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Unissons nos efforts

Quand il est question de la qualité de l’eau des rivières, des 

ruisseaux ou des lacs, nombreux sont les pays qui s’inté-

ressent à la Suisse. C’est notamment le cas des États-Unis : à 

Boston, on cite en exemple nos baignades en milieu urbain 

– les bains des Pâquis à Genève, le Rheinbad Breite à Bâle 

ou encore la plage fluviale Oberer Letten à Zurich – pour 

défendre la possibilité de profiter à nouveau des eaux de la 

Charles River, qui traverse la capitale du Massachusetts.

Mais chez nous aussi, pendant des décennies, les eaux ont été si polluées 

que personne ne songeait à s’y baigner. La situation ne s’est améliorée 

qu’avec le développement quasiment généralisé de l’épuration des eaux 

usées. C’est ainsi que nous pouvons aujourd’hui plonger dans les flots 

rafraîchissants sans nous faire le moindre souci pour notre santé.

Il ne fait aucun doute que la protection des eaux en Suisse constitue 

une réussite, mais elle est loin d’être terminée. Car les apparences sont 

trompeuses : l’eau ne remplit pas partout les critères de qualité requis 

pour que rivières et lacs puissent véritablement fournir les prestations 

écologiques attendues et offrir ainsi une eau potable irréprochable. Avec 

les micro polluants, nous faisons face à de nouvelles atteintes. Les résidus 

de centaines de substances (médicaments, cosmétiques ou produits phyto-

sanitaires) se répandent dans les eaux et peuvent exercer une influence 

négative sur les organismes aquatiques.

Ces pollutions expliquent en partie pourquoi les listes rouges con-

tiennent une proportion particulièrement élevée d’espèces qui vivent 

dans les eaux ou à proximité : poissons, amphibiens, petits organismes ou 

plantes aquatiques.

Dans le présent numéro, nous souhaitons porter un regard nuancé sur 

la qualité de l’eau, en examinant notamment l’état actuel des ruisseaux, 

des rivières et des lacs, ainsi que des eaux souterraines. Car tous ces mi-

lieux sont clairement influencés par les activités humaines. Notre dossier 

montre toutefois qu’il existe des approches qui permettent d’améliorer 

la situation : depuis une année, les premières stations d’épuration ont 

été équipées de systèmes d’élimination des micropolluants. Et lorsque les 

diverses mesures du plan d’action Produits phytosanitaires seront appli-

quées, les risques que ces substances présentent pour l’environnement 

pourront être réduits de moitié.

En unissant nos efforts, nous pourrons écrire un nouveau chapitre de 

l’histoire de la qualité de l’eau dans notre pays.

Je vous souhaite une lecture enrichissante !

 Franziska Schwarz, sous-directrice de l’OFEV



3

environnement 1/2017

Hors dossier

Rubriques

  4 De l’interdiction ponctuelle à une protection généralisée
Les étapes importantes de la protection suisse des eaux

  6 Un tableau encore loin d’être idyllique
La qualité des eaux de nos lacs et cours d’eau reste préoccupante.

11 Espèces sous pression
Le voyant est au rouge pour la biodiversité aquatique.

14 Les sources de pollution
Comment les polluants arrivent dans les eaux

17____ Un réseau vital en difficulté 
 Les petits cours d’eau sont particulièrement exposés.

21 Un bouquet de mesures 
Des initiatives innovantes dans l’agriculture

25 « Les conflits d’utilisation se multiplient »
Discussion autour de l’avenir des infrastructures liées à l’eau potable

28____ Cathédrales souterraines
 Les réservoirs en images

30 Sur les traces des polluants du Rhin
Des techniques de pointe pour surveiller la qualité des eaux

33 Un château d’eau vraiment inépuisable ?
Les captages d’eau potable menacés par l’urbanisation

44 Un outil didactique qui interpelle les élèves
Explor’air sensibilise les jeunes à la protection de l’air.

46 L’écologie au menu
La restauration collective soucieuse de l’environnement

50 En réseau pour économiser les ressources
Le modèle « Go for Impact » montre la voie à suivre.

54 Le levier vert des pouvoirs publics
Le rôle clé des achats publics

36__  À notre porte
38__  En politique internationale
57__  Filières et formations
58__  Du côté du droit
58__  Paru récemment

60__  Faits et gestes
61__  Impressum
62__  À l’office
63__  En balade

Photo couverture : Michel Roggo/roggo.ch

Dossier Qualité des eaux

39____ Lutter contre une dépréciation insidieuse
 Accompagner activement l’évolution du paysage

Silvio Maraini

Markus Forte, Ex-Press/OFEV

Ruedi Helfenstein 

Éditeur : Office fédéral de l’environnement OFEV • 3003 Berne • +41 58 462 99 11 • www.bafu.admin.ch • info@bafu.admin.ch 
Abonnement gratuit : umweltabo@bafu.admin.ch • Version en ligne : www.bafu.admin.ch/magazine2017_1



environnement 1/2017 > DOSSIER QUALITÉ DES EAUX 

4

De l’interdiction ponctuelle 
REPÈRES CHRONOLOGIQUES  

À l’origine, il y avait la peur des épidémies et des menaces pesant sur 
les lieux de pêche. Autour de 1880, les premières lois interdirent le rejet 
d’eaux polluées dans les zones poissonneuses. Quand il devint évident 
que les maladies transmises par l’eau potable étaient liées à l’infiltration 
des eaux usées, on privilégia des sources éloignées des agglomérations. 
La protection des eaux démarra pour de bon à partir des années 1950, 
alors que les apports excessifs de nutriments étouffaient les lacs sous la 
prolifération des algues et que des mousses préoccupantes se formaient 
sur les rivières. En 1971, la loi prescrivit l’épuration des eaux usées ainsi 

que la création de zones de protection autour des captages, destinées 
à garantir les ressources en eau potable. La population joua souvent un 
rôle moteur. Ainsi, les pêcheurs exercèrent une pression politique récur-
rente. L’initiative « Eaux vivantes », retirée par la suite, conduisit en 2009 
à la révision de la loi. Objectif : faire en sorte que les rivières, ruisseaux 
et lacs se rapprochent de leur état naturel. Le dernier chapitre en date 
dans l’histoire de la protection des eaux en Suisse est une stratégie 
de lutte contre les micropolluants dont la mise en œuvre est en cours. 
Texte : Lucienne Rey 

Zurich édicte une ordon-
nance sur la gestion 
de la qualité des eaux. 
Par ailleurs, le chimiste 
Casimir Nienhaus-Meinau 
adresse au département 
fédéral du commerce et de 
l’agriculture un rapport sur 
la pollution du Rhin par les 
déchets des usines dans le 
quartier industriel de Bâle.

Loi fédérale sur la pêche. 
L’article 21 stipule que les  
résidus liquides des indus -
tries « doivent être déversés  
de manière à ne pas nuire  
au poisson ».

La première station 
d’épuration bioméca-
nique des eaux usées 
(STEP) de Suisse est 
mise en service au nord 
de Saint-Gall.

La Confédération 
encourage financière-
ment la construction 
de nouvelles STEP. Il 
en existe alors une 
soixantaine et 12 % des 
habitants environ y sont 
raccordés. Début des 
relevés systématiques 
de la qualité des eaux 
fluviales et lacustres.

Deuxième loi sur la protection 
des eaux, qui exige l’assainis-
sement de toutes les canalisa-
tions et infiltrations polluantes 
avant 1987. Quelque 35 % de 
la population sont maintenant 
raccordés à une STEP. Les 
zones de protection des eaux 
souterraines deviennent obli-
gatoires pour sauvegarder les 
captages.

Lancement du pro-
gramme de surveillance 
nationale continue des 
cours d’eau suisses 
(NADUF). Les cantons 
continuent de leur côté 
à collecter des données 
sur la qualité des eaux.

La Constitution fédérale 
est complétée par l’article 
24quater, qui donne à la 
Confédération le droit de 
promulguer des dispositions 
sur la protection des eaux 
superficielles et souter-
raines contre la pollution. 
La première loi fédérale 
sur la protection des eaux 
entre en vigueur quatre ans 
plus tard, tout d’abord sans 
grand effet.

1881  

1917  

1953
1963  

1971  

1972  

1888  
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à une protection généralisée

Photos de gauche à droite : les égouts de Zurich Stadelhofen datent de 1861 ; extrait de la loi sur la pêche de 1888 ; 
station actuelle d’épuration biomécanique des eaux (archives OFEV); affiche de Hans Erni, 1961 ; cours d’eau mous-
seux dans les années 1970 ; manifestation après l’incendie de Schweizerhalle (Keystone) ; mortalité piscicole due aux 
pesticides ; diffuseur d’ozone à la STEP de Neugut (STEP Neugut). Sources : documentation fédérale, sauf indication 
contraire

L’ordonnance sur le déversement 
des eaux usées définit des seuils 
quantitatifs pour divers polluants 
et nutriments, qui servent d’objec-
tifs qualitatifs pour les rivières et 
les retenues. Elle fixe également 
des exigences applicables aux 
déversements dans les eaux ou 
dans les égouts. Quelques cantons 
commencent à étudier l’étendue et 
la qualité des nappes phréatiques, 
notre ressource principale en eau 
potable. L’Observation nationale 
des eaux souterraines (NAQUA) sera 
mise en place à partir de 1997, 
permettant pour la première fois un 
diagnostic à l’échelle du pays.  

L’ordonnance sur la pro-
tection des eaux contre 
les liquides pouvant les 
altérer vise en particulier à 
mieux préserver les nappes 
souterraines des contami-
nations dues à des fuites 
de réservoirs ou à des 
accidents lors du trans-
bordement d’essence ou de 
mazout.

La troisième loi sur la protection 
des eaux règle l’utilisation des 
engrais de ferme. Elle prévoit 
entre autres un bilan de fumure 
équilibré et détermine une 
quantité à ne pas dépasser par 
hectare de surface tile.

L’ordonnance sur la protection 
des eaux formule des objectifs 
écologiques pour les eaux et 
définit désormais des exi-
gences chiffrées : des teneurs 
maximales contraignantes pour 
les substances problématiques 
telles que le nitrate, le cuivre et 
les pesticides organiques dans 
les eaux superficielles ainsi que 
dans les nappes souterraines 
fournissant l’eau potable.

