de la fonte des glaciers.

Dans les bassins versants alpins non englacés, les débits 
diminuent en été. On observe la même évolution dans les 
bassins versants du Plateau, bien que moins prononcée.

Sur l’année dans son ensemble, les débits restent toutefois 
identiques dans la plupart des cours d’eau suisses.

Modification des débits d’étiage en été
De manière générale, les débits d’étiage ont diminué dans 
les cours d’eau du Plateau, du Jura et des bassins versants 
alpins sans glaciers. Il en va autrement dans les bassins 

versants encore englacés, où les débits d’étiage estivaux 
sont en hausse en raison de la fonte des glaciers. Dans 
les cours d’eau alpins, le débit Q347 a augmenté en consé-
quence depuis 1961 et devrait encore augmenter à l’avenir.

Même dans certains cours d’eau ayant de grands bassins 
versants, les débits d’étiage ont diminué au cours des 
dernières décennies. Cependant, comme les débits dans 
ces zones sont influencés par la régulation des lacs, cette 
observation ne peut donner lieu à aucune interprétation. 

Fig. 34 : On peut déjà observer une hausse des débits en hiver et une 

baisse en été 

Évolution des débits saisonniers et annuels dans diverses régions de 

Suisse de 1961 à 2015. 

Graphique modifié d’après OFEV (éd.), 2021b

a Veränderung der saisonalen und Jahresabflüsse für 
verschiedene Regionen in der Schweiz von 1961 bis 2015.

b Mittlere Monatsabflüsse für die Perioden 1961–1980 und 1991–2015 für
vier Einzugsgebiete mit Abflussregimetyp glazial, nival, pluvial und südalpin. 

Abbildung 6.3 |  Beobachtete Veränderungen der Abflüsse und Abflussregime in der Schweiz
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Encadré 17: Débit Q347

Le débit Q347 est le débit atteint ou dépassé pendant 
347 jours par année en moyenne. Il sert notamment 
de base pour calculer les débits résiduels minimaux, 
par exemple en aval des centrales hydroélectriques. 
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D’après les nouveaux scénarios climatiques CH2018 et 
les scénarios hydrologiques qui en découlent (OFEV [éd.], 
2021b), il faut s’attendre à l’avenir à une accumulation 
d’épisodes de sécheresse comme ceux des années 2003, 
2015 et 2018. Les situations de pénurie d’eau augmente-
ront, en particulier pendant les mois d’été. 

L’évolution future de la turbidité est encore incertaine
La turbidité et le débit d’un cours d’eau sont deux 
paramètres étroitement liés. La turbidité est causée par 
des précipitations et des processus d’érosion et elle est 
influencée par des activités anthropiques (agriculture, syl-
viculture, extraction de sédiments, déversements d’eaux 
pluviales, curage des centrales électriques, etc.). Avec le 
dégel du pergélisol et le retrait des glaciers, le potentiel 
de matières solides augmente dans les régions alpines. Du 
fait des glissements de terrain, des éboulements et des 
laves torrentielles, ce matériel peut arriver en plus grande 
quantité dans les eaux et être transporté jusque dans 
les vallées (Speerli et al., 2018). La turbidité affecte les 
propriétés physiques et chimiques des eaux, ce qui peut 
avoir des effets négatifs sur les organismes aquatiques. 
Ces dernières années, le nombre de jours avec des valeurs 
élevées de turbidité a eu tendance à augmenter dans le 
Rhin alpin et dans le Rhône. En revanche, aucune évolution 
claire n’est identifiable dans les cours d’eau plus petits. 
Nous ne savons pas encore comment les changements 
climatiques et les activités humaines affecteront la tur-
bidité à l’avenir. 

5.2.2 Lacs
À l’exception des lacs de Constance et de Walenstadt, les 
grands lacs de Suisse sont tous régulés. Il est donc impos-
sible de se prononcer de manière générale sur l’évolution 
des niveaux d’eau au cours des dernières décennies du 
fait des changements climatiques. 

Lorsque les afflux d’eau sont trop faibles en période 
de sécheresse, le niveau d’eau minimum imposé par le 
règlement de régulation ne peut plus être assuré. C’est 
ce qui s’est produit au lac de Zurich pendant la longue 
sécheresse estivale de 2018 lorsque le niveau d’eau, par 
manque d’afflux, est passé sous le seuil autorisé par le 
règlement. 

5.2.3 Eaux souterraines
Les sécheresses de 2003, 2015 et 2018, marquées par des 
quantités de précipitations inférieures à la moyenne dans 
toute la Suisse, se sont traduites en maints endroits par des 
niveaux des eaux souterraines et des débits des sources 
faibles. Par rapport au volume total des eaux souterraines 
utilisables en Suisse, ces modifications de niveaux liées 
aux conditions météorologiques sont toutefois minimes. 
Ainsi, dans les eaux souterraines des aquifères en roches 
meubles, les fluctuations étaient de l’ordre de plusieurs 
décimètres, voire quelques mètres, alors que l’épaisseur 
totale d’un aquifère équivaut le plus souvent à plusieurs 
dizaines de mètres. 

Si les niveaux des eaux souterraines peuvent baisser pen-
dant une année ou sur une période de plusieurs années, 
on continue d’observer un renouvellement régulier et 
complet des réservoirs d’eau souterraine (fig. 35). Ainsi, 
les épisodes récurrents de fortes précipitations enregistrés 
en 2021 ont eu pour effet que les eaux souterraines ont 
retrouvé un niveau élevé selon les régions. Ce modèle ne 
devrait guère changer à l’avenir. En période de sécheresse, 
certaines régions connaissent toutefois des pénuries 
d’eau locales et temporaires. Les petits aquifères avec 
des sources peu productives situés en dehors des vallées 
fluviales dans le Jura, sur le Plateau et dans les Préalpes 
sont principalement concernés. 
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Fig. 35 : Selon les propriétés du sous-sol, les débits des sources et les niveaux des eaux souterraines réagissent rapidement ou lentement aux 

précipitations. La reconstitution des réservoirs d’eau souterraine demeure toutefois régulière

Sont représentées les moyennes mensuelles à deux stations de mesure NAQUA situées dans le nord-est de la Suisse. Le débit ou le niveau se situe 

dans les 10 % inférieurs (orange), dans la moyenne (gris) ou dans les 10 % supérieurs (bleu) des valeurs mesurées entre 1968 et 2021. 
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a) Station de mesure des eaux souterraines de Freienstein-Teufen, Tösstal (canton de Zurich) (captage d’une source)

b) Station de mesure des eaux souterraines de Wilchingen, Klettgau (canton de Schaffhouse) (piézomètre)

bas normal élevé

Données : Stations de mesure NAQUA de Freienstein-Teufen et de Wilchingen

Les eaux souterraines sont en principe suffisantes 
pour l’approvisionnement en eau potable
Dans l’ensemble, la Suisse prélève beaucoup moins d’eau 
dans ses ressources souterraines que ce qui n’est recons-
titué naturellement ou par recharge, afin d’éviter la surex-
ploitation. Cependant, le fait que des pénuries ponctuelles 
se produisent pendant les périodes de sécheresse a pour 
conséquence que les distributeurs d’eau sont obligés de 
diversifier leurs captages ou de se mettre en réseau avec 
d’autres distributeurs. Dans des cas isolés, certaines uti-
lisations sont limitées en période de sécheresse (souvent 
par précaution), comme le lavage des voitures, l’arrosage 
des espaces verts ou le remplissage des piscines. Cela 

permet de réduire la consommation de pointe pendant les 
journées chaudes. 

Informations complémentaires
• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations 

pour spécialistes > État des eaux > Cours d’eau > 
Débit et régime d’écoulement 

• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations 
pour spécialistes > État des eaux > Lacs > Quantité 

• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations 
pour spécialistes > État des eaux > Eaux souterraines 
> Quantité des eaux souterraines

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/debit-et-regime-decoulement-des-cours-d-eau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/debit-et-regime-decoulement-des-cours-d-eau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-cours-deau/debit-et-regime-decoulement-des-cours-d-eau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-lacs/niveau-des-lacs.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-lacs/niveau-des-lacs.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-eaux-souterraines/quantite-des-eaux-souterraines.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-eaux-souterraines/quantite-des-eaux-souterraines.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-eaux-souterraines/quantite-des-eaux-souterraines.html
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5.3 Organismes aquatiques

Les changements climatiques affectent les différents 

organismes aquatiques de façon très variée. Dans l’en-

semble, ils provoquent un déclin des espèces spécia-

lisées préférant le froid et une expansion des espèces 

généralistes préférant le chaud. Ils accentuent la perte 

de biodiversité et la modification des habitats. 

Les changements climatiques provoquent la perte de 
biodiversité 
Du fait des changements climatiques, les espèces spé-
cialisées préférant le froid se font plus rares, tandis que 
les espèces généralistes moins exigeantes et les espèces 
exotiques se propagent et deviennent plus courantes. Si 
cela peut entraîner localement une augmentation à court 
terme du nombre d’espèces, on peut partir du principe 
qu’avec la progression des changements climatiques les 
habitats des espèces spécialisées originelles deviendront 
plus rares et que les communautés d’espèces et leurs 
habitats auront tendance à s’uniformiser. En somme, les 

changements climatiques entraînent une perte de biodi-
versité (fig. 36 ; OFEV [éd.], 2021b).

La température de l’eau et la dynamique d’écoulement 
influencent grandement la composition en espèces 
qui existe naturellement sur un site. Lorsque ces deux 
paramètres changent, certaines espèces subissent une 
pression accrue, tandis que d’autres tirent avantage 
des modifications. Les effets variés des changements 
climatiques sur les organismes aquatiques sont illustrés 
ci-dessous à l’aide de deux exemples.

Des espèces cryophiles se font plus rares – par 
exemple les truites
Au cours des dernières décennies, les populations de 
truites, une espèce cryophile, ont diminué, en partie à 
cause du réchauffement des eaux. Aujourd’hui, dans 
de nombreuses eaux du Plateau, la température atteint 
déjà la plage de tolérance supérieure de la truite (fig. 37). 
Comme la tendance va se poursuivre à l’avenir, les morta-
lités massives de truites deviendront plus fréquentes lors 
de situations extrêmes telles que des épisodes de canicule 
ou de sécheresse. 