Confédération et cantons lancent le pro-
gramme commun d’observation nationale 
de la qualité des eaux de surface (NAWA). 
Les micropolluants font l’objet de cam-
pagnes spécifiques.

La révision de l’ordonnance 
sur la protection des eaux 
fixe les critères nécessaires 
pour équiper les STEP 
d’un procédé éliminant les 
micropolluants. En outre, 
le texte révisé jette les 
bases pour l’introduction de 
valeurs écotoxicologiques 
qui serviront à évaluer la 
charge de micropolluants 
dans les eaux de surface. 
Un plan d’action actuelle-
ment en élaboration doit 
réduire le risque causé par 
l’usage de produits phyto-
sanitaires.

1975  

1981  

1986 

1991
1998

2011  

2016 

Incendie dans un entrepôt 
de l’usine chimique Sandoz 
à Schweizerhalle (BL). L’eau 
d’extinction polluée entraîne 
une hécatombe parmi les 
poissons du Rhin. Cinq ans 
plus tard, l’Ordonnance 
sur les accidents majeurs 
soumet les entreprises pré-
sentant un danger potentiel 
à des contrôles rigoureux.
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ÉTAT DES EAUX

Ils étaient plus d’une vingtaine de représentants 
des médias, du téléjournal au Journal du Jura, à se 
rendre l’été dernier sur les bords de la Limpach, 
entre Berne et Soleure, pour s’informer et rendre 
compte de l’état des rivières et des ruisseaux 
suisses. À l’une des stations de mesure de l’Obser-
vation nationale de la qualité des eaux de surface 
(NAWA), l’OFEV a présenté les résultats d’une 
large enquête sur l’état des cours d’eau. Le bilan 
était mitigé : si l’on observe une réduction de la 
charge de phosphates et de nitrates, on constate 
également que la teneur en micropolluants a pris 
de l’ampleur et que la qualité biologique des eaux 
est parfois très insuffi sante.

Ce fut l’information retenue par les médias. Le 
quotidien alémanique 20 Minuten, par exemple, 
publia un article intitulé « Les cours d’eau suisses 
vont mal », qui déclencha sur son site internet 
une vague de commentaires parfois virulents, al-
lant de l’énervement (« Marre de ces jérémiades ! ») 
à la réfl exion (« C’est aussi lié aux défauts d’une 
politique incitative »).

Disparus, les ruisseaux couverts de mousse
Cet intérêt des médias pour l’état des cours d’eau 
montre que les Suisses attachent de l’importance 
à leurs lacs, rivières et ruisseaux et que, mani-
festement, le sujet les interpelle. Mais comme 
l’indique une enquête de l’Eawag, ils se font une 
idée bien trop positive de la situation : 80 % des 
personnes interrogées estiment en effet que la 
qualité de l’eau en Suisse est « bonne » ou « très 
bonne » à tous points de vue. Cela n’a rien de 
surprenant, puisqu’il y a longtemps qu’on ne 

Un tableau encore 
loin d’être idyllique

voit plus de mousse dans les ruisseaux, ni de lacs 
envahis par les algues, comme c’était encore le 
cas dans les années 1980. La politique de la Suisse 
en matière de protection des cours d’eau est un 
franc succès. Grâce à d’importants investisse-
ments ayant permis, depuis plus de soixante ans, 
de créer un réseau presque complet de stations 
d’épuration des eaux, il est désormais possible 
d’empêcher que des matières organiques et des 
substances polluantes facilement dégradables 
soient rejetées dans les cours d’eau.

« Cette réussite est indéniable, et nous pouvons 
en être fi ers », se félicite Yael Schindler, de la 
section Qualité des eaux à l’OFEV. « Mais bien 
que l’objectif soit de conserver les ruisseaux et 
les rivières dans un état le plus naturel possible, 
force est de constater qu’il est actuellement loin 
d’être atteint. » C’est pourquoi un regard plus 
nuancé est nécessaire lors de l’analyse des cours 
d’eau, estime-t-elle. Bon nombre d’organismes 
aquatiques, par exemple, sont beaucoup plus 
sensibles que l’homme aux micropolluants. La 
situation est mauvaise pour ces animaux et ces 
plantes ; parfois même, il y va de leur survie. Cela 
ne signifi e toutefois pas qu’il est dangereux de se 
baigner dans les lacs ou les rivières. Comme le 
précise Yael Schindler, « le problème est beaucoup 
plus complexe ».

Trop de produits toxiques dans les eaux
Revenons à la Limpach. Discrète mais tout sauf 
idyllique, elle se trouve dans un état critique du 

Source : Office fédéral de la topographie

La Suisse a déjà atteint de bons résultats en matière de protection des eaux, mais elle doit à 
présent relever de nouveaux défis. Pour les petits cours d’eau, en particulier, la situation reste 
inquiétante. Le problème est néanmoins identifié, et des mesures sont examinées au niveau 
politique pour préserver, voire améliorer la qualité de l’eau. Certaines d’entre elles ont été mises 
en place depuis peu. Texte : Kaspar Meuli

suite page 9
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Le réseau hydrographique suisse comprend 65 000 kilomètres de ruisseaux et de rivières, ainsi que 7000 lacs 
environ. À titre d’exemple, un zoom sur la commune de Wald (ZH) permet de se représenter l’extraordinaire di-
versité du réseau hydrographique : à cet endroit, il ne comporte pas moins de 171 ruisseaux et petites rivières.  
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Qualité de l’eau
La santé de nos lacs et cours d’eau – 
ou, autrement dit, l’état écologique 
de nos eaux – dépend de plusieurs 
facteurs. L’un d’entre eux est la 
qualité de l’eau, qui fait l’objet du 
dossier de ce numéro et se réfère aux 
« apports de substances » dans les 
eaux superficielles et souterraines. 
Les différents types et sources de 
pollutions sont présentés dans le 
graphique en pages 14 et 15. La pro-
tection des eaux souterraines, notre 
principale ressource en eau potable, 
revêt une importance prioritaire. 
Hormis la qualité de l’eau, deux 
autres domaines ont un impact sur 
la biologie des cours d’eau : d’une 
part, les écosystèmes, d’autre part, 
le débit et le charriage. L’écosystème 
de nombreux cours d’eau est très 
perturbé du fait de leurs aména-
gements. Un cours d’eau en bonne 
santé a également besoin d’un débit 
et d’un charriage suffisants. Sur ce 
point, l’exploitation de l’énergie 
hydraulique, en particulier, a des 
répercussions négatives. Enfin, la 
combinaison de ces trois domaines 
(qualité de l’eau, écosystèmes et dé-
bit/charriage) exerce une inf luence 
positive ou négative sur le bien-être 
de la faune et de la f lore.

Les stations de l’Observation nationale de la qualité des eaux de surface ne présentent 
pas toutes de bons résultats : pourcentages des stations de mesure NAWA affichant une 
qualité de bonne à très bonne en fonction de différents indicateurs.

Source : OFEV, AWEL ; photos : archives OFEV

FACTEURS QUI INFLUENCENT L’ÉTAT BIOLOGIQUE DE NOS EAUX

Débit et volume de charriage

Qualité de l’eau

Eaux souterraines

Écosystèmes

INDICATEURS DE LA QUALITÉ DES EAUX

62 %

90 %

62 %

  Diatomées            Nitrates                     Invertébrés            Plantes    Poissons        

Source
 
: État des cours d’eau suisses, Résultats de l’Observation nationale 

 de la qualité des eaux de surface NAWA (2011-2014)
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point de vue écologique. D’après le programme 
de surveillance NAWA, il en est de même pour la 
plupart des ruisseaux du Plateau. Pour le reste de 
la Suisse, les analyses montrent que les teneurs en 
nutriments restent parfois trop importantes dans 
les petits et les grands cours d’eau, même si l’on 
constate aujourd’hui moins de nitrates et surtout 
moins de phosphore dans les eaux de surface 
qu’avant la construction du réseau de stations 
d’épuration. Les eaux sont polluées principale-
ment lorsque des pesticides ou une quantité trop 
importante d’engrais agricoles y sont rejetés, mais 
aussi lorsque les eaux usées traitées qui y sont 
déversées ne sont pas assez diluées. Celles-ci sont 
épurées, certes, mais elles contiennent encore 
des micropolluants, notamment des résidus de 
pesticides, de médicaments ainsi que de produits 
cosmétiques ou de protection du bois.

Dans les lacs aussi, la charge de nutriments a for-
tement baissé, mais la teneur en phosphates reste 
bien trop élevée dans les régions à élevage inten-
sif de bétail, par exemple dans le lac de Baldegg 
ou le lac de Zoug. Les phosphates favorisent 
la croissance des algues ; leur décomposition 
nécessite ensuite beaucoup d’oxygène, et cette 
raréfaction de l’oxygène dans les lacs entraîne 
un appauvrissement de la biodiversité. Afin d’y 
remédier, on aère artificiellement divers cours 
d’eau, certains depuis des décennies. « Environ la 
moitié des grands lacs ont une teneur en oxygène 
inférieure aux directives légales », constate Yael 
Schindler.

La baignade reste sans danger
Malgré tout, la qualité des eaux des lacs et des 
rivières suisses est très bonne, comme l’indique 
l’OFEV à propos de son Évaluation des eaux de  
baignade. La teneur en germes pathogènes est 
donc faible, d’où la possibilité de se baigner 
chaque été dans le lac de Constance, l’Aar ou 
le lac Majeur – parfois même en pleine ville, 
au grand étonnement des touristes étrangers. 
C’est ainsi que la Charles River Conservancy, une 
organisation visant à promouvoir le concept de 
« urban swimming » à Boston, écrivit après avoir 
visité la Suisse : « Cet exemple de réussite nous 
montre comment nous pourrions, nous aussi, 

créer l’événement en Amérique : il faudrait que 
notre rivière Charles soit suffisamment pure pour 
que les poissons puissent y vivre et que les gens 
reviennent s’y baigner. »

Hormis l’état des lacs et des rivières, la qualité 
des eaux souterraines est aussi cruciale pour la 
Suisse car elles représentent notre principale 
ressource en eau potable (plus de 80 % de l’eau 
potable provient des eaux souterraines). Contrai-
rement aux ruisseaux et aux rivières, elles sont 
assez bien protégées naturellement grâce à des 
sols intacts et affichent en général une « bonne 
qualité », selon les données recueillies dans tout 
le pays par l’Observation nationale des eaux sou-
terraines NAQUA.

Une ressource vitale et fragile
Si l’on y regarde de plus près, on constate là aussi 
quelques problèmes. « Les substances à la fois par-
ticulièrement persistantes et très mobiles peuvent 
pénétrer jusque dans les eaux souterraines », in-
dique Miriam Reinhardt, responsable de la qualité 
des eaux souterraines au sein de la section Bases 
hydrogéologiques de l’OFEV. C’est principalement 
dans les agglomérations et les régions fortement 
agricoles que l’on retrouve des traces de corps 
étrangers et de substances polluantes dans les 
eaux souterraines. « Les résidus d’engrais et de 
pesticides y parviennent après avoir traversé les 
sols et altèrent durablement la qualité de l’eau », 
constate la coordinatrice du monitoring national 
NAQUA.

Sur l’ensemble du pays, les résidus de nitrates 
ou de pesticides sont très élevés dans environ 30 % 
des stations de mesure NAQUA. En milieu urbain, 
on constate aussi localement la présence de traces 
évidentes dans les eaux souterraines, par exemple 
lorsque des résidus de médicaments passent à 
travers les stations d’épuration pour atteindre 
ensuite les nappes souterraines avoisinantes. La 
présence ponctuelle d’hydrocarbures chlorés, 
en revanche, est généralement due à des sites 
contaminés dont l’assainissement est prévu par 
la loi et ne pourra s’effectuer que sur plusieurs 
générations. Comme les eaux souterraines ne 
se renouvellent que lentement, contrairement 
aux eaux des ruisseaux et des rivières, il faut 
beaucoup de temps avant que les polluants ne 
disparaissent. « Raison de plus pour identifier très 
tôt les substances problématiques et pour protéger 
le mieux possible les eaux souterraines contre les 
contaminations, selon le principe de précaution », 
ajoute Miriam Reinhardt.

Hormis l’état des lacs et des rivières, la qualité  
des eaux souterraines est aussi cruciale pour la 
Suisse.
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Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2017-1-01

Pour finir, n’oublions pas un dernier aspect, 
à savoir le changement climatique. Il risque 
fort d’avoir des conséquences négatives sur les 
écosystèmes aquatiques. Pour cette raison aussi, 
nos ruisseaux, nos lacs et nos rivières doivent 
redevenir plus naturels, et donc plus résistants. 
Marc Chardonnens, directeur de l’OFEV, l’a 
expliqué aux représentants des médias réunis 
sur les bords de la Limpach : « Les cours d’eau 
doivent impérativement être en bon état pour 
assurer toutes leurs fonctions, à savoir fournir 
de l’eau potable, servir de zones de détente à la 
population ou offrir un espace de vie aux plantes 
et aux animaux. »

CONTACTS
Yael Schindler Wildhaber
Section Qualité des eaux
OFEV
+41 58 462 52 26
yael.schindler@bafu.admin.ch

Miriam Reinhardt 
Section Bases hydrogéologiques
OFEV
+41 58 464 56 34
miriam.reinhardt@bafu.admin.ch

De nombreux chantiers en cours
La protection des eaux en Suisse a atteint bon 
nombre de ses objectifs. Mais il ne faut pas 
baisser la garde : nous devons lutter d’une part 
contre les micropolluants provenant des zones à 
forte densité de population, et d’autre part contre 
les résidus d’engrais et de pesticides qui passent 
directement (ou indirectement par les drainages) 
des champs dans les ruisseaux et les rivières.

« S’agissant des micropolluants issus des zones 
densément peuplées, la voie est déjà tracée », 
explique Yael Schindler. « Le parlement a décidé 
de moderniser les stations d’épuration des eaux 
usées de manière à éliminer la majeure partie de 
ces substances. » L’objectif est de traiter plus de la 
moitié des eaux usées en Suisse avec un procédé 
sophistiqué d’élimination des micropolluants. 
Pour ce faire, les principales stations seront 
aménagées au cours des prochaines années. Du 
côté des pesticides, la situation est plus délicate. 
L’agriculture devra fournir de gros efforts pour 
éviter de polluer les petits et les moyens cours 
d’eau. C’est pourquoi un plan d’action a été 
mis sur pied afin de réduire les risques et de 
permettre une utilisation durable des produits 
phytosanitaires. De nombreuses mesures sont 
nécessaires à cet effet (voir aussi l’article pages 
21 à 24).

La protection des eaux souterraines, notre prin-
cipale ressource d’eau potable, ne doit pas non 
plus être négligée. L’urbanisation progressant à 
grands pas, les captages d’eaux souterraines sont 
soumis à une pression de plus en plus forte (voir 
aussi l’article pages 33 à 35). Enfin, nous devons 
aussi entretenir l’infrastructure qui nous fournit 
l’eau potable et traite nos eaux usées. Investir 
dans le cœur même de notre château d’eau, en 
quelque sorte.

Mais tous ces efforts pour améliorer la qualité 
de l’eau seront vains si nous ne valorisons pas 
les écosystèmes en parallèle. Un ruisseau sans 
pesticides restera un environnement hostile à 
la faune et à la flore s’il est comprimé dans un 
corset de béton. C’est pourquoi il est prévu de 
revitaliser, d’ici à la fin du siècle, 4000 kilomètres 
de cours d’eau. Un travail de titan.

Le changement climatique risque fort d’avoir  
des conséquences négatives sur les écosystèmes 
aquatiques. 
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Espèces sous pression
BIODIVERSITÉ AQUATIQUE

Les animaux et les plantes aquatiques sont surreprésentés sur la liste rouge des espèces menacées en 
Suisse. C’est en partie à cause de la mauvaise qualité des eaux. Texte : Hansjakob Baumgartner

C’est un original parmi les poissons indigènes : le chabot 
ne sait même pas vraiment nager. Il avance plus en 
sautillant et est donc tributaire du lit des cours d’eau. Il 
n’est pas non plus muet comme une carpe : le chabot dé-
fend son territoire en émettant des sons d’intimidation.

Et pourtant, c’est un représentant important de la 
faune piscicole suisse : le chabot a besoin de cours 
d’eau ayant une grande diversité structurelle et une 
eau propre, riche en oxygène et plutôt fraîche. C’est 
pourquoi, avec seize autres poissons, il sert d’indica-
teur dans le module « Poissons » du système modulaire 
gradué qui est appliqué à l’Observation nationale de la 

qualité des eaux de surface (NAWA, voir article pages 
6 à 10) : si ses populations sont saines dans leur habitat 
traditionnel, c’est un signe que l’environnement est 
encore intact, pour d’autres organismes aquatiques 
également. Si elles sont rares ou inexistantes, il faut 
en conclure que les eaux en question n’offrent pas des 
conditions de vie favorables aux animaux aquatiques.

Le chabot est encore présent dans la rivière Urtenen, 
qui prend sa source au Moossee au nord de Berne et 
se jette dans l’Emme à Bätterkinden (BE). En 2012, 
une pêche électrique réalisée sur le tronçon NAWA à 
Schalunen (BE) a permis de capturer des chabots, mais 

Le chabot constitue un bon indicateur de la santé des ruisseaux et des rivières. 
Ce poisson est tributaire de cours d’eau d’une grande richesse structurelle, ainsi 
que d’une eau propre, bien oxygénée et plutôt fraîche.  Photo : Michel Roggo/roggo.ch 
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en petit nombre. De toute évidence, cette rivière ne 
constitue pas un biotope particulièrement favorable 
à cet endroit. En effet, la diversité des espèces de pois-
sons est très limitée sur le tronçon échantillonné : il 
n’y en avait que cinq. Il manquait l’ombre, caractéris-
tique de ce type de cours d’eau, alors que l’épinoche, 
espèce exogène peu exigeante, était abondante.

Les poissons particulièrement exposés
De manière générale, les poissons n’ont pas la vie 
facile dans nos cours d’eau. D’après la liste rouge, 58 % 
des espèces indigènes sont menacées. Les poissons 
comptent ainsi parmi les animaux présentant une 
part très élevée d’espèces menacées.

Qu’en est-il des autres organismes aquatiques ? 
D’innombrables invertébrés vivent au fond des cours 
d’eau : insectes, araignées, gastéropodes, bivalves, 
écrevisses, vers, sangsues. Les espèces invertébrées 
visibles à l’œil nu sont réunies sous le terme de 
macrozoobenthos.

Sale temps pour les organismes aquatiques
Parmi les espèces du macrozoobenthos, les éphémères, 
plécoptères et trichoptères, qui passent le stade 
larvaire dans l’eau, de même que les gastéropodes 
aquatiques et les bivalves figurent sur la liste rouge 
en Suisse. La part des espèces menacées atteint 40 à 
51 % chez les premiers, 43 % chez les seconds.

La situation est encore plus préoccupante pour les 
plantes aquatiques. Plus de 60 % d’entre elles sont 
plus ou moins gravement menacées.

Dans l’ensemble, les organismes aquatiques pré-
sentent la part la plus importante d’espèces éteintes 
ou menacées d’extinction en Suisse, selon un rapport 
de synthèse de l’OFEV de 2011 consacré aux listes 
rouges.

Le problème a des causes multiples : la pauvreté 
structurelle des ruisseaux et des rivières aménagés, 
les obstacles à la migration (centrales au fil de l’eau, 
barrages et seuils artificiels), l’espace souvent insuf-
fisant réservé aux eaux, l’absence de dynamique, les 
déficits du régime de charriage, le débit artificiel dû 
aux éclusées, la hausse de la température de l’eau en 
raison du changement climatique – et la mauvaise 
qualité des eaux.