La température d’eau maximale létale pour la truite (environ 
25 °C) n’est que l’ultime limite de la plage de températures 
qu’elle tolère. Dès que la température de l’eau dépasse 
15 °C, la maladie parasitaire largement répandue qu’est 
la maladie rénale proliférative a déjà des effets néfastes 
sur les populations de truites. Par ailleurs, la prise de 
nourriture, la reproduction et d’autres activités ne sont 
possibles qu’à des températures nettement inférieures 
à 25 °C (fig. 37). Dans les eaux chaudes, la truite peut 
donc être désavantagée par rapport à d’autres espèces 
avec lesquelles elle est en concurrence, y compris si la 
température est clairement sous le seuil létal. 

Des conditions de température modifiées peuvent aussi 
avoir un impact sur le calendrier des processus de déve-
loppement (phénologie) et ainsi changer certaines interac-
tions écologiques telles que les relations prédateur-proie. 
Les truites enfouissent leurs œufs à la fin de l’automne 
dans le lit graveleux du cours d’eau, où va se dérouler 
pendant plusieurs mois la phase de croissance des œufs 
et des larves fraîchement écloses. À ce stade, même un 
réchauffement de l’eau relativement faible (de 0,5 °C) peut 

Fig. 36 : Les organismes aquatiques réagissent différemment aux 

changements climatiques

Certains tirent avantage des modifications, tandis que d’autres ne les 

supportent que mal, voire pas du tout. Dans l’ensemble, la diversité 

biologique décline.

Graphique modifié d’après OFEV (éd.), 2021b
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accélérer le développement des œufs à tel point qu’au 
printemps les juvéniles doivent commencer à se nourrir 
activement vingt jours plus tôt. Si les proies de la truite 
ne réagissent pas de manière identique à ces conditions 
modifiées, les juvéniles peuvent manquer de nourriture à 
un moment décisif. 

Des dynamiques d’écoulement modifiées du fait des chan-
gements climatiques peuvent également avoir des consé-
quences négatives pour la truite : si le gravier du lit est 
mobilisé en hiver par des événements de crues, les œufs 
et les larves peuvent être emportés et mourir. 

Certaines espèces profitent des modifications – par 
exemple les cyanobactéries
Lorsque le brassage hivernal est important, les cyanobac-
téries Planktothrix rubescens sont transportées vers les 
grandes profondeurs, où elles sont détruites sous l’effet de 
la pression. En l’absence d’un tel brassage (cf. point 5.1.2), 
elles sont plus nombreuses à survivre à l’hiver, ce qui aug-
mente la probabilité qu’elles puissent ensuite se multiplier 
en masse et produire une « efflorescence algale ». 

La cyanobactérie ayant peu de prédateurs naturels en 
raison des toxines qu’elle produit, elle peut, dans des 
conditions optimales, devenir l’espèce dominante d’un 
écosystème lacustre en termes de biomasse totale. Et 
parce qu’elle est en forte concurrence alimentaire avec 
les autres producteurs primaires (algues classiques), sa 
présence peut causer de grands décalages dans l’en-
semble du réseau alimentaire. De plus, les distributeurs 
d’eau doivent procéder à un traitement complexe de l’eau 
brute afin d’éliminer toute toxine de l’eau potable, et la 
baignade peut être interdite (cf. point 3.4).

Informations complémentaires
• www.nccs.admin.ch/fr > Le NCCS et thèmes priori-

taires > Thèmes prioritaires et autres activités > Cycle 
hydrologique

• Risques et opportunités liés au climat :  
www.bafu.admin.ch/uw-1706-f

Fig. 37 : Les exigences de la truite en termes de température d’eau diffèrent selon les stades de développement et les activités. Le réchauffe-

ment de l’eau provoque du stress, des maladies et, à partir de 25 °C environ, le décès du poisson. 

Illustration : Hahn + Zimmermann GmbH d’après Elliot (1994)
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https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/le-nccs/themes-prioritaires/cycle-hydrologique.html
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/le-nccs/themes-prioritaires/cycle-hydrologique.html
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/le-nccs/themes-prioritaires/cycle-hydrologique.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/publications-etudes/publications/risques-et-opportunites-lies-au-climat.html
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Afin d’améliorer l’état des eaux, une étape de traitement supplémentaire capable d’éliminer les 

micropolluants est mise en place dans une sélection de STEP. Les lacs et les cours d’eau sont revitali-

sés, davantage d’espace est réservé aux eaux, les impacts négatifs de l’utilisation de la force hydrau-

lique sont réduits. Ce chapitre présente l’état de mise en œuvre des différentes mesures engagées en 

application de la LEaux.

6  État des mesures mises en œuvre 
pour protéger et valoriser les eaux
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6.1 Évacuation des eaux urbaines et des eaux 
de chaussée

Grâce à la planification de l’évacuation des eaux, l’im-

mense majorité des communes disposent d’un concept-

cadre pour le traitement des eaux à évacuer polluées et 

pour la gestion séparée des eaux pluviales non polluées 

(infiltration, déversement dans des cours d’eau). Depuis 

plus de dix ans, la Suisse construit par ailleurs des instal-

lations conçues pour éliminer les polluants des eaux de 

chaussée. Comme les épisodes de fortes précipitations se 

font plus fréquents du fait des changements climatiques, 

il faut également veiller à favoriser l’infiltration et la 

rétention des eaux pluviales dans l’espace urbain.

La planification communale de l’évacuation des eaux 
est déjà très avancée
Les eaux usées domestiques, contenant matières fécales, 
polluants et produits chimiques, sont à l’ordre du jour dans 
l’espace urbain. Les eaux pluviales s’écoulant par les rues, 
les places et les toitures sont souvent contaminées elles 
aussi par des substances polluantes. Ces eaux usées peuvent 
polluer les eaux de Suisse. Depuis 1991, les communes sont 
tenues d’établir un plan général d’évacuation des eaux 
(PGEE). Ce plan garantit que les eaux usées polluées sont 
nettoyées dans une station d’épuration (STEP) ou dans une 
installation de traitement avant d’être rejetées dans une eau. 
En outre, l’eau de pluie non polluée doit rejoindre les eaux le 
plus directement possible, par infiltration ou par déversement. 
Selon une enquête réalisée en 2019, 95 % de toutes les 
communes suisses sont dotées d’un PGEE. Aujourd’hui, la 
réalisation cohérente des mesures spécifiées dans le PGEE 
et la mise à jour des informations qu’il contient sont des 
tâches communales majeures. 

Les égouts et les STEP ne peuvent pas transporter et 
traiter des quantités illimitées d’eaux usées. En cas de 
fortes précipitations, il y a de tels volumes d’eaux usées à 
gérer qu’une partie s’écoule directement dans les eaux de 
surface. On estime ainsi que 3,5 % des eaux usées com-
munales annuelles atteignent les eaux de surface sans être 
traitées. Avec les changements climatiques et les fortes 
précipitations de plus en plus fréquentes, ces déversements 
problématiques dans les eaux pourraient prendre de l’am-
pleur. Si les réseaux d’égouts sont surchargés, l’eau de 
pluie ruisselle sur les chaussées et les chemins et provoque 

des inondations. Pour éviter cela dans toute la mesure du 
possible, il faut améliorer la rétention et l’infiltration des 
eaux pluviales à l’intérieur de l’espace urbain. Aujourd’hui, 
il devient très important de mieux utiliser les eaux météo-
riques, par exemple en créant dans les agglomérations 
des surfaces d’eau artificielles et temporaires capables 
d’assurer un refroidissement en période de canicule. 

L’évacuation des eaux de chaussée n’est qu’à 
mi-parcours
On trouve un grand nombre de substances dans les eaux 
de chaussée – en particulier des résidus d’abrasion de 
pneumatiques, qui sont chargés de métaux lourds tels 
que le zinc et le cuivre. Il s’agit donc d’épurer les eaux du 
plus grand nombre possible de routes très fréquentées, 
au moyen de systèmes d’évacuation et de traitement des 
eaux de chaussée, avant qu’elles parviennent dans les 
eaux ou qu’elles s’infiltrent. De tels systèmes sont mis en 
place au moment d’assainir ou de construire des routes 
très fréquentées. À ce jour, environ un quart de ces routes 
sont équipées en conséquence d’après les estimations. 

Informations complémentaires
• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations 

pour spécialistes > Mesures > Épuration des eaux 
usées > Évacuation des eaux urbaines

• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations pour 
spécialistes > Mesures > Épuration des eaux usées > 
Évacuation des eaux des voies de communication

Fig. 38 : Système d’évacuation et de traitement des eaux de chaus-

sée à Hallmatt sur l’A12 (jonction de Niederwangen)

Source : vistaplus

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/epuration-des-eaux-usees/evacuation-des-eaux-urbaines.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/epuration-des-eaux-usees/evacuation-des-eaux-urbaines.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/epuration-des-eaux-usees/evacuation-des-eaux-urbaines.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/epuration-des-eaux-usees/evacuation-des-eaux-des-voies-de-communication.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/epuration-des-eaux-usees/evacuation-des-eaux-des-voies-de-communication.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/epuration-des-eaux-usees/evacuation-des-eaux-des-voies-de-communication.html
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6.2 Optimisation des stations d’épuration

En Suisse, la quasi-totalité des eaux usées sont traitées 

dans des STEP, qui parviennent à en réduire considé-

rablement la charge de nutriments. Il subsiste toutefois 

une marge d’amélioration concernant l’élimination de 

l’azote. Dans les années à venir, certaines STEP sélec-

tionnées seront équipées d’un traitement supplémen-

taire servant à éliminer les micropolluants organiques.

L’efficacité d’épuration, déjà bonne, peut encore être 
améliorée
Aujourd’hui en Suisse, quelque 740 stations centrales 
d’épuration des eaux usées sont en service, et 97 % de la 
population y est raccordée. L’objectif est de raccorder encore 
1 %. Pour les 2 % restants, un raccordement n’est pas perti-
nent, car les personnes concernées vivent dans des régions 
retirées à faible densité de population. 