Manque d’oxygène dans les lacs
Selon les listes rouges, la mauvaise qualité des eaux 
est un facteur de menace pour tous les groupes d’es-
pèces – dans les ruisseaux et les rivières aussi bien 
que dans les lacs. De nombreux organismes aquatiques 
inscrits sur la liste rouge sont les premières victimes 
de l’eutrophisation de nos cours d’eau due aux apports 
de nutriments. Ce phénomène, qui a atteint son pa-
roxysme dans les années 1970 et au début des années 
1980, provoquait régulièrement un appauvrissement 
en oxygène des profondeurs des lacs, y étouffant toute 
forme de vie. Une grande partie des gastéropodes aqua-
tiques et des bivalves ont par exemple complètement 
disparu de certaines eaux. Il en va de même pour le 
macrozoobenthos, et de nombreuses espèces de coré-
gone n’ont pas survécu à la période de surfertilisation 
de nos lacs.

Le développement des stations d’épuration, l’inter-
diction des phosphates dans les lessives et les mesures 
prises dans l’agriculture ont apporté à nos cours 
d’eau une cure d’amaigrissement aussi urgente que 
nécessaire. Mais une recolonisation par des organismes 
mobiles ne peut réussir que s’ils disposent encore de 
populations en bonne santé à proximité. En raison 
des obstacles à la migration, les petites populations 

Larve d’éphémère Jakob Forster/waldzeit.ch

Larves de trichoptère   Michel Roggo/roggo.ch

Larve de plécoptère   Jakob Forster/waldzeit.ch
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isolées d’espèces menacées ne peuvent pas s’étendre 
et se reconstituer. Les pertes en matière de biodiversité 
sont irréversibles.

Les insecticides tuent aussi les insectes aquatiques
Les micropolluants tels les perturbateurs endocriniens 
ou les pesticides représentent une menace plus ré-
cente pour les organismes aquatiques. Selon les listes 
rouges, toutes les espèces d’animaux aquatiques sont 
concernées par ces substances.

Les relevés sur l’état du macrozoobenthos réalisés 
dans le cadre du programme NAWA ont révélé que les 
espèces sensibles aux pesticides sont particulièrement 
sous pression. Il s’agit surtout de larves d’insectes 
comme les éphémères, plécoptères et trichoptères, 
mises à rude épreuve par les résidus d’insecticides dans 
l’eau. Leur fréquence et leur diversité sont limitées 
par rapport aux espèces qui supportent mieux les 
pesticides. Il s’est aussi avéré que leur présence est 
plus faible lorsque la proportion de terres arables est 
élevée dans le bassin versant d’un cours d’eau. Le fait 
qu’un bassin soit boisé indique une influence d’origine 
humaine relativement faible.

Les résultats d’une étude sur le macrozoobenthos 
en Suisse, dans laquelle n’ont été analysés que des 
échantillons issus de petits cours d’eau, en particu-
lier du Plateau, vont dans le même sens (voir article 
pages 16 à 20). Ces cours d’eau représentent 75 % du 
réseau hydrographique suisse. Ils sont essentiels pour 
la faune et la flore. Ils forment l’habitat principal de 
plusieurs espèces de macro-invertébrés benthiques et, 
pour de nombreux poissons, servent de lieux de frai, 
de « pouponnières » et de refuges où se retirer en cas 
de crue ou de pollution des eaux.

L’analyse de plus de 700 échantillons macrozooben-
thiques prélevés dans de petits cours d’eau a montré 
que les invertébrés aquatiques y sont encore plus 
en danger que dans les rivières. Elle indique aussi 
une pollution aux pesticides, notamment dans les 
régions de basse altitude soumises à une exploitation 
intensive.

Féminisation des poissons mâles
Le projet de recherche « Fischnetz » (Réseau suisse 
poissons en diminution) a étudié l’influence de la 
qualité des eaux sur les poissons. Lancé à la fin des 
années 1990, il visait à déterminer les causes du recul 
dramatique des populations de plusieurs espèces, en 
particulier les truites.

Le projet a examiné plusieurs hypothèses. L’une 
d’elles portait sur la qualité insuffisante des eaux. Les 
rejets chimiques et urbains transitant par les stations 
d’épuration ainsi que les eaux de ruissellement de la 

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2017-1-02
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voirie et des surfaces agricoles entraînaient régulière-
ment de brefs pics de pollution constituant un risque 
accru pour l’écosystème, selon le rapport final paru 
en 2004. En aval des stations d’épuration collectant 
les eaux de grands bassins versants et présentant un 
faible taux de dilution, les perturbateurs endocriniens, 
qui peuvent provoquer une féminisation des poissons 
mâles, atteignaient des concentrations proches des 
seuils d’effets.

Appliquer les bons remèdes 
Pour faciliter la survie des organismes aquatiques, il 
faut à la fois revitaliser les cours d’eau et améliorer 
la qualité des eaux. L’un et l’autre se complètent : les 
espaces réservés aux cours d’eaux, qui font l’objet 
d’un entretien extensif et qui offrent une végétation 
préservée, permettent de réduire l’apport de polluants.

La rivière Urtenen a bénéficié de ces deux mesures, 
non pas sur le tronçon échantillonné dans le cadre 
du programme NAWA, mais plus haut. En 2001, la 
STEP de Holzmühle en amont de Kernenried (BE) a 
été assainie, avec pour corollaire une amélioration 
notable de la qualité des eaux. Il y a ensuite eu la 
revitalisation du tronçon presque entièrement amé-
nagé. Depuis, le cours d’eau a retrouvé une grande 
diversité structurelle. Des bancs de sable et de gravier 
peuvent se former sur les berges plates, des brèches sur 
les berges escarpées. Les rives sont recouvertes d’une 
végétation variée.

Un contrôle des résultats effectué en 2008 a révélé 
une augmentation significative des populations de 
poissons. Des espèces qui avaient disparu, à l’instar 
du barbeau, sont revenues, et la truite de rivière se 
reproduit avec succès dans la portion revitalisée. 
Contrairement au tronçon en aval décrit plus haut, 
où vivent tout juste cinq espèces de poissons, dont 
l’épinoche qui n’a rien à faire à cet endroit.
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une vue d’ensemble des principales. Il montre 
comment les substances nutritives et polluantes 
aboutissent dans les eaux, en décrivant les  
différentes voies de diffusion et les répercus-
sions sur l’environnement.  



15

DOSSIER QUALITÉ DES EAUX < environnement 1/2017

AGRICULTURE : ÉLEVAGE ET CULTURES TRANSPORTS : ROUTE ET TRAIN

P. ex. hormones naturelles, 
médicaments

P. ex. produits phytosanitaires, 
métaux lourds

P. ex. hydrocarbures aromatiques  
polycycliques, métaux lourds

P. ex. herbicides,  
métaux lourds

PLANS D’EAU 

COURS D’EAU 

nts Drainage Dérive Ruissellement super�ciel Évacuation des eaux des  
voies de communication 

INFILTRATION   

FLORE ET FAUNE

R E S S O U R C E S  D ’ E A U  P O TA B L E



environnement 1/2017 > DOSSIER QUALITÉ DES EAUX 

16



17

DOSSIER QUALITÉ DES EAUX < environnement 1/2017

Un réseau vital  
en difficulté 

PETITS COURS D’EAU

Rivières et ruisseaux sont précieux du point de vue écologique et constituent, pour divers animaux 
et végétaux, un milieu naturel essentiel. Or les petits cours d’eau sont particulièrement sensibles 
à la pression exercée par les activités humaines, comme le montre une tournée dans le canton de 
Saint-Gall avec une biologiste spécialisée. Texte : Kaspar Meuli ; photos: Markus Forte, Ex-Press/OFEV

Le visage de Vera Leib s’illumine. « Que c’est 
beau », dit la biologiste. De son filet, elle extrait 
une grande larve de plécoptère et pose l’animal 
sur sa main. « J’en viens parfois à oublier qu’ils 
existent ! » Nous nous trouvons à moins d’un 
quart d’heure en voiture de Saint-Gall, dans la 
forêt. Il y fait agréablement frais en cette matinée 
d’été. Les rayons du soleil miroitent à la surface 
du ruisseau dans lequel nous nous tenons.

Vera Leib, spécialiste des petits cours d’eau à 
l’office cantonal saint-gallois de l’environnement 
et de l’énergie, n’a découvert le Hörlenbach que 
récemment. En général, elle n’a pas affaire à des 
ruisseaux modèles mais plutôt à des ruisseaux qui 
posent problème. Car ceux-là ne manquent pas. 
Dans son office, le service des sinistres enregistre 
chaque année quelque cinquante signalements 
de pollutions aquatiques, et souvent aussi des cas 
de mortalité piscicole. Ces dommages sont dus 
principalement à l’industrie et à l’artisanat, à 
l’agriculture ou à la route. Et il y en a beaucoup 
que personne ne signale. Quant aux micropol-
luants, autre cause majeure du mauvais état des 
ruisseaux, même les pêcheurs et les promeneurs 
les plus attentifs ne les décèlent pas. Mais nous 
y reviendrons.

Organismes rares = eaux saines
Pour sa deuxième prise, la biologiste étale son filet 
sur le fond, déplace une pierre du pied droit pour 
effaroucher les organismes aquatiques, puis sort 
délicatement son butin de l’eau. « On commence 
toujours par penser qu’on ne va rien trouver, 
mais en y regardant de plus près, on voit tout de 
suite des choses qui bougent. » Et en effet, après 
avoir versé le contenu de son filet dans une cou-
pelle de laboratoire, elle y repère d’autres larves 
de plécoptère, longues d’un centimètre environ, 
brun clair et dotées d’anneaux caractéristiques. 
La spécialiste est plus que satisfaite. « Quand je 
trouve de très grandes larves de cette espèce, je 

peux affirmer avec certitude que la qualité de 
l’eau était bonne au cours des dernières années. »

C’est que les larves de plécoptère peuvent 
mettre jusqu’à trois ans pour se développer, et 
elles sont très sensibles aux pollutions. Comme 
tous les invertébrés aquatiques (on parle aussi 
de macrozoobenthos), elles sont donc des in-
dicatrices toutes désignées de l’état biologique 
des eaux. Éphémères, trichoptères et gammares 

« Quand je trouve de très grandes larves de 
plécoptères, je peux affirmer avec certitude 
que la qualité de l’eau était bonne au cours 
des dernières années. » 
 Vera Leib, biologiste

La biologiste Verena Leib effectue des prélèvements 
dans le Hörlenbach, près de Saint-Gall. Les larves de 
plécoptères qu’elle a entre autres trouvées sont le signe 
d’une eau de grande qualité. 
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comptent, avec les plécoptères, parmi les indices 
les plus significatifs pour les évaluations de Vera 
Leib. Elle relève à intervalles réguliers la présence 
et la fréquence de ces espèces, surtout dans les ré-
gions où les activités humaines exercent une forte 
pression. Ce faisant, elle rend compte de l’état 
plus ou moins bon des ruisseaux saint- gallois. 
Des analyses chimiques viennent s’y ajouter. 
Le tableau qui en résulte est préoccupant : sur 
cinquante exemples étudiés dans le canton, 
trente-cinq révèlent des carences considérables 
et ne satisfont pas aux exigences de l’ordonnance 
fédérale sur la protection des eaux, à la différence 
des grands cours d’eau dont la qualité est bonne 
sur le territoire saint-gallois.