Les STEP éliminent environ 90 % de la charge de substances 
organiques et de la charge de phosphore provenant des eaux 
usées. En outre, elles contribuent de manière significative à 
l’élimination des microorganismes pathogènes (> 99 %), des 
microplastiques (environ 95 %), des bactéries résistantes 
aux antibiotiques (95 à 99 %) et des substances organiques 
synthétiques facilement biodégradables ou adsorbables 
(> 99 %). Cependant, il existe encore des possibilités d’opti-
misation. L’élimination de l’azote peut encore être améliorée. 
À l’échelle de toute la Suisse, environ 50 % de l’azote présent 
dans les eaux usées est actuellement éliminé, contre 75 % en 
Allemagne et en Autriche. Des mesures appropriées doivent 
être engagées dans les 20 à 30 prochaines années. 

Depuis 20 ans environ, les petites STEP sont supprimées 
progressivement et les eaux usées sont détournées vers des 
stations plus grandes. Celles-ci sont exploitées de manière 
professionnelle, sont moins susceptibles de tomber en panne 
et ont un fonctionnement plus rentable. Les eaux de nom-
breuses petites STEP se déversent dans des petits cours 
d’eau, raison pour laquelle la proportion d’eaux usées épurées 
y est élevée. Ces cours d’eau chargés d’eaux usées sont 
soulagés par l’arrêt des petites STEP. 

L’élimination des micropolluants organiques est deve-
nue une nécessité
La protection de la faune, de la flore et des ressources en 
eau potable doit être améliorée grâce à l’optimisation des 

STEP au moyen de mesures d’élimination des micropolluants 
organiques. L’objectif est également de réduire la quantité 
de micropolluants déversée vers les pays voisins. Cette 
optimisation est entreprise dans les STEP qui sont situées 
près d’eaux à forte proportion d’eaux usées ou près d’eaux 
importantes pour l’approvisionnement en eau potable. C’est 
dans ces endroits que les mesures sont les plus urgentes et 
servent au mieux la protection des eaux. 

L’optimisation des STEP au moyen d’une étape de traitement 
supplémentaire a débuté en 2016 et se poursuivra jusqu’à 
fin 2040. Les travaux sont financés à 75 % par des fonds 
à affectation obligatoire provenant d’une taxe sur les eaux 
usées. L’optimisation progresse rapidement. Fin 2021, 
19 STEP étaient déjà équipées en conséquence et 18 projets 
étaient en cours de réalisation. Cela signifie qu’aujourd’hui 
plus de 12 % des eaux usées sont déjà traitées contre les 
micropolluants organiques (fig. 39). 

Informations complémentaires
• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations pour 

spécialistes > Mesures > Épuration des eaux usées > Ser-
vices d’assainissement communaux

• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations pour 
spécialistes > Mesures > Épuration des eaux usées > 
Financement et fonds pour les eaux usées

Fig. 39 :  L’optimisation des STEP par un traitement supplémentaire 

progresse rapidement et permet déjà d'éliminer les micropolluants 

dans plus de 12 % des eaux usées
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https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/epuration-des-eaux-usees/traitement-des-eaux-usees-communales.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/epuration-des-eaux-usees/traitement-des-eaux-usees-communales.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/epuration-des-eaux-usees/traitement-des-eaux-usees-communales.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/epuration-des-eaux-usees/abwasserfinanzierung_abwasserfonds.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/epuration-des-eaux-usees/abwasserfinanzierung_abwasserfonds.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/epuration-des-eaux-usees/abwasserfinanzierung_abwasserfonds.html
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6.3 Mesures contre les pollutions industrielles 
et artisanales

De nombreuses mesures ont été mises en œuvre ces 

60 dernières années pour réduire la contamination 

des eaux par des polluants issus de l’industrie et de  

 l’artisanat. Il reste cependant à réduire les apports d’un 

grand nombre de micropolluants, parmi lesquels des 

substances actives, des produits de base, des  produits 

intermédiaires, des sous-produits, des produits de 

dégradation, des matières auxiliaires et des solvants.

Le traitement des eaux industrielles a fait de grands 
progrès 
Les eaux industrielles et artisanales polluaient encore très 
fortement les eaux suisses dans les années 1950. Depuis 
qu’elles sont traitées dans des STEP, la situation s’est net-
tement améliorée. Aujourd’hui, beaucoup d’exploitations 
traitent même leurs eaux usées avant de les déverser dans 
la STEP, ce qui permet d’en retirer directement divers pol-
luants tels que des métaux lourds ou des résidus d’huile et 
de graisse. Dans de nombreuses exploitations, les proces-
sus de production ont par ailleurs été optimisés de manière 
à générer aussi peu d’eaux usées que possible. Selon la 
législation sur la protection des eaux, les exploitations sont 
tenues de prendre de telles mesures conformes à l’état de 
la technique, pour autant qu’elles soient techniquement 
possibles et économiquement supportables. Le bilan est 
donc positif : les exigences actuelles relatives au déverse-
ment des eaux industrielles sont généralement respectées 
aujourd’hui. 

L'importance d’agir dans le domaine des produits 
chimiques
L'Association suisse des professionnels de la protection 
des eaux (VSA) a fait examiner les apports de substances 
provenant de l’industrie et de l’artisanat (Wunderlin et 
Gulde, 2022). Cette analyse a montré que, malgré des pro-
grès considérables, les branches de la chimie/pharmacie, 
de la galvanoplastie/traitement de surface des métaux, de 
l’alimentation et des déchets spéciaux déversent encore 
un large éventail de substances dans les eaux. Elle a par 
ailleurs identifié quelques sources importantes de rejets 
industriels, parmi lesquelles de grands complexes de 
l’industrie chimique (notamment celui de Schweizerhalle) 
qui continuent souvent à déverser d’importantes charges 

polluantes dans les eaux. C’est ainsi qu’en 2014 par 
exemple, une tonne d’un produit issu de la dégradation 
d’un médicament a été rejetée dans le Rhin en l’espace 
de quelques jours. 

D’autres apports significatifs proviennent d’entreprises 
de peinture, de sociétés automobiles, d’entreprises de 
transport et de blanchisseries, qui travaillent avec des 
substances de nature à polluer les eaux (essence, huiles, 
biocides) ou qui génèrent de grandes quantités d’eaux 
usées. En outre, il a été constaté que certains processus 
de refroidissement et de chauffage qui nécessitent de 
l’eau causent aussi des déversements de substances. Des 
analyses cantonales ciblées ont établi ce fait en différents 
endroits dans les rejets des STEP.

Le développement et l’échange continus des connais-
sances sont essentiels pour l’exécution 
L’analyse précitée montre clairement l’ampleur du défi à 
relever dans le domaine des eaux industrielles. En fonction 
de l’entreprise, du processus et des produits chimiques 
utilisés, ce sont des substances différentes qui pénètrent 
dans les eaux usées et, ensuite, dans les masses d’eau. 

Souvent, les apports de substances ne peuvent être 
décelés ou évalués que dans une mesure très limitée. 
Considérant cela, les branches productrices d’eaux usées 
développent leurs connaissances : quelles substances 
pénètrent réellement dans les eaux usées et les masses 
d’eau ? Comment ces substances peuvent-elles être 
évaluées ? Quelles mesures sont nécessaires dans les 
entreprises elles-mêmes ? Les fiches d’information du VSA 
sur l’état de la technique sont des aides importantes pour 
répondre à ces questions. Elles définissent les exigences 
relatives à la protection des eaux en les harmonisant à 
l’échelle de toute la Suisse. La Confédération, les cantons, 
le VSA et les branches concernées s’emploient par ailleurs 
à perfectionner la formation du personnel spécialisé dans 
la protection de l’environnement au sein de l’entreprise. 

Informations complémentaires
• www.micropoll.ch

https://micropoll.ch/fr/startseite-fr/
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6.4 Zones de protection et aires d’alimenta-
tion pour l’approvisionnement en eau potable

Pour que l’approvisionnement en eau potable reste sûr à 

l’avenir, il faut que les eaux souterraines conservent 

durablement un niveau de qualité élevé. Si la qualité se 

dégrade, des aires d’alimentation doivent être déterminées 

et des mesures doivent être prises à l’intérieur de ces aires. 

Jusqu’à présent toutefois, ces dispositions n’ont été mises 

en œuvre que pour une fraction de tous les captages d’eau 

potable concernés. Dans l’environnement immédiat des 

captages, l’utilisation de l’eau potable est menacée en 

nombreux endroits par des constructions non autorisées, 

comme des conduites d’eaux usées et des routes.

Pour les sociétés suisses de distribution d’eau, qui sont 
majoritairement de petite à moyenne taille, il est crucial de 
pouvoir produire de l’eau potable de bonne qualité sans un 
traitement technique complexe. Pour cette raison, la pro-
tection préventive des eaux souterraines est un élément 
central de la législation suisse sur la protection des eaux. 

Il manque des aires d’alimentation pour protéger la 
qualité des eaux
Les eaux souterraines des régions vouées à une agricul-
ture intensive sont souvent contaminées par du nitrate et 
des métabolites de pesticides (cf. points 3.1.3 et 3.2.3). Afin 
de respecter les valeurs maximales imposées par la loi, 

Encadré 18: La qualité des eaux souterraines est influencée par les activités implantées dans les aires d’ali-
mentation et les zones de protection des captages.

L’aire d’alimentation (ZU) couvre la zone où se reforment en grande majorité les eaux souterraines puisées par 
un captage. Pour prévenir une contamination par des substances difficilement dégradables (p. ex. nitrate issu des 
engrais ou métabolites de pesticides), des mesures doivent être prises dans l’aire d’alimentation. Celle-ci peut avoir 
une superficie de quelques hectares à plusieurs kilomètres carrés.

Des zones de protection sont délimitées afin de protéger les captages d’eau potable contre les dégâts et les 
pollutions émanant de l’environnement immédiat (p. ex. accidents, germes fécaux). Dans les régions de roches 
meubles, elles couvrent jusqu’à quelques centaines de mètres autour du captage. 
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les distributeurs d’eau doivent donc prendre parfois des 
mesures étendues. 