Une situation critique 
Comme l’indique une enquête nationale com-
mandée par l’OFEV, la situation des petits cours 
d’eau diffère sensiblement selon les cas. De 
l’état semi-naturel aux altérations graves, toute 

la gamme est représentée. Après plus de 700 
analyses menées sur le macrozoobenthos, il est 
établi que la moitié des ruisseaux examinés sont 
d’une qualité insuffisante. C’est dans les régions 
intensivement exploitées, comprenant beaucoup 
de zones urbanisées, d’agriculture et de trafic, 
que les déficits sont les plus grands. « De nom-
breux ruisseaux sont dans un état inquiétant, 
mais le public n’en a guère conscience », explique 
Christian Leu, chef de la section Qualité des eaux 
à l’OFEV. De même, le rôle important qu’ils 
jouent est peu connu : formant les trois quarts 
des 65 000 kilomètres du réseau hydrographique 
suisse, ils revêtent une grande valeur écologique. 
Pour certains invertébrés, ils représentent même 
un milieu naturel essentiel. Mais les poissons sont 
également nombreux à y frayer, s’y développer 
et s’y retirer en cas de crues ou de pollutions 
de plus grands cours d’eau. Quand des poissons 
ou de petits animaux aquatiques meurent à la 
suite de telles perturbations dans les cours d’eau 
principaux, seuls des affluents intacts permettent 
un repeuplement.

Si les ruisseaux remplissent des fonctions écolo-
giques fondamentales, ils sont aussi extrêmement 
sensibles aux contaminations. Or ces dernières, 
dues entre autres aux résidus de pesticides, sont 
particulièrement fortes dans les petits cours 
d’eau. Le degré de pollution varie cependant 
fortement selon le moment et l’endroit. C’est 
surtout après de fortes pluies que la situation 
est problématique, quand les produits phytosa-
nitaires passent directement des champs dans le 
ruisseau. Les micropolluants y atteignent alors 
des concentrations bien plus élevées que dans 
les rivières.

« Sur le Plateau, très exploité, les ruisseaux ne 
peuvent souvent plus remplir leurs fonctions 
naturelles », constate Christian Leu. Il rappelle 
l’accident survenu il y a trente ans à l’usine 
Sandoz de Schweizerhalle, qui avait alarmé la 
population et conduit à prendre des dispositions 
pour améliorer la qualité du Rhin. « Aujourd’hui, 
les ruisseaux de notre pays subissent presque 
chaque jour des pollutions, petites ou grandes, 
qui, à petite échelle, ont des conséquences tout 
aussi graves pour eux. Il est temps d’y remédier. » 
Car on sait depuis longtemps comment faire re-
culer ces atteintes. Les stations d’épuration des 
eaux (STEP) utilisent à cette fin des procédés tech-
niques, mais elles évacuent l’eau épurée presque 
exclusivement dans des rivières de moyenne et 
de grande taille. La restauration des petits cours 
d’eau requiert quant à elle un large éventail de 
mesures (voir article pages 21 à 24).

Le Hörlenbach, un ruisseau modèle
« La première condition pour la mise en œuvre 
de ces mesures, observe Christian Leu, est que 
nous prenions conscience de notre responsabilité 
envers ce milieu naturel majeur et agissions en 
conséquence. » Non seulement en prenant les 
précautions nécessaires dans l’emploi de produits 
chimiques, mais aussi en donnant aux petits 
cours d’eau l’espace dont ils ont besoin pour 
assurer leurs multiples fonctions. Et il ne suffit 

Si les ruisseaux remplissent des fonctions  
écologiques fondamentales, ils sont aussi  
extrêmement sensibles aux contaminations. 
 

La qualité de l’eau du canal de drainage (à droite), près 
de Diepoldsau (SG), laisse grandement à désirer, ainsi 
que le révèle la présence de nombreux tubifex. Ces vers 
rouges sont visibles à l’œil nu dans l’eau (en haut à 
gauche). L’apparition de mousse à la surface d’un cours 
d’eau peut également être l’indice d’une forte pollution 
par des substances organiques (en haut à droite).

suite page 20
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pas de se concentrer sur ceux qui sont dégradés. 
Il faut protéger systématiquement ceux qui sont 
encore proches de l’état naturel.

Dans un tel contexte, le joli ruisseau sur les 
hauteurs de Saint-Gall fait figure d’exception. 
Il crée un paysage idyllique en serpentant dans 
la forêt mixte et les prairies, et il est en outre 
biologiquement intact. Lors de notre tournée 
d’évaluation, Vera Leib n’y trouve que des or-
ganismes dénotant une eau saine. Les mesures 
physico-chimiques élémentaires qu’elle effectue 
sur place viennent conforter ce résultat : « Ce 
ruisseau est une petite merveille ! »

Mais pourquoi le Hörlenbach se porte-t-il si 
bien contrairement à tant de ses semblables ? 
La réponse tient en peu de mots : il est encore 
jeune – nous sommes à quelques centaines de 
mètres de sa source à peine –, coule surtout dans 
la forêt et ne compte qu’une seule ferme dans 
son bassin versant.

Des tubifex dans le canal de drainage
Nous enlevons nos bottes en caoutchouc, repre-
nons la voiture et rejoignons notre deuxième 
lieu de visite. Le petit cours d’eau que veut nous 
montrer Vera Leib lui cause bien des soucis. Il se 
trouve dans la vallée du Rhin, à la limite orientale 
du canton, près de Diepoldsau – seule commune 
suisse située sur la rive droite du Rhin alpin. Il 
n’a même pas de nom : c’est juste le « canal de 
drainage droit ». Rectiligne, il s’étire le long de 
grands champs de maïs et de prairies artificielles, 
comprimé entre des murs de béton et un fond 
couvert de planches.

Dans la vallée saint-galloise du Rhin, l’agricul-
ture intensive est fréquente, car les anciennes 
surfaces marécageuses sont totalement plates et 
fertiles. Le niveau élevé de la nappe phréatique 
implique toutefois d’assécher le sol au moyen de 
conduites de drainage. La biologiste se dirige vers 
l’emplacement où l’une d’elles débouche dans le 
canal et indique du doigt des taches rouges dans 
l’eau : une accumulation de tubifex, des petits 
vers fins qui disparaissent en un clin d’œil dans 
leur trou au moindre dérangement. Mais l’experte 
ne sort même pas son filet ; les indicateurs de la 
qualité de l’eau ne sont que trop visibles. « Ces 
traces rouges signalent clairement une pollution, 
explique-t-elle. Dans les ruisseaux propres, on 
ne rencontre jamais autant de tubifex à la fois, 
simplement des exemplaires isolés. »

Des mesures ont mis en évidence que le canal 
est pollué à l’ammonium. Les concentrations 

Pour en savoir plus :
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relevées dépassent nettement la valeur limite. 
Cette substance toxique est contenue dans le 
lisier et peut parvenir directement dans l’eau 
par les drainages.

Il faut agir vite
Durant ses tournées, la spécialiste a souvent 
l’occasion de discuter avec les gens et en profite 
pour souligner l’importance écologique des petits 
cours d’eau. « J’essaie toujours de sensibiliser mes 
interlocuteurs et de leur montrer quelles consé-
quences peut avoir une manipulation irréfléchie 
de lisier ou d’eaux usées. » En cas de violation 
manifeste des prescriptions légales, toutefois, les 
bonnes paroles ne suffisent pas ; le canton prend 
alors des mesures énergiques.

Car le temps presse. Vera Leib est convaincue 
que nous devons agir vite et résolument pour 
rendre aux innombrables ruisseaux pollués de 
Suisse leur vocation initiale : offrir des milieux 
de vie à la flore et à la faune. Tout le monde 
est concerné : les particuliers qui contribuent 
à la présence de micropolluants dans les eaux 
quand ils manient des toxiques de façon trop 
insouciante ; les responsables des chantiers où 
l’on déverse inconsidérément l’eau de béton no-
cive dans des ruisseaux ; et, bien sûr, les paysans. 
« En utilisant les produits phytosanitaires et les 
engrais avec circonspection, assure la biologiste, 
les agriculteurs peuvent faire beaucoup pour les 
petits cours d’eau. »
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Un bouquet de mesures 
AGRICULTURE ET MICROPOLLUANTS

Les micropolluants portent préjudice aux cours d’eau suisses. Pour réduire cette pollution, il est pos-
sible d’une part d’agir au niveau des stations d’épuration. De l’autre, il faut toute une palette de  
mesures pour empêcher que les produits phytosanitaires notamment ne parviennent dans les rivières 
et les ruisseaux de manière diffuse. Il existe de nombreuses méthodes innovantes, il suffit de les  
appliquer. Texte : Cornélia Mühlberger de Preux ; photos : Flurin Bertschinger, Ex-Press/OFEV

Une chaude journée d’août, au domaine des Hutins, à 
Dardagny (GE). Ce matin, les vignes situées des deux côtés 
du vallon boisé où ondule le ruisseau des Charmilles 
sont désertes. Chardonnay, pinot blanc et savagnin rose 
peuvent dorer tranquillement. Aujourd’hui, aucun dés-
herbage ni traitement prévu. Mais cette tranquillité est 

trompeuse. En effet, la vigne est exposée à toutes sortes 
de dangers : champignons, insectes ravageurs et aléas 
météorologiques. L’année 2016 a été particulièrement 
difficile en raison des fortes pluies du printemps. « Le 
défi est grand : il s’agit de prévenir les risques tout en 
ménageant le cours d’eau », explique Émilienne Hutin, 

À Dardagny, dans la station de lavage équipée d’un bio-épurateur, la 
vigneronne Émilienne Hutin nettoie une machine destinée à pulvériser des 
produits phytosanitaires.



environnement 1/2017 > DOSSIER QUALITÉ DES EAUX 

22

responsable du domaine. Elle essaie d’utiliser le 
moins possible de produits phytosanitaires (PPh) 
et d’avoir recours à des pratiques qui permettent 
de les réduire, voire de les éviter. Elle et ses col-
lègues exploitent ainsi un bio-épurateur et font 
appel à la méthode dite de la confusion sexuelle 
pour contrer les vers de la grappe. Les résultats 
du projet pilote « Ruisseau des Charmilles » leur 
donnent raison.