Si l’eau souterraine puisée est contaminée par des subs-
tances ou s’il existe un danger concret de contamination, 
les cantons doivent déterminer des aires d’alimentation ZU 

(encadré 18) pour les captages d’eau souterraine. L’exploi-
tation à l’intérieur de ces aires doit ensuite être adaptée en 
conséquence (encadré 19 au chap. 7). Jusqu’à présent, des 
aires d’alimentation n’ont été déterminées que pour une 
fraction des captages d’eau souterraine pollués et seules 
quelques mesures efficaces ont été prises isolément pour 
réduire la lixiviation du nitrate dans les eaux souterraines. 
Pour cette raison, la valeur limite fixée pour le nitrate est 
encore souvent dépassée, notamment à près de 50 % des 
stations de mesure NAQUA situées dans les régions de 
grandes cultures (cf. points 3.1.3 et 3.2.3). Pour résoudre 
ce problème, le premier pas consiste à modifier la loi. La 
modification prévue à ce jour stipule que des aires d’ali-
mentation doivent être déterminées pour tous les captages 
d’eau souterraine qui sont d’importance régionale et pour 
tous ceux qui sont menacés.

Les captages d’eau souterraine doivent être mieux 
protégés
L’environnement immédiat d’un captage d’eau souterraine 
doit être particulièrement protégé contre les travaux de 
construction et les pollutions. Cela suppose de délimiter 
des zones de protection dans lesquelles s’appliquent des 
restrictions d’utilisation et des mesures de protection 
spécifiques (encadré 18). Si ces dispositions ne sont pas 
suffisamment mises en œuvre, l’utilisation de l’eau potable 
peut être menacée par des constructions ou des activités 
non autorisées. Tel est le cas par exemple si du lisier est 
épandu à proximité d’un captage, ou si une contamination 
est causée par des travaux de construction, un accident 
ou la fuite d’une conduite d’évacuation. Aujourd’hui, beau-
coup de captages sont entourés de zones résidentielles et 
commerciales, de voies de communication ou de surfaces 
agricoles exploitées de manière intensive. Lorsque les 
risques pour l’utilisation de l’eau potable y sont trop élevés, 
les captages doivent être abandonnés. Souvent, l’espace 
manque pour créer de nouveaux captages avec des zones 
de protection conformes (Olschewski et Reist, 2019). 

Contrairement aux aires d’alimentation, la plupart des 
zones de protection sont déjà délimitées. Dans toute la 
Suisse, 68 % de la population est approvisionnée en eau 
potable à partir de captages d’eau souterraine avec des 
zones de protection correctement définies et 20 % supplé-
mentaires à partir de stations de traitement d’eau lacustre. 
Environ 10 % de l’eau potable provient essentiellement de 
captages d’eau souterraine avec des zones de protection 
trop petites ou délimitées à titre provisoire uniquement. 
Seul 1 % de la population est approvisionné à partir de 
captages sans zone de protection. Il s’agit pour l’essentiel 
de captages de source situés dans les régions alpines, qui 
n’alimentent que peu de personnes.

Les zones de protection ne sont pas sans poser problème : 
tous les cantons, sauf deux, signalent de graves conflits 
d’utilisation dans une partie de leurs zones de protection 
(OFEV, 2018). Dans quatre cantons, ces conflits touchent 
au moins 20 % des captages. Quelques-unes des instal-
lations et constructions concernées datent encore de la 
période antérieure à l’obligation de définir des zones de 
protection (1972). Malgré les dispositions de la législation 
sur la protection des eaux, la situation s’est encore dété-
riorée depuis, car de nouveaux espaces résidentiels et 
commerciaux n’ont cessé d’être construits. Dans quelques 
régions, la sécurité de l’approvisionnement est en outre 
affectée par des épisodes répétés de sécheresse (OFEV et 
al. [éd.], 2019). Une modification de l’OEaux doit garantir 
que les réglementations existantes seront mises en œuvre 
de manière conséquente par les cantons, les communes 
et les distributeurs d’eau au cours des prochaines années.

Informations complémentaires
• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations 

pour spécialistes > Mesures > Protection des eaux 
souterraines > Eaux souterraines utilisées comme eau 
potable

• http://trinkwasser.svgw.ch

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/protection-des-eaux-souterraines/eaux-souterraines-utilisees-comme-eau-potable.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/protection-des-eaux-souterraines/eaux-souterraines-utilisees-comme-eau-potable.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/protection-des-eaux-souterraines/eaux-souterraines-utilisees-comme-eau-potable.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/protection-des-eaux-souterraines/eaux-souterraines-utilisees-comme-eau-potable.html
http://trinkwasser.svgw.ch/index.php?id=730&L=1
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6.5 Revitalisations

Les revitalisations permettent à des rives lacustres et à 

des cours d’eau endigués et corrigés de retrouver un état 

proche de l’état naturel. Les projets de protection contre 

les crues doivent eux aussi être réalisés au plus près de la 

nature. En Suisse, les besoins en revitalisation sont impor-

tants. Les projets réalisés jusqu’à présent concernent pour 

l’essentiel des cours d’eau de petite taille.

Les cours d’eau de Suisse sont artificialisés ou mis sous terre 
sur une longueur de 14 000 km, soit sur près d’un quart de 
leur linéaire. En outre, il existe dans tout le pays plus de 
100 000 obstacles transversaux artificiels qui limitent la 
mobilité des poissons et des autres espèces aquatiques. Le 
régime de charriage est quant à lui dégradé (voir point 6.8) 
notamment du fait des dépotoirs servant à la protection 
contre les crues. En ce qui concerne les grands lacs, plus de 
la moitié de leurs rives sont artificialisées. 

Les moyens à disposition ne permettent de revitaliser qu’un 
quart des eaux ayant subi des atteintes. Une planification 
stratégique et une priorisation s’imposent par conséquent 
pour réaliser les mesures de revitalisation ayant le plus 
d’effets positifs. Les cantons ont identifié que celles sélec-
tionnées pouvaient apporter une plus-value écologique 
importante pour près de 10 000 km de cours d’eau. 

Mise en œuvre depuis 2011 
Il est prévu de revitaliser environ 4000 km de tronçons 
aménagés en l’espace de 80 ans, ce qui correspond à 
environ 50 km par an. Grâce aux mesures de revitalisation, la 
connectivité longitudinale et le régime de charriage devraient 
être améliorés et permettre, entre autres, l’amélioration de 
la libre migration des poissons dans les tronçons revitalisés. 
Entre 2011 et 2019, un total d’environ 160 km de cours d’eau 
ont fait l’objet d’une revitalisation, ce qui équivaut à environ 18 
km par an, la réalisation des projets s’étant souvent heurtée 
à la difficulté de mettre à disposition les terrains nécessaires. 
Depuis, les subventions fédérales ont été en grande partie 
utilisées, et le nombre de projets réalisés chaque année s’est 
stabilisé (fig. 40 ; OFEV, 2021). 

La mise en œuvre varie considérablement d’un canton à 
l’autre. Certains cantons n’ont pas encore mis en œuvre 
de projet, tandis que d’autres en ont déjà réalisé plus d’une 
centaine. Jusqu’à présent, la plupart des revitalisations ont 

concerné des ruisseaux ; dans un grand nombre de ces 
projets, des cours d’eau enterrés ont été remis à ciel ouvert. 
En moyenne, un projet de revitalisation couvre une longueur 
d’environ 360 mètres, mais il arrive aussi que plusieurs kilo-
mètres de cours d’eau soient revalorisés d’un coup. À ce jour, 
577 obstacles transversaux artificiels ont été démantelés et 
seules quelques mesures isolées ont été prises pour assainir 
le régime de charriage et revitaliser quelques 4,8 km de rives 
de lac (OFEV, 2021). Il y a une proportion identique de 41 % 
de projets pour la zone rurale et la zone urbaine. En dehors 
des projets de revitalisation, les projets de protection contre 
les crues peuvent aussi contribuer à ce que des cours d’eau 
retrouvent un état plus naturel, sous réserve que les objectifs 
de la protection contre les crues soient compatibles. 

L’effet des revitalisations sur la faune, la flore et la diversi té 
des habitats fait désormais l’objet d’études. Ainsi, les projets 
futurs et multigénérationnels bénéficieront de l’enseigne-
ment livré des projets déjà réalisés et seront encore plus 
efficaces et rentables. La bio diversité dans les eaux et aux 
abords de celles-ci en béné ficiera sur le long terme. 

Informations complémentaires
• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations pour 

spécialistes > Mesures > Renaturation des eaux > 
Mesures de revitalisation

Fig. 40 : Ces dernières années, de nombreux projets de revitalisation 

ont été réalisés sur des cours d’eau et seuls quelques-uns sur des lacs. 

Données selon l’OFEV (2021)
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6.6 Espace réservé aux eaux

L’espace réservé aux eaux sert à ménager un espace 

suffisant afin que les eaux puissent remplir leurs fonctions 

naturelles en tant qu’habitats et en tant qu’éléments de 

connectivité dans le paysage. Il doit également contribuer 

à réduire l’arrivée de substances provenant de l’agriculture 

dans les eaux. À l’heure actuelle, l’espace réservé aux eaux 

a été fixé dans environ 13 % des communes suisses.

L’espace réservé aux eaux connecte l’eau et la terre
L’écosystème des eaux ne se limite pas uniquement aux 
surfaces immergées, car les cours d’eau et les lacs sont 
étroitement liés aux milieux environnants. Pour que les cours 
d’eau et les rives de lacs servent d’habitat à une flore et à 
une faune diversifiées, constituent un élément de connexion 
dans le paysage et puissent avoir un effet de rétention lors 
de crues, ils ont besoin d’un espace réservé aux eaux. Une 
fois fixé, ce dernier doit faire l’objet d’un aménagement 
adapté aux eaux et d’une exploitation extensive, dans le but 
notamment de réduire l’arrivée de substances polluantes 
dans les eaux.

La fixation des espaces réservés aux eaux n’est 
pas terminée
Fin 2019, environ 13 % des communes suisses avaient fixé 
sur l’entier de leur territoire un espace réservé aux eaux 
juridiquement contraignant pour les propriétaires fonciers 
(fig. 41). De plus, 24 % de communes supplémentaires avaient 
fixé un espace réservé aux eaux juridiquement contraignant 
pour les autorités. Les deux catégories se distinguent de 
par les prescriptions en matière d’exploitation. Un espace 
juridiquement contraignant pour les propriétaires fonciers est 
assorti de restrictions d’exploitation (interdiction d’utiliser des 
engrais et des produits phytosanitaires). Dans le cas d’un 
espace réservé aux eaux juridiquement contraignant pour 
les autorités, ces restrictions ne s’appliquent pas encore, 
mais des constructions sont autorisées uniquement dans des 
cas exceptionnels. Dans le reste des communes où aucun 
espace réservé aux eaux n’a encore été fixé, les dispositions 
transitoires s’appliquent (fig. 41).

Les cantons ont estimé la date à laquelle l’espace réservé 
aux eaux présentant un caractère juridiquement contraignant 
pour les propriétaires fonciers sera fixé sur leur territoire : 
pour 19 cantons, cela devrait être fait d’ici à 2027. Si cette 

prévision se réalise, le taux de communes ayant fixé cet 
espace sera porté à 70 %.

La jurisprudence concrétise les bases légales
Selon l’OEaux, les dispositions transitoires devaient s’ap-
pliquer jusqu’à fin 2018. À cette date, l’espace réservé aux 
eaux devait au moins être fixé de manière contraignante pour 
les autorités. Le processus de mise en œuvre n’a toutefois 
démarré que lentement, notamment en raison des révisions 
de l’OEaux qui ont eu lieu jusqu’en 2017. Ce retard dans la 
mise en œuvre est certes négatif, mais il a aussi des aspects 
positifs : d’une part, le Tribunal fédéral a concrétisé la législa-
tion sur la protection des eaux en prenant plusieurs décisions 
de principe ces dernières années. D’autre part, des questions 
spécifiques en matière d’exécution ont été clarifiées dans une 
aide au travail publiée en 2019 (cf. informations complémen-
taires). Une mise en œuvre uniforme dans toute la Suisse est 
ainsi facilitée.

Informations complémentaires
• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations pour 

spécialistes > Mesures > Renaturation des eaux > Espace 
réservé aux eaux

Fig. 41 : Dans la plupart des communes, l’espace réservé aux eaux n’est 

pas encore fixé
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6.7 Prélèvements d’eau et débits résiduels

Pour que les cours d’eau puissent remplir leurs fonctions 

naturelles, une quantité d’eau minimale doit demeurer 

dans leur lit après tout prélèvement d’eau. La LEaux 

définit les valeurs minimales applicables (débits rési-

duels). Les dispositions correspondantes n’entrent 

toutefois en vigueur qu’au moment de renouveler l’autori-

sation d’exploitation (concession). Pour cette raison, il n’a 

pas encore été possible de déterminer des débits résiduels 

convenables pour la plupart des prélèvements d’eau. 

En Suisse, de l’eau est prélevée dans les cours d’eau sur 
environ 1500 sites. Ces prélèvements sont destinés en 
majorité à la force hydraulique. Jusqu’à l’entrée en vigueur 
de la LEaux en 1992, l’eau était parfois prélevée en si grande 
quantité que des tronçons s’en trouvaient temporairement 
asséchés. Depuis 1992, une quantité d’eau suffisante doit 
obligatoirement demeurer dans le lit. 

Assainissement des débits résiduels presque terminé
Pour les prélèvements qui ont été autorisés avant 1992, 
les  dispositions transitoires prévoient que les centrales 
concernées doivent assurer un débit résiduel qui leur 
garantit une exploitation économique viable. Les droits que 
les exploitants ont acquis avec leur concession ne doivent 
pas être enfreints. Des débits résiduels plus élevés peuvent 
être imposés uniquement dans des cas exceptionnels, par 
exemple si des sites dignes de protection sont concernés. 
La perte est alors indemnisée financièrement par le canton 
et la Confédération. Le délai pour la mise en œuvre de cette 
disposition transitoire a expiré en 2012. 

Fin 2020, 91 % des quelque 1000 prélèvements d’eau 
nécessitant un assainissement conformément aux disposi-
tions transitoires avaient été assainis, et l'entier devrait être 
assaini d’ici à 2025. Si les tronçons assainis constituent une 
amélioration pour les organismes aquatiques, il n’en demeure 
pas moins que pour restaurer les fonctions écologiques 
minimales des eaux, des volumes encore plus importants 
doivent demeurer dans les lits. Or cela ne peut être exigé 
qu’au renouvellement de la concession.

Débits résiduels convenables
La plupart des centrales hydroélectriques existantes 
ont été mises en service entre 1945 et 1970, avec des 

concessions de 80 ans. Cela implique que de nombreuses 
concessions seront renouvelées entre 2025 et 2050. À ce 
jour, seules quelques centrales assurent donc les « débits 
résiduels convenables » prescrits par la loi. 

Pour déterminer un débit résiduel convenable, il faut 
d’abord calculer de façon purement arithmétique un débit 
résiduel minimal basé sur le débit d’étiage naturel (Q347 ; 
cf. encadré 17). Ce débit résiduel minimal doit ensuite 
être augmenté jusqu’au niveau auquel le cours d’eau peut 
assurer ses fonctions écologiques les plus importantes. 
Par exemple, il faut garantir une hauteur d’eau suffisante 
pour le transit des poissons. Notons qu’il est exceptionnel-
lement autorisé d’abaisser le débit résiduel minimal dans 
des cas prédéfinis. L’ampleur de l'augmentation du débit 
minimal résulte de la pesée des intérêts entre la politique 
énergétique et l’économie, d’une part, et les intérêts de 
la protection et de la préservation de la biodiversité et du 
paysage, d’autre part. On constate que le débit résiduel 
minimal calculé a été augmenté dans près d’un cas sur 
trois pour les 107 projets hydroélectriques concernés 
(fig. 42).

Informations complémentaires
• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations pour 

spécialistes > Mesures > Renaturation des eaux > 
Débits résiduels

Fig. 42 : Le débit résiduel minimal calculé a été augmenté dans un 

tiers des cas analysés (vert) et il a été maintenu ou abaissé dans 

deux tiers des cas

Pour 107 projets hydroélectriques (de 1992 à 2017). 
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https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/renaturation-des-eaux/debits-residuels.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/renaturation-des-eaux/debits-residuels.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/renaturation-des-eaux/debits-residuels.html
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6.8 Mesures d’assainissement: migration 
piscicole, effet d’éclusée et charriage

Pour que les eaux puissent remplir leurs fonctions, les 

centrales hydroélectriques ont l’obligation d’ici à 2030, 

en vertu de la loi en vigueur, de rétablir la migration des 

poissons, d’atténuer les variations de débit à l’endroit de 

la restitution des eaux turbinées (éclusées) et de garan-

tir le charriage. À ce jour, seule une petite partie des 

mesures planifiées a été réalisée.

Les effets négatifs de l’utilisation de la force hydrau-
lique doivent être éliminés d’ici à 2030
En Suisse, plus de 1300 installations produisent de l’élec-
tricité à partir de la force hydraulique. Un millier d’entre 
elles entrave la libre migration des poissons et une cen-
taine porte atteinte au milieu aquatique en générant des 
variations de débit artificielles. En outre, 500 centrales 
hydroélectriques et autres installations (p. ex. dépotoirs à 
alluvions, prélèvements industriels de gravier) perturbent 
le charriage en retenant les matériaux. 

Des poissons dérivent pendant les pointes du débit 
d’éclusée ; d’autres s’échouent sur des bancs de gravier 
asséchés pendant les basses eaux. Sans charriage, les 
lits des cours d’eau sont recouverts de matériaux fins, et 
les poissons ne peuvent plus déposer leur ponte dans les 
sédiments colmatés. Afin de réduire les effets négatifs de 
l’utilisation de la force hydraulique sur la faune aquatique, 
les centrales hydroélectriques doivent faire l’objet d’un 
assainissement écologique d’ici à 2030 en vertu de la loi 
en vigueur.

La mise en œuvre de l’assainissement a bien démarré
Pendant la période de 2011 à 2014, les cantons se sont 
chargés d’identifier les installations devant être assainies. 
Depuis, les détenteurs de ces installations élaborent des 
mesures d’assainissement, qu’ils ont commencé à mettre 
en œuvre. Fin 2018 cependant, seule une petite partie 
des mesures planifiées avaient été réalisées (fig.  43). 
Compte tenu des planifications stratégiques des cantons, 
il est déjà prévisible aujourd’hui que les fonds ne seront 
pas suffisants pour achever l’assainissement écologique 
dans les délais. Dans leur déclaration d’intention du 
13 décembre 2021, les participants à la table ronde sur 
l’énergie hydraulique organisée par le Département fédé-

ral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de 
la communication (DETEC) recommandent de procéder à 
l’achèvement de l’assainissement écologique de la force 
hydraulique. Les fonds nécessaires doivent être augmen-
tés en fonction du besoin estimé dans les planifications 
stratégiques des cantons. Toute prolongation éventuelle 
d’un délai d’assainissement doit être aussi courte que 
possible.