Diverses sources en cause
Quittons un instant l’arrière-pays genevois pour 
considérer le problème dans son ensemble. Deux 
raisons principales expliquent la mauvaise qua-
lité des eaux, comme le montre l’exemple du 
ruisseau des Charmilles. La première est que les 
effluents des stations d’épuration qui aboutissent 
ensuite dans les rivières contiennent des micro-
polluants, comme par exemple des résidus de 
médicaments, de biocides ou de produits cos-
métiques. La seconde est que les micropolluants 
parviennent également dans les cours d’eau par le 
biais de voies diverses, en particulier les produits 

phytosanitaires. Ils sont acheminés par lessivage 
depuis les champs ou à travers les écoulements 
des cours de ferme et constituent le groupe le 
plus important de polluants.

En ce qui concerne les micropolluants que 
laissent passer les stations d’épuration, des solu-
tions sont en cours d’élaboration. Et de nouveaux 
procédés capables de les éliminer sont même déjà 
opérationnels. « En Suisse, plusieurs STEP seront 
bientôt équipées », se réjouit Georges Chassot, de 
la section Qualité des eaux de l’OFEV. La Suisse 
joue un rôle pionnier dans l’introduction de 
cette nouvelle technologie (voir article « Micro-
polluants : Les STEP disent stop ! », environnement 
4/2014). Par contre, pour ce qui est des pollutions 
diffuses qui atteignent directement les eaux, la 
situation est plus complexe. Pour cette raison, 
« il faut toute une palette d’idées et d’approches 
différentes pour lutter contre le problème », 
ajoute-t-il.

L’agriculture a certainement un rôle essentiel  
à jouer pour limiter l’emploi de PPh. À ce propos, 
un plan d’action visant la réduction des risques 

La qualité de l’eau du ruisseau des Charmilles (photo à droite), à  
Genève, s’est nettement améliorée depuis que les eaux de lavage con-
taminées par les produits phytosanitaires sont traitées biologiquement. 
Après le nettoyage des pulvérisateurs, elles sont réparties par  
un système d’aspersion dans un bac rempli de substrat organique 
(photos à gauche et au centre).
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liés à ces produits a été mis en consultation. Il pro-
pose une cinquantaine de mesures, par exemple 
le recours à des alternatives comme le désherbage 
mécanique, des mesures ciblées pour la réduction 
du lessivage ou encore la sélection et l’utilisation 
de nouvelles variétés de plantes plus résistantes 
aux maladies. Le renforcement du conseil fait aussi 
partie du programme. 

Confusion sexuelle et bio-épurateur
Retour dans le vignoble à Dardagny, où Émilienne 
Hutin nous explique que le recours au high-tech 
n’est pas le seul moyen de restreindre l’emploi des 
PPh. Pour protéger les cours d’eau, le mieux est 
encore d’éviter que les substances problématiques 

« Il faut toute une palette d’idées et d’approches 
différentes pour lutter contre les pollutions  
diffuses qui atteignent directement les eaux. » 
 Georges Chassot, OFEV

ne parviennent jusque dans leurs lits. À Darda-
gny, depuis 2016, dans le but de neutraliser les 
papillons porteurs des vers de la grappe cochylis 
et eudémis, « la totalité du bassin est en confusion 
sexuelle ainsi que tout le vignoble de la com-
mune », raconte-t-elle. « Pour contrer ce ravageur, 
nous n’employons plus d’insecticides, mais avons 
opté pour la lutte phéromonale, inoffensive pour 
la faune et la flore. » Le principe ? Des substances 
imitant l’hormone sexuelle féminine de l’insecte 
sont diffusées en quantité plus élevée que celle 
émise effectivement par les femelles, afin que 
les mâles ne puissent plus les localiser et les fé-
conder. Cette méthode est déjà utilisée ailleurs 
en Suisse avec succès.

La technique de la confusion sexuelle n’est 
qu’une des mesures appliquées dans le cadre 
du projet pilote du ruisseau des Charmilles, afin 
de préserver le cours d’eau. À Dardagny, « la 
palette d’actions adoptées est large », explique 
Yvan Genoud, du Service de l’écologie de l’eau 
(SECOE), à l’État de Genève. Et d’énumérer les 
autres actions entreprises : création d’une base 
de données où les exploitants indiquent les 
traitements effectués, ce qui permet un suivi 
serré des charges ; enherbement ; paillage dans 
les interlignes ; installation de cuves de rinçage 
sur les pulvérisateurs ; construction d’une station 
de lavage équipée d’un bio-épurateur.

Ce dernier est sans aucun doute la mesure la 
plus visible du projet. Il est installé à l’arrière 
d’un grand hangar collectif, situé un peu à l’écart 
du village. Tout à l’heure, Émilienne Hutin y est 
justement passée pour nettoyer son tracteur. Le 
lieu abrite une station de lavage permettant de 
lessiver véhicules et pulvérisateurs. L’eau souillée 
récoltée est injectée dans ledit bio-épurateur, 
placé sous un couvert et constitué d’un bac de 
120 mètres cubes rempli de compost, de paille 
et de terre. Avec le temps, les résidus de PPh s’y 
dégradent sous l’action des micro-organismes 
naturellement présents dans le substrat.

De la théorie à la pratique
D’autres régions de Suisse expérimentent aussi de 
nouvelles idées dans le domaine. À partir de 2017, 
un projet de protection des plantes développé par 
l’Office de l’agriculture et de la nature du canton 
de Berne en collaboration avec l’Union bernoise 
des paysans devra par exemple montrer de quelle 
manière ces propositions fonctionnent dans la 
pratique. À l’avenir, les paysans continueront 
d’être tributaires des produits permettant de 
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protéger les cultures des maladies, des or-
ganismes nuisibles et des mauvaises herbes 
afin de pouvoir livrer des produits irrépro-
chables aux consommateurs. Mais il existe 
nombre de possibilités d’amélioration, ont 
souligné les responsables du projet lors de sa 
présentation. Elles vont du renoncement aux 
herbicides, au nettoyage correct de la cuve du 
pulvérisateur, en passant par la plantation 
de bandes herbeuses aux abords du champ, 
dans le but de réduire l’écoulement de l’eau 
de ruissellement polluée dans les rivières et 
les ruisseaux. Les agriculteurs recevront des 
compensations pour ces mesures et un moni-
toring établira lesquelles de ces dispositions 
sont les plus efficaces.

Autre initiative intéressante en cours, en 
Thurgovie, où l’arboriculture fruitière est 
pratiquée à grande échelle. Dans ce type de 
culture, de grandes quantités de produits phy-
tosanitaires sont employées. Le canton a, dès 
2011, mis en place un ambitieux programme 
de contrôle et d’assainissement qui touche 
quelque 2600 exploitations agricoles. Concer-
nant les PPh, ce projet a consisté à contrôler et 
à assainir l’évacuation des eaux polluées no-
tamment par les PPh dans les cours de ferme. 
Des progrès ont été constatés, de même que 
des lacunes. Les insuffisances ont été priori-
sées et le canton prend désormais contact avec 
les paysans qui ne sont pas aux normes pour 
trouver des solutions. Aujourd’hui, le canton 
veut lancer un autre projet d’envergure pour 
réduire l’utilisation des PPh dans l’arboricul-
ture, qui a été soumis aux autorités fédérales 
pour approbation.

La réduction des PPh et autres micropol-
luants a donc déjà débouché sur des résultats. 
Mais ce n’est qu’un début : « Il reste encore 
beaucoup à faire pour que les charges dans 
nos cours d’eau diminuent jusqu’à atteindre 
le niveau prescrit par la loi », remarque 
Christian Leu, de la section Qualité des eaux 
à l’OFEV. « On y parviendra seulement si les 
exigences légales sont respectées et les possi-
bilités nouvelles de réduction exploitées de 
manière conséquente. Tous les auteurs des 
atteintes doivent par ailleurs prendre leurs 
responsabilités. »

Le retour des plécoptères et des gammares
Mais revenons parmi les viticulteurs de Suisse 
romande. La reconversion la plus radicale 
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est certainement celle que connaît le Lavaux 
(VD). Depuis 2016, les vignerons sont passés 
au régime SPS (sans produits de synthèse). En 
d’autres mots, plus aucun fongicide artificiel 
n’est répandu par hélicoptère sur le célèbre 
coteau. Seuls sont tolérés les produits naturels 
– cuivre, soufre, extraits d’algues et de lait, 
etc. Le cuivre, dont il est difficile de se passer, 
est employé de manière beaucoup plus faible 
qu’avant. Reste à voir quels seront les effets 
de cette massive réduction de PPh sur les cours 
d’eau.