Informations complémentaires
• www.bafu.admin.ch > Thème Eaux > Informations 

pour spécialistes > Mesures > Renaturation des eaux
• www.plattform-renaturierung.ch

Fig. 43 : La valeur cible pour la mise en œuvre des projets d’assai-

nissement dans les domaines de la migration piscicole, de l’effet 

d’éclusée et du charriage n’a pas encore été atteinte

Sont représentées les mesures d’assainissement dans les différents 

domaines, avec leur état de mise en œuvre respectif ; n = nombre 

total de projets devant être assainis d’ici à 2030 d’après la planifica-

tion stratégique (état fin 2018). 
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Les projets de protection et de valorisation réalisés dans les eaux et à proximité de celles-ci ont un 

effet positif sur les organismes aquatiques et sur la qualité de l’eau. Comme ces améliorations ne 

sont parfois mesurables qu’au niveau local, nous présentons ici à titre d’exemple quatre projets dont 

la réalisation est une réussite. Ces quatre projets visaient respectivement l’optimisation d’une STEP 

au moyen d’une étape de traitement supplémentaire capable d’éliminer les micropolluants, la réduc-

tion de la lixiviation du nitrate dans l’aire d’alimentation d’un captage d’eau souterraine, la revitali-

sation d’un cours d’eau et l’assainissement de la force hydraulique. Grâce à ces mesures réussies, les 

eaux concernées sont désormais protégées, leurs fonctions sont rétablies et leur utilisation durable 

est assurée. 

7  Exemples de mesures réussies de 
protection des eaux
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Exemple 1 : Effets positifs de l’optimisation d’une STEP 
sur les eaux
Depuis l’été 2015, la STEP Bachwis à Herisau (canton 
d’Appenzell Rhodes-Extérieures) traite les eaux usées au 
moyen d’une étape supplémentaire qui élimine les micro-
polluants grâce à du charbon actif en poudre. Depuis, 
l’apport de micropolluants dans la Glatt – dans laquelle 
sont déversées les eaux usées épurées – a diminué de plus 
de 80 %. Les colorations de l’eau et la formation d’écume 
ont également régressé de façon remarquable (fig. 44). Ces 
atteintes étaient dues à l’activité industrielle dans le bassin 
versant de la STEP, qui continue d’exister. La charge en aval 
et la charge en amont des lieux de déversement de la STEP 
ne diffèrent pratiquement plus l’une de l’autre.

Depuis l’optimisation de la STEP, la qualité des eaux de 
la Glatt s’est considérablement améliorée. Des espèces 
d’algues sensibles se sont à nouveau implantées, et l’état 
général des poissons s’est amélioré de façon parfaitement 
mesurable. Chez les truites de rivière par exemple, on 
constate une nette diminution de la vitellogénine, une pro-
téine qui se forme uniquement en cas d’exposition accrue 
à des perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs sont 
aujourd’hui éliminés des eaux usées. 

Exemple 2 : Effets positifs d’une moindre lixiviation du 
nitrate sur la qualité de l’eau
Le captage d’eau souterraine Chrummenlanden est d’une 
grande importance pour l’approvisionnement en eau potable 
dans le Klettgau et donc dans tout l’ouest du canton de 
Schaffhouse. Dans l’aire d’alimentation du captage, la 
pratique des grandes cultures est intensive, tandis que 
l’élevage de bétail avec exploitation de surfaces herbagères 

existe à peine. L’agriculture intensive a eu pour effet que 
pendant des décennies la teneur en nitrate dans le captage 
Chrummenlanden a largement dépassé la valeur limite fixée 
pour les eaux souterraines servant à l’approvisionnement 
en eau potable. Au milieu des années 1990, elle a même 
atteint 57 mg/l, soit plus du double de la valeur limite. En 
conséquence, le canton de Schaffhouse a élaboré un projet 
conforme aux dispositions de l’art 62a LEaux (encadré 19). 
Grâce aux diverses mesures prises pour protéger les eaux 
souterraines au captage Chrummenlanden, les apports de 
nitrate dans les eaux souterraines ont aujourd’hui considé-
rablement diminué. Les mesures les plus importantes ont 
été la conversion de terres arables en prairies extensives, la 
couverture végétale du sol en hiver et le travail du sol avec 
ménagement et sans labour.

Fig. 44 : Sortie de la STEP Bachwis avant (décembre 2008) et après 

(août 2015) son optimisation. 

Photos : A. Joss, Eawag

Encadré 19 : Projets d’assainissement en cas de 
pollution agricole (art. 62a LEaux)
Quand une substance utilisée dans l’agriculture 
dépasse sa valeur limite dans une eau (eaux souter-
raines : nitrate ; eaux de surface : phosphore, PPh), 
le canton compétent a la possibilité de mettre en 
œuvre les mesures nécessaires dans le cadre d’un 
projet conforme à l’art. 62a LEaux qui harmonise et 
règle contractuellement la marche à suivre par les 
agriculteurs dans l’aire d’alimentation (cf. point 6.4). 
Les mesures efficaces contre les trop fortes concen-
trations de nitrate sont par exemple les suivantes : 
convertir durablement une partie des terres arables 
en surfaces herbagères, allonger les phases d’utilisa-
tion des prairies artificielles dans la rotation culturale, 
renoncer à des cultures telles que le tabac, la pomme 
de terre ou le maïs. La Confédération finance jusqu’à 
hauteur de 80 % les pertes de revenus subies par les 
agriculteurs du fait de ces mesures, le reste étant 
généralement pris en charge par le canton. Environ 
25 projets visant à éliminer le nitrate dans les eaux 
souterraines, deux projets visant à éliminer les pro-
duits phytosanitaires dans les eaux de surface et un 
projet visant à éliminer le phosphore dans les lacs de 
Baldegg, de Hallwil* et de Sempach sont actuelle-
ment en cours de réalisation dans ce cadre.

* Uniquement dans le bassin versant du canton de 
Lucerne
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Le projet a démarré en 2001. Depuis 2015, les concen-
trations de nitrate dans le captage d’eau souterraine sont 
constamment inférieures à la valeur limite de 25 mg/l 
(fig. 45). Le projet contribue donc de manière significative 
à garantir un approvisionnement en eau durable dans le 
canton de Schaffhouse.

Exemple 3 : Revitalisation de l’Inn à Bever – le cours 
d’eau redevient sauvage
Sur la commune grisonne de Bever, l’Inn a été revitalisé sur 
une longueur d’environ 2,1 km. Avant le projet de revitali-
sation, le cours d’eau s’écoulait sur une largeur constante 
de 25 m, canalisé entre deux digues qui séparaient l’eau 
des surfaces forestières alluviales encore existantes. 
Aujourd’hui, l’Inn dispose de toute la zone alluviale, dont 
la largeur varie entre 90 et 200 m (fig. 46). Il façonne 
et refaçonne constamment cet espace, en créant des 
habitats diversifiés et dynamiques.

Plusieurs contrôles de suivi ont été réalisés en 2016 et 
2017, et d’autres sont déjà programmés. Ils montrent que 
depuis la revitalisation, les truites et les ombres de rivière 
ont retrouvé des sites de frai appropriés. Dans les quatre 
premières années qui ont suivi l’achèvement des travaux, 
le nombre d’ombres avait déjà triplé et le nombre de truites 
avait presque doublé (fig. 47). 

La composition en espèces de petits invertébrés est éga-
lement plus naturelle aujourd’hui qu’avant la revitalisation, 
car les espèces rhéophiles typiquement alpines y trouvent 
à nouveau des habitats appropriés. On observe également 
davantage d’espèces d’oiseaux qu’avant la revitalisation 
(fig. 47). Deux espèces cibles – le chevalier guignette et 
le petit gravelot – ont notamment fait leur retour dans la 
zone alluviale.

Fig. 45 : La concentration de nitrate dans le captage d’eau souter-

raine Chrummenlanden, dans le Klettgau, a considérablement  

baissé et se situe aujourd’hui en dessous de la valeur limite imposée
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Données : Laboratoire intercantonal du canton de Schaffhouse

Fig. 46 : La revitalisation de l’Inn sur la commune grisonne de Bever 

est une réussite non seulement pour la nature mais également pour 

les yeux

À gauche : avant la revitalisation de mai 2009 ; à droite : après la réa-

lisation de la première étape en mai 2014. 

Photos : Peter Rey (à gauche) et Pio Pitsch (à droite)
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Fig. 47 : Grâce à la revitalisation, (a) la densité de poissons dans l’Inn 

a doublé, voire triplé et (b) le nombre d’espèces de macrozoobenthos 

et d’oiseaux nicheurs a considérablement augmenté 
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Exemple 4 : Installation réussie d’un dispositif de déva-
laison à la centrale de Stroppel
Jusqu’en 2013, à la hauteur de la petite centrale hydroélec-
trique de Stroppel sur la Limmat, à Untersiggenthal (canton 
d’Argovie), les poissons descendant le courant étaient 
protégés des turbines par une grille à barreaux verticaux 
espacés de 35 mm. Cet espacement était toutefois trop 
large, si bien que beaucoup de poissons passaient à travers 
la grille et se blessaient ou succombaient dans l’installation. 
En 2014, ce système a été remplacé par une grille horizon-
tale avec un espacement de barreaux de 20 mm, disposée 
en biais par rapport à la direction d’écoulement (fig. 48). 
Depuis, les poissons sont guidés le long de cette grille vers 
un canal de dévalaison (by-pass) dans lequel ils peuvent 
nager en toute sécurité pour rejoindre le bief aval. 

Lors des suivis des mesures réalisés dans les années 2015 
à 2017, plus de 10 000 poissons au total ont été dénombrés 
dans le by-pass (fig. 49). Toutes les espèces de poissons 
régulièrement présentes dans la Limmat, à l’exception des 
espèces vivant sur le lit de la rivière (p.  ex. les gobies), 
étaient représentées. Même des poissons suffisamment 
petits pour traverser la grille sans difficulté ont été canalisés 
vers le contournement sécurisé (Zaugg et Mendez, 2018).

Les investigations ont également montré que certains 
poissons se blessent dans un virage trop serré du by-pass 
(Zaugg et Mendez, 2018). Le problème a été identifié et 
sera résolu pour éviter que les poissons ne se blessent à 
l’avenir. 

Fig. 48 : La centrale hydroélectrique de Stroppel sur la Limmat (can-

ton d’Argovie) est équipée d’une grille fine qui guide les poissons en 

dévalaison vers un by-pass de telle sorte qu’ils évitent les turbines

Photo : AXPO Power AG

Fig. 49 : Nombre de poissons détectés dans le by-pass pendant le 

suivi des mesures. 

Cinq blocs d’investigation et neuf échantillonnages ont été effectués. 

0

Nombre de poissons recensés dans le by-pass

1000 2000 3000 4000 5000 6000

Gardon

Spirlin

Barbeau

Brème franche 

Ablette

Perche commune

Chevaine

Vandoise
 Autre / 

non déterminé

Données : Zaugg et Mendez (2018)



Eaux suisses © OFEV 2022 77

De nombreuses mesures visant à améliorer l’état des eaux ont été engagées et portent déjà leurs 

fruits : les eaux regagnent de l’espace, les débits deviennent plus naturels, les pollutions sont réduites 

et les habitats se voient remis en réseau. Cependant, d’autres mesures sont encore nécessaires pour 

rendre les eaux résilientes face aux changements climatiques et pour stopper la perte de diversité 

biologique.

8 Bilan et besoin d’action 
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8.1 Évaluation de l’état des eaux : résumé

La qualité de l’eau est insuffisante en de nombreux 
endroits
Pour la première fois, ce rapport sur les eaux considère 
ensemble des données qui ont été mesurées dans des 
cours d’eau, des lacs et des eaux souterraines de toute 
la Suisse. Les résultats des programmes d’analyse 
montrent que la qualité de l’eau ne répond pas aux exi-
gences légales minimales en de nombreux endroits et 
parfois de façon persistante. Dans la quasi-totalité des 
cours d’eau du Plateau et des vallées qui ont été étudiés, 
les valeurs limites applicables aux micropolluants sont 
dépassées – principalement par des pesticides dans les 
petits et moyens cours d’eau et par quelques médicaments 
dans les grands cours d’eau. Des métabolites du pesticide 
chlorothalonil, qui a surtout été utilisé dans l’agriculture 
jusque récemment, polluent dans une large mesure les 
eaux souterraines. Les deux nutriments que sont l’azote et 
le phosphore sont décelés aujourd’hui encore en quantité 
excessive dans des eaux superficielles et souterraines : 
l’azote sous forme de nitrate est largement présent dans 
les eaux souterraines, et l’excès de phosphore cause un 
manque d’oxygène dans de plusieurs lacs. 

Malgré les déficits, il faut noter que la qualité des eaux de 
surface en termes de nutriments et de microorganismes 
pathogènes s’est améliorée ces dernières décennies. 
Aujourd’hui, une grande partie des nutriments prove-
nant des zones urbaines ne parvient pas dans les eaux 
superficielles grâce à d’importants investissements dans 
l’assainissement urbain et l’épuration des eaux usées. 

La qualité des eaux de baignade constitue aussi une 
évolution positive puisqu’elle est de bon niveau sur la 
quasi-totalité du territoire – à l’exception de certaines pol-
lutions accrues survenant temporairement, par exemple 
des proliférations massives de cyanobactéries toxiques 
(qui seront certainement amenées à se multiplier à l’avenir 
du fait des changements climatiques).

D’autres influences humaines mettent les eaux sous 
pression
Outre les déficits de qualité, de nombreuses eaux de 
surface manquent d’espace. Depuis le XIXe siècle, elles 
n’ont cessé d’être corsetées au profit d’une correction de 

cours d’eau, d’une récupération de terres et d’une mesure 
de protection contre les crues. Avec pour conséquence 
la perte d’habitats importants à la jonction entre l’eau et 
la terre.

Depuis longtemps, l’utilisation de la force hydraulique 
exerce aussi une influence sur les eaux suisses. Les 
conséquences négatives de la production d’électricité sont 
notamment les suivantes : débits résiduels insuffisants, 
obstacles à la migration des poissons, déficits du régime 
de charriage, variations de débit artificielles (effet d’éclu-
sée). L’utilisation de la force hydraulique a ainsi contribué 
de manière décisive à la fragmentation des habitats aqua-
tiques ainsi qu’aux déficits structurels et hydrologiques.

Les changements climatiques ont des effets mesurables 
sur les eaux de surface, avec des conséquences pour les 
écosystèmes. Ainsi, les températures ont déjà sensible-
ment augmenté dans de nombreuses eaux superficielles, 
et cette tendance va se poursuivre : d’ici à 2040, les tem-
pératures des cours d’eau augmenteront encore d’environ 
2 °C. Les variations saisonnières auxquelles sont soumis 
les débits et les niveaux d’eau, ont également changé. 
Dans les eaux souterraines en revanche, on n’observe 
pratiquement aucune modification pour l’instant.

L’avenir nous promet encore d’autres changements : 
l’eau se fera localement plus rare en été et à l’automne ; 
en conséquence, des cours d’eau s’assècheront, et les 
prélèvements d’eau dans des aquifères de petite taille ne 
seront plus possibles. 

Des organismes aquatiques sont menacés 
Dans l’ensemble, les influences humaines sur les eaux font 
souffrir les organismes aquatiques – en particulier sur le 
Plateau et dans les plaines des vallées, où se concentrent 
les activités économiques et la majeure partie de la popu-
lation. Les études sur la faune et la flore des cours d’eau 
témoignent de déficits écologiques largement répandus. 
L’habitat aquatique est souvent dégradé et son état est 
loin de l’état naturel. Les poissons et les plantes aqua-
tiques sont particulièrement touchés, car ils sont affectés 
par l’action conjointe de plusieurs influences humaines sur 
de longues périodes. 
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Les déficits écologiques identifiés sont confirmés par le 
fait que la biodiversité dans les milieux aquatiques et rive-
rains a fortement décliné et se trouve très menacée. On le 
constate également dans les lacs, où certaines espèces 
de poissons uniques ont totalement disparu. Des espèces 
animales et végétales exotiques envahissantes qui se 
propagent très rapidement dans certains lacs et grands 
cours d’eau exercent une pression supplémentaire sur les 
espèces indigènes. Une biodiversité riche est pourtant 
essentielle afin que les écosystèmes restent résilients 
face à des modifications environnementales telles que les 
changements climatiques et les espèces non indigènes. 

L’utilisation de l’eau potable est menacée
Les eaux souterraines – qui constituent notre principale 
ressource en eau potable – sont largement polluées par 
du nitrate et des métabolites de pesticides, en particulier 
sur le Plateau, dont le territoire est à la fois cultivé de 
manière intensive et densément urbanisé. En de nom-
breux endroits, l’utilisation des eaux souterraines pour 
l’approvisionnement en eau potable fait déjà l’objet de 
restrictions. L’eau potable subit également une autre 
forme de pression : la surface d’habitat et donc le risque 
de pollution ne cessent d’augmenter, or il manque des 
surfaces libres pour de nouvelles zones de protection et 
de nouveaux captages.

Des eaux ne peuvent plus remplir leurs tâches
Toutes les eaux ne sont plus en capacité de remplir leurs 
tâches, qui sont pourtant essentielles à l’être humain 
comme à la nature. Afin que les eaux puissent servir à 
l’approvisionnement en eau potable, fournir des espaces 
de détente, constituer des éléments du paysage et offrir 
des habitats à la faune et à la flore, elles doivent absolu-
ment être mieux protégées et revalorisées.

8.2 Mesures nécessaires

La loi fédérale sur la protection des eaux montre la voie
Compte tenu des multiples dimensions de la problématique 
des eaux, des mesures sont nécessaires dans de nom-
breux domaines. La LEaux a été adaptée en conséquence 
au cours de la dernière décennie et elle prévoit désormais 
des mesures d’amélioration efficaces dans les domaines 
de la revitalisation, de l’assainissement écologique de la 

force hydraulique et de l’optimisation du traitement des 
eaux usées. Elle règle également leur financement. Il s’agit 
d’accentuer la protection et la valorisation des eaux en 
poursuivant sur la voie déjà empruntée avec succès. Pour 
autant, les mesures prévues dans la LEaux ne suffisent 
pas à elles seules à remédier à tous les déficits majeurs. 
Par exemple, l’aménagement du territoire doit prendre part 
à la protection des eaux souterraines et l’agriculture doit 
réduire ses apports de substances. 

Renforcer la protection des eaux dans les zones 
 agricoles et les zones urbaines
La Suisse dispose d’un réseau performant de canalisations 
d’eaux usées, et la quasi-totalité de sa population est rac-
cordée à une STEP. Les photos montrant des cours d’eau 
couverts de montagnes d’écume ou des lacs eutrophiés 
appartiennent désormais au passé. Cette amélioration 
incontestée doit être poursuivie à l’avenir, grâce à des 
STEP capables d’éliminer les médicaments et d’autres 
micropolluants et de mieux retenir l’azote. L’optimisation 
des STEP est déjà en cours. Lorsqu’elle sera terminée, 
la qualité des eaux se sera encore améliorée. L’exemple 
de plusieurs STEP déjà optimisées montre que les eaux 
concernées sont soulagées d’une charge considérable. 
Parallèlement à l’optimisation des STEP, il faut continuer 
à réduire la contamination par les eaux industrielles et 
artisanales et par les déversoirs d’orage. Il faut également 
retenir davantage les résidus d’abrasion de pneuma-
tiques – qui constituent la plus grande charge de matières 
plastiques dans les eaux –, et prendre en considération le 
fait que les épisodes de fortes précipitations se multiplient 
du fait des changements climatiques. 

La qualité des eaux souterraines s’est également amélio-
rée grâce à l’instauration de taxes d’incitation, à des inter-
dictions et restrictions d’utilisation et à l’assainissement de 
sites contaminés. En conséquence, les dépassements des 
valeurs limites applicables aux hydrocarbures halogénés 
volatils deviennent de plus en plus rares. La rigueur des 
critères autorisant l’utilisation des produits phytosanitaires, 
dont l’objectif est de protéger les eaux souterraines contre 
les charges de pesticides, a aujourd’hui pour effet que les 
concentrations de pesticides dans les eaux souterraines 
sont rarement supérieures à 0,1 µg/l. 
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Des projets individuels de protection des eaux ont déjà été 
mis en œuvre avec succès pour réduire la lixiviation du 
nitrate dans les eaux souterraines. Toutefois, comme ces 
projets n’atteignent qu’une partie des eaux souterraines 
particulièrement affectées dans les zones de grandes 
cultures, il est important d’étendre de telles mesures afin 
qu’un maximum d’eaux altérées puissent en bénéficier. 