Du côté du ruisseau des Charmilles, à Dar-
dagny (GE), l’impact bénéfique des mesures est 
en tout cas perceptible. Un suivi des concentra-
tions de PPh a été réalisé en continu pendant 
huit ans par le SECOE. Pour ce qui est de la 
qualité biologique du cours d’eau, on note 
une nette amélioration. Certaines espèces sen-
sibles, comme les gammares, sortes de petits 
crustacés, et les plécoptères aquatiques, ont 
par exemple refait leur apparition. Le projet 

doit maintenant être pérennisé par les viti-
culteurs de la région. « Nous expérimentons 
avec succès plusieurs pratiques favorables à 
l’environnement et aux cours d’eau », affirme 
Émilienne Hutin. « C’est stimulant parce que 
ça marche. Même si cela demande parfois 
beaucoup d’énergie et de patience. »

« Il reste encore beaucoup à faire pour  
que les charges dans nos cours d’eau dimi-
nuent jusqu’à atteindre le niveau prescrit 
par la loi. »  Christian Leu, OFEV
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Martin Sager : À mon avis, il n’y a pas de « bombe à 
retardement ». Selon nos données, les services des 
eaux suisses investissent en moyenne 1,5 % de la 
valeur totale du réseau dans son maintien à niveau. 
Les montants investis se situent entre 1,25 et 2 % 
du taux de renouvellement établi à partir de la 
durée de vie des conduites, qui est de 50 à 80 ans…

Ce n’est pas ce qui ressort du Programme national de 
recherche PNR 61 « Gestion durable de l’eau », qui fait 
état d’une « couverture nettement insuffisante ». Selon 
l’étude, la valeur de remplacement des installations 
d’assainissement se situe entre 114 et 120 milliards 
de francs. Pour préserver la valeur des STEP et des 
égouts, il faudrait donc investir 2,2 milliards de francs 
par an, alors que les recettes avoisinent 1,7 milliard. 
Qu’en pensez-vous ?
Martin Sager : Même si les moyennes sont réjouis-
santes, certains services des eaux devraient en effet 
investir davantage. Les plus modestes d’entre eux, 
en particulier, ne parviennent pas à déterminer 
précisément l’état de leur réseau et à établir une 
planification rigoureuse.

Heinz Habegger : Certaines communes devront 
certainement encore faire des investissements et 
sans doute augmenter leurs taxes ces prochaines 
années. Je sais d’expérience qu’une telle mesure 
est loin d’être populaire. Les infrastructures de 
distribution d’eau et d’assainissement sont le plus 
souvent enterrées, de sorte que la nécessité de les 
réhabiliter ne saute pas aux yeux des citoyens. De 

« Les conflits d’utilisation  
se multiplient »

INFRASTRUCTURE ET EAU POTABLE

environnement: Monsieur Sager, vous arrive-t-il 
d’être agacé du fait que les gens s’évertuent à acheter 
de l’eau plate en bouteille, alors que l’eau du robinet 
coûte en moyenne 440 fois moins cher ?
Martin Sager : À l’étranger, il est normal d’ache-
ter de l’eau. En Suisse, l’eau potable est la plus 
contrôlée de toutes les denrées alimentaires et elle 
est disponible en tout temps. Je suppose donc que 
les personnes qui achètent de l’eau minérale dans 
notre pays ignorent à quel point l’eau potable y 
est de bonne qualité.

Le récent rapport du Conseil fédéral à l’OMS attribue 
en effet une très bonne note à l’eau potable suisse. 
A-t-elle toutefois la même qualité que l’eau minérale ?
Michael Schärer : L’eau du robinet et l’eau minérale 
possèdent en fait les mêmes propriétés. Toutes 
deux ne contiennent que très peu de substances 
chimiques et présentent la même composition 
minérale. Abstraction faite, bien sûr, des eaux 
minérales enrichies ou appauvries pour des raisons 
commerciales.

C’est donc le marketing qui fait toute la différence ?
Martin Sager : Le marketing joue sans doute un 
rôle. Il n’y a guère de publicité pour l’eau potable, 
alors que tout le monde connaît les marques d’eau 
minérale.

Le prix pourrait également intervenir dans l’apprécia-
tion : en Suisse, l’eau du robinet coûte en moyenne  
1 fr. 85 par mètre cube. Or, selon Max  Maurer, pro-
fesseur à l’EPFZ et directeur du département Gestion 
des eaux urbaines à l’institut de recherche Eawag, ce 
prix serait trop bas dans de nombreuses communes, 
qui omettraient d’investir l’argent nécessaire dans 
l’infrastructure et reporteraient ainsi les coûts sur la 
prochaine génération.

La Suisse possède un réseau d’alimentation en eau de grande qualité, mais l’eau potable est ex-
posée à des risques croissants. Trois spécialistes évoquent les défis les plus urgents. Ils proposent 
des solutions en vue de préserver les ressources en eau potable et de garantir les investissements 
dans l’infrastructure pour les générations futures. Propos recueillis par Nicolas Gattlen

« L’assainissement des infrastructures dans le 
domaine de l’eau n’est guère porteur du point 
de vue politique. »   Heinz Habegger, VSA



environnement 1/2017 > DOSSIER QUALITÉ DES EAUX 

26

même, contrairement à la rénovation de bâtiments 
scolaires par exemple, leur renouvellement passe 
inaperçu. Le domaine n’est donc guère porteur du 
point de vue politique. Pour ce qui est du maintien de 
la valeur, nous faisons toutefois très bonne figure au 
niveau international et nous le devons en partie aux 
règlements cantonaux. Dans le canton de Berne, par 
exemple, les communes sont tenues d’alimenter un 
financement spécial, qui sert à garantir le maintien 
de la valeur des infrastructures d’assainissement.

Michael Schärer : Ce qui m’étonne surtout, c’est que 
le problème des eaux souterraines en tant que res-
source d’eau potable est pratiquement absent des 

débats publics. Entretenir les infrastructures est certes 
important, mais la préservation à long terme des 
ressources en eau me paraît aujourd’hui encore plus 
urgente. L’extension des agglomérations a conduit à 
la suppression d’un grand nombre de captages d’eau 
potable et de leurs zones de protection ; certaines 
zones de protection sont menacées par les infrastruc-
tures de transport ou les égouts qui les traversent…

Martin Sager : C’est vrai. Nombre de captages entrent 
en concurrence avec des zones urbanisées, des voies 

de communication, des entreprises industrielles ou 
artisanales ou encore avec l’agriculture. Sous la pres-
sion des agglomérations, les conflits d’utilisation se 
multiplient, car le sol se fait rare. Là où les intérêts 
économiques prévalent, il arrive parfois qu’on sacri-
fie un captage, surtout si les zones de protection ne 
sont pas délimitées ou contraignantes. Par ailleurs, 
lorsque ces périmètres ne sont pas définis conformé-
ment à la loi, garantir la qualité de l’eau potable peut 
devenir très difficile ou très onéreux.

La Suisse doit-elle s’attendre à une pénurie d’eau ?
Michael Schärer : Nous n’en sommes pas encore là. Il 
serait toutefois bon de nous atteler au problème dès 
à présent, sans attendre que la situation s’aggrave. 
Selon le PNR 61, les conflits d’utilisation exerceront 
ces prochaines années une plus grande influence sur 
l’approvisionnement en eau que les effets du change-
ment climatique.

Martin Sager : Le processus est très lent et d’autant plus 
insidieux. Les milieux politiques et l’opinion publique 
n’ont pas encore saisi à quel point il est essentiel de 
protéger les ressources.  

Comment la politique pourrait-elle changer la donne ?
Michael Schärer : Il y a longtemps que la Confédération 
a mis au point les outils nécessaires : la législation 
sur la protection des eaux prévoit des instruments 
de planification pour préserver les ressources en eau 
potable. Il reste à intégrer ces instruments dans la 
gestion du territoire pour éviter les conflits poten-
tiels. Inclure les nappes souterraines et les réseaux 
de distribution dans les plans directeurs revient à 
mieux les protéger contre les risques et les conflits 
d’utilisation. Des plans d’exploitation des ressources 
peuvent également s’avérer fort utiles.

Heinz Habegger : Les autorités recourent encore souvent 
à des mesures techniques, voire à des compromis dan-
gereux, pour concilier des affectations concurrentes. 
Or, il serait plus indiqué de les séparer clairement. À 
cet effet, il faut analyser avec soin les ressources en eau 
et les divers intérêts en présence ainsi que l’évolution 
démographique et économique. Dans sa stratégie de 
l’eau, le canton de Berne a par exemple réparti les 
captages dans trois catégories selon leur importance : 
suprarégionale, régionale et locale. Les régions abritant 
de grandes nappes souterraines mériteraient une pro-
tection optimale, alors que d’autres intérêts pourraient 
l’emporter dans des zones moins importantes au niveau 
de la sécurité de l’approvisionnement.  

Martin Sager : Préserver les ressources par le biais de 
la loi et des plans directeurs ne suffit pas toutefois 
pour garantir un approvisionnement en eau potable 
de qualité. Il importe tout autant de protéger l’eau de 
source ainsi que les eaux souterraines et superficielles. 
Et cette protection laisse à désirer. Notre association 
exige par exemple que toute substance dangereuse 
pour les eaux soit proscrite dans les deux premières 
zones de protection, et cette mesure ne toucherait que 
1,2 % des surfaces agricoles.

« Là où les intérêts économiques prévalent, il 
arrive parfois qu’on sacrifie un captage. »   
 Martin Sager, SSIGE

« Ce qui m’étonne surtout, c’est que le problème 
des eaux souterraines en tant que ressource 
d’eau potable est pratiquement absent des  
débats publics. »  Michael Schärer, OFEV
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Heinz Habegger : L’agriculture doit à l’évidence faire 
des progrès. Lorsque des engrais, des produits phyto-
sanitaires et des antibiotiques parviennent dans les 
nappes souterraines via les eaux de surface, nous, 
qui gérons les eaux urbaines, avons l’impression que 
nos efforts n’ont servi à rien !

La version révisée de l’ordonnance sur la protection 
des eaux permet désormais d’imposer aux principales 
substances qui aboutissent dans les eaux de surface 
des valeurs limites fondées sur des données écotoxico-
logiques. Par ailleurs, concernant les eaux souterraines, 
la concentration d’herbicides ou de biocides ne doit pas 
dépasser 0,1 microgramme par litre. Est-ce suffisant ?
Heinz Habegger : Nous sommes très satisfaits de la 
nouvelle ordonnance. Il importe à présent de l’ap-
pliquer. La protection de l’eau en Suisse est une 

réussite, mais nous ne devons pas nous reposer sur 
nos lauriers. L’exemple allemand montre à quelle 
vitesse la situation peut se détériorer : dans le cadre 
de sa transition énergétique, l’Allemagne a cultivé 
davantage de maïs biomasse et ainsi accru l’apport 
d’engrais et de nitrates dans les eaux souterraines. 
En présence d’autres intérêts, l’eau peut vite passer 
au second plan. Cela ne doit pas être le cas !
 