Dans ce contexte, il reste un énorme travail à fournir 
pour déterminer les aires d’alimentation, c’est-à-dire les 
zones dans lesquelles des eaux souterraines et super-
ficielles peuvent subir des contaminations. Il s’agit pour 
les cantons de déterminer dans les plus brefs délais les 
aires d’alimentation d’environ 2800 des 18 000 captages 
d’eau souterraine du pays. Aucune aire d’alimentation 
n’est par ailleurs déterminée à ce jour pour la plupart des 
lacs surfertilisés, qui souffrent de concentrations exces-
sives de phosphore. Partout où cela s’avère nécessaire, 
l’exploitation agricole dans l’aire d’alimentation doit être 
adaptée afin d’être rendue compatible avec les exigences 
de la protection des eaux. 

Afin de réduire les apports de pesticides dans les eaux 
grâce à des mesures prises à la source, il est essentiel de 
solliciter en premier lieu le secteur agricole. Étant donné 
qu’il entend réduire la charge de pesticides dans les eaux 
et dans l’environnement en général, le Conseil fédéral a 
approuvé en 2017 un plan d’action visant à la réduction 
des risques et à l’utilisation durable des produits phyto-
sanitaires. Par la suite, le Parlement a décidé en 2021 la 
loi fédérale sur la réduction des risques liés à l’utilisation 
de pesticides (initiative parlementaire 19.475). Après la 
mise en place des nouvelles réglementations, la pollution 
des eaux par des pesticides et leurs métabolites devrait 
diminuer de manière sensible.

Les actuelles restrictions et interdictions d’utilisation qui 
frappent quelques pesticides ayant contaminé des eaux 
souterraines et des cours d’eau par le passé constituent 
une étape importante vers la réduction des risques. Il s’agit 
maintenant de s’assurer que ces pesticides ne sont pas 
remplacés par des substances qui causent de nouvelles 
contaminations. Du point de vue de la protection des 
eaux, il faut en outre poursuivre l’objectif suivant : aucun 
pesticide présentant un risque particulièrement élevé ne 
doit être utilisé dans l’espace urbain ni dans l’agriculture, 

indépendamment du fait qu’il soit autorisé comme produit 
phytosanitaire ou biocide.

Pour que l’approvisionnement en eau reste sûr à long 
terme, des efforts supplémentaires sont nécessaires 
non seulement dans l’agriculture, mais également dans 
l’espace urbain. Les conflits d’utilisation dans l’environ-
nement immédiat des captages doivent être résolus, et 
de nouveaux conflits doivent être évités. Les menaces qui 
existent dans les zones de protection doivent être réduites 
autant que possible. Des zones de protection doivent être 
prises en compte le plus tôt possible dans la planification 
des projets de construction, et des restrictions d’utilisa-
tion doivent être mises en œuvre de manière cohérente. 
Pour ce faire, les cantons doivent par exemple réviser en 
conséquence leurs plans généraux d’alimentation en eau. 

Revitalisation des eaux et assainissement de la force 
hydraulique
Afin d’améliorer l’état écologique des eaux, d’autres 
mesures sont nécessaires en plus de la protection contre 
les pollutions : des lacs et des cours d’eau doivent être 
revitalisés, davantage d’espace doit être réservé aux 
eaux, et les impacts négatifs de l’utilisation de la force 
hydraulique doivent être réduits. 

L’assainissement écologique des centrales hydroélec-
triques existantes a démarré et connaît ses premiers 
succès. Il a notamment pour objectif que les truites 
lacustres adultes reviennent dans les affluents des lacs 
suisses pendant la période d’accouplement et puissent 
remonter le courant pour aller se reproduire sur des fonds 
en graviers meubles. Le chemin du retour doit être dégagé 
également, comme c’est le cas à la petite centrale de 
Stroppel sur la Limmat – un obstacle à la dévalaison que 
la plupart des poissons peuvent désormais franchir grâce 
à des travaux d’assainissement réussis. Les cantons et 
les détenteurs de centrales font preuve de motivation 
pour faire avancer les mesures nécessaires et rendre ainsi 
l’utilisation de la force hydraulique écologique et durable 
à l’avenir. Malgré cet engagement important, les travaux 
doivent cependant être accélérés afin que les obstacles à 
la migration piscicole, les variations de débit artificielles et 
les déficits du régime de charriage puissent être éliminés 
d’ici la fin de cette décennie. Dans leur déclaration d’inten-
tion du 13 décembre 2021, les participants à la table ronde 
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sur l’énergie hydraulique organisée par le DETEC recom-
mandent de procéder à l’achèvement de l’assainissement 
écologique de la force hydraulique et, en particulier, 
d’augmenter les fonds nécessaires en fonction du besoin 
estimé dans les planifications stratégiques des cantons. 
Toute prolongation éventuelle d’un délai d’assainissement 
doit être aussi courte que possible.

À l’heure actuelle, nombreux sont les ouvrages hydro-
électriques dont les prélèvements ne laissent pas suffi-
samment d’eau en aval du site – ce qui porte gravement 
atteinte à l’habitat des végétaux et des animaux. La loi 
définit désormais la quantité d’eau devant rester dans 
les eaux en aval du site de prélèvement ; celle-ci s’ap-
plique dès qu’une concession pour l’utilisation de la force 
hydraulique est renouvelée ou qu’une autorisation pour 
la construction d’une nouvelle centrale est accordée. Ce 
débit résiduel peut être abaissé pour les eaux qui sont peu 
précieuses sur le plan écologique et il doit être augmenté 
pour les eaux considérées comme précieuses. La plupart 
des concessions seront renouvelées entre 2025 et 2050. 
Davantage de poissons pourront alors coloniser les tron-
çons à débit résiduel. 

Si la réduction des déficits en matière d’espace et 
d’écomorphologie des cours d’eau n’en est qu’à son 
commencement, on observe déjà que les eaux revitali-
sées modifient notablement le paysage en de nombreux 
endroits. Cette évolution est une source de réjouissance 
pour beaucoup de personnes, mais aussi et surtout un 
bénéfice pour les communautés végétales et animales 
naturelles, qui peuvent se réimplanter dans les tronçons 
revitalisés. Il reste cependant beaucoup à faire : sur les 
4000 km de tronçons de cours d’eau qui doivent être revi-
talisés en application de la loi, seuls 4 % le sont à ce jour. La 
valorisation écologique de tous les tronçons prendra 
encore 80 ans. Cette tâche qui s’effectuera sur plusieurs 
générations ne pourra aboutir que si des solutions sont 
trouvées pour acquérir les terrains nécessaires. 

L’espace réservé aux eaux est un autre aspect pour lequel 
des efforts supplémentaires sont nécessaires. Le fait de 
réserver des surfaces au profit des eaux n’est pas suffisant ; 
il faut aussi que ces surfaces soient aménagées d’une 
manière adaptée aux eaux et qu’elles fassent l’objet d’une 
exploitation extensive. C’est la seule façon de réaliser plei-

nement l’objectif de valorisation écologique et de réduire 
autant que possible les apports de lisier, de  nutriments et 
de pesticides dans les eaux. L’espace  réservé aux eaux et 
le tracé naturel des cours d’eau contribuent par ailleurs à 
la protection contre les crues dans sa forme moderne. En 
effet, les cours d’eau qui disposent d’un espace suffisant 
atténuent les pointes de crue. 

Gérer les effets des changements climatiques à 
l’échelle régionale
Les changements climatiques rendent encore plus urgente 
la nécessité de réduire les influences humaines sur les 
eaux. Les milieux et les organismes aquatiques seront 
d’autant mieux protégés contre les effets des changements 
climatiques si nous améliorons encore l’état écologique et 
la qualité des cours d’eau et des lacs. 

L’assainissement des lacs surfertilisés est un bon exemple 
de cette interaction. Alors que les poissons ont besoin 
de suffisamment d’oxygène jusqu’au fond des lacs, on 
constate que le volume d’oxygène qui atteint les couches 
profondes depuis la surface est en diminution du fait des 
changements climatiques (qui rendent le brassage de 
l’eau moins fréquent). Un lac dans son état naturel, sans 
concentration excessive de nutriments, est mieux préparé 
à cet effet des changements climatiques qu’un lac sur-
fertilisé, puisque la surfertilisation provoque un manque 
d’oxygène dans les eaux profondes. 

Face à la pénurie d’eau qui menace certaines régions de 
Suisse, des mesures d’adaptation ont été élaborées. Le pro-
jet « Aménagements hydrauliques adaptés aux poissons », 
par exemple, présente des solutions d’aménagements 
hydrauliques et des pratiques de gestion de la pêche qui 
contribuent à préserver des espèces de poissons indigènes 
malgré la progression des changements climatiques. 

S’agissant de l’approvisionnement en eau potable et en eau 
d’usage, la planification régionale est un élément central. 
Elle prévoit un approvisionnement en eau reposant sur 
plusieurs piliers et des mesures de protection contre les pol-
lutions. Elle veille en outre à ce que d’autres utilisations de 
l’eau ne concurrencent pas les ressources en eau potable. 
Parmi ces utilisations, citons les prélèvements d’eau desti-
nés au refroidissement ou au chauffage des bâtiments, aux 
processus industriels ou à l’irrigation.
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Ensemble pour des eaux proches de l’état naturel
De manière générale, la clé de la réussite est la partici-
pation collaborative de tous les acteurs concernés – en 
l’occurrence les acteurs de l’industrie, de l’artisanat, de 
l’agriculture et de la recherche, les groupements d’intérêts 
et les autorités. Ensemble, en adoptant une démarche 
innovante, ils peuvent apporter de nouvelles améliora-
tions aux eaux de Suisse. Ils sont aidés en cela par divers 
instruments d’aménagement du territoire (plans sectoriels, 
directeurs et d’affectation) et par le fait que les acteurs 
présentent leurs intérêts de la manière la plus transparente 
possible. Il leur est ainsi possible de trouver ensemble des 
solutions qui sont profitables à chacun. Les chiffres et les 
faits exposés dans le présent rapport constituent en ce 
sens une base de travail importante.
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