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2017-1-05
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Michael Schärer
dirige la section Protection 
des eaux de l’OFEV. Scien-
tifique et spécialiste de 
l’environnement, il a joué 
un rôle déterminant dans 
l’élaboration de la nouvelle 
loi sur la protection des 
eaux (surtout dans le do-
maine des micropolluants). 

Martin Sager 
est directeur de la Société 
suisse de l’industrie du 
gaz et des eaux (SSIGE) 
depuis 2014. Auparavant, 
cet ingénieur mécanicien de 
formation a dirigé deux pro-
grammes de SuisseÉnergie, 
tout d’abord celui consacré 
à l’efficacité énergétique, 
puis celui de la mobilité.
 Photo : Nicolas Gattlen

Heinz Habegger 
dirige le bureau de consul-
tants Water Excellence 
et préside l’Association 
suisse des professionnels 
de la protection des eaux 
(VSA). Également ingénieur 
mécanicien, il a été à la tête 
de l’Office des eaux et des 
déchets du canton de Berne.
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Cathédrales souterraines
Le photographe suisse Silvio Maraini dévoile dans ses œuvres une fa-
cette méconnue de l’infrastructure hydraulique suisse. Ses photogra-
phies, par ailleurs réunies dans un livre, permettent de découvrir ces  

 
gigantesques réservoirs d’eau potable que personne ne voit jamais. Ces 
ouvrages voûtés sont en effet cachés sous terre. À l’extérieur, une simple 
porte témoigne en général de leur existence.
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Silvio Maraini a pu pénétrer à travers ces portes discrètes et réaliser des 
photos d’une beauté stupéfiante, élevant ainsi ces réservoirs au rang de 
monuments. Et pourtant, ces photographies ne montrent pas le plus im-

portant : l’eau. Le photographe a mis à profit des brefs moments durant 
lesquels les réservoirs sont nettoyés à intervalles réguliers. Le reste du 
temps, ces cathédrales sont immergées. www.maraini.ch
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Sur les traces des  
polluants du Rhin
La Suisse dispose d’un réseau de mesure dense pour surveiller ses eaux. La station de surveil-
lance du Rhin à Weil (D), près de Bâle, illustre les possibilités techniques qu’offre ce monito-
rage. L’installation, la plus moderne du monde en son genre, permet de détecter des polluants 
en concentration même infime et de remonter jusqu’aux responsables des contaminations.  
Texte : Beat Jordi

Chaque matin, un collaborateur de l’Office de l’en-
vironnement et de l’énergie du canton de Bâle-Ville 
(AUE BS) se rend à Weil am Rhein, en Allemagne 
voisine, pour chercher des échantillons d’eau pré-
levés dans le fleuve qui prend sa source dans les 
Alpes suisses. La station de surveillance du Rhin 
(Rheinüberwachungsstation, RÜS) est située en aval 
du pont Palmrain, qui relie la rive allemande à la 
ville française de Huningue. « Elle nous permet de 
vérifier la qualité de l’eau du Rhin jusqu’à sa sortie 
de Suisse et de repérer les éventuels rejets de l’in-
dustrie chimique bâloise », explique Jan Mazacek, 
directeur du laboratoire de l’AUE BS.

Les échantillons collectés en continu pendant  
24 heures sont soumis à une sorte de contrôle 
douanier a posteriori dans les appareils d’analyse 
de pointe qui équipent le laboratoire. « Nous pou-
vons détecter presque tous les rejets accidentels 
ou continus de substances dans le Rhin ou dans 
un de ses affluents en aval des grands lacs, puis, 
dans le meilleur des cas, remonter jusqu’aux res-
ponsables », déclare Jan Mazacek.

Une catastrophe comme point de départ
La construction de la station de surveillance RÜS, 
mise en service en 1993, est due à l’incendie 
d’un entrepôt contenant plus de mille tonnes 
de produits agrochimiques qui s’est produit le 
1er novembre 1986 dans la zone industrielle de 
Schweizerhalle. Les eaux d’extinction non épurées 
avaient entraîné dans le Rhin de grandes quantités 
de substances chimiques qui avaient anéanti prati-
quement toute forme de vie dans le fleuve jusqu’à 

la ville de Mayence (D), distante de 300 k ilo- 
mètres.

Les pays riverains s’étaient alors entendus 
pour installer un système de détection précoce 
permettant de réagir rapidement à une augmen-
tation brusque de la concentration de substances 
dangereuses. La Suisse et le Land allemand du 
Bade-Wurtemberg financent conjointement la 
station depuis lors, l’AUE bâlois se chargeant de 
l’exploitation et des analyses pour le compte de 
l’OFEV et de son institution partenaire, le Landes- 
anstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg (LUBW), à Karlsruhe (D).

Alerter les exploitants de captages
Le programme du laboratoire de l’AUE BS com-
prend l’analyse ciblée de 680 paramètres – dont 
380 quotidiennement – et met en œuvre une 
nouvelle technique permettant de déceler des 
teneurs élevées de produits chimiques inconnus. 
« L’accent est mis sur les polluants organiques, 
qui peuvent être nocifs pour les organismes 
aquatiques même en faibles quantités », précise 
Jan Mazacek. Les résultats concernant les échan-
tillons quotidiens sont disponibles au bout de 
quelques heures. Si la concentration de certains 
pesticides ou agents pharmaceutiques présents 
dans l’eau du Rhin atteint le seuil de 0,3 micro-
gramme – millionième de gramme – par litre 
(µg/l), la station lance une alerte internationale. 
Il s’agit surtout d’éviter l’intrusion de substances 
indésirables dans le réseau d’eau potable de la 

SURVEILLANCE DES EAUX

suite page 32
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Cette carte du bassin versant du Rhin montre comment 
il a été possible de repérer géographiquement  

l’origine d’une pollution par de la méthadone à l’aide 
d’échantillons d’eau. La source de la pollution se trouve 

en amont de la ligne en pointillé, dans la direction  

de la �èche.

L’étoile noire indique un lieu présentant un 
résultat négatif (absence de méthadone).   

Les étoiles rouges indiquent un résultat positif, 
autrement dit la présence de méthadone. 

Le bâtiment de la station de surveillance du Rhin (RÜS) à Weil (à gauche). 
Le spectromètre de masse haute résolution (HPLC-HRMS) qui analyse 
les échantillons quotidiens (en bas).  Photos : Beat Jordi (à g.), Steffen Ruppe



environnement 1/2017 > DOSSIER QUALITÉ DES EAUX 

32

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2017-1-06

ville de Bâle et dans les captages situés en aval, 
qui alimentent 22 millions de personnes. Une 
teneur en polluants de 0,3 µg/l correspond à une 
charge de 27 kilogrammes par jour (pour un débit 
moyen pluriannuel du Rhin à Bâle de 1051 mètres 
cubes par seconde).

Identifier les sources de pollution
Les exploitants de la station de surveillance ne se 
contentent pas d’alerter les distributeurs d’eau 
et les centrales d’alarme situés en aval, ils re-
cherchent aussi l’origine de la contamination. Si 
les analyses révèlent, pour certaines substances, 
des concentrations supérieures à la pollution de 
fond connue, ils en traquent la source possible en 
amont. Pour la localiser, ils se servent d’échan-
tillons prélevés à intervalles réguliers dans le 
cours supérieur du Rhin et dans ses affluents 
importants. Ils analysent également après-coup 
des échantillons d’eau traitée issue des stations 
d’épuration et des échantillons d’effluents indus-
triels conservés par les entreprises, et font aussi 
appel à l’expertise des autorités cantonales en 
charge de la protection des eaux.

En 2013, l’AUE BS a par exemple décelé des va-
leurs relativement élevées concernant un composé 
organique inconnu jusqu’alors, qu’il a finalement 
identifié comme étant de la méthadone grâce 
aux méthodes d’analyse très pointues. Les calculs 
de charge basés sur les concentrations mesurées 
à Weil ont montré qu’environ 80 kilogrammes 
de ce produit avaient été rejetés dans le Rhin 
dans la zone de son bassin versant. Grâce aux 
échantillons analysés, la source de pollution a 
été pistée jusqu’au bord de l’Aar, entre Brugg et 
Soleure, où le responsable a été découvert.

Protéger à titre préventif
Le fabricant concerné avait déversé involontaire-
ment de la méthadone en grande quantité dans 
ses eaux usées, et par conséquent dans la station 
d’épuration qui les traite, où elle a été insuffi-
samment dégradée. Depuis lors, il incinère ses 
effluents très chargés pour éviter de contaminer 
les cours d’eau. « Le perfectionnement constant 
de la surveillance du Rhin renforce la conscience 
environnementale des pollueurs potentiels », re-
marque Anke Hofacker, à la section Qualité des 
eaux de l’OFEV. « Il les incite à gérer plus scrupu-
leusement leurs processus et à empêcher autant 
que possible les rejets des substances nocives 
dans les eaux. La station RÜS contribue ainsi dans 
une large mesure à la protection préventive des 

CONTACT
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OFEV
+41 58 463 02 55
anke.hofacker@bafu.admin.ch

eaux dans le bassin versant qu’elle surveille. » La 
réussite de cette démarche passe par une bonne 
coopération entre les autorités et les milieux 
industriels, car les entreprises responsables des 
rejets identifiés ne s’en rendent généralement 
même pas compte.

Le Rhin, un grand collecteur de micropolluants
Le Rhin, à la hauteur de Bâle, draine un territoire 
de près de 36 500 kilomètres carrés, dont trois 
bons quarts se trouvent en Suisse et hébergent 
70 % de sa population. « Compte tenu de son 
importance, le fleuve permet parfaitement 
d’étudier les apports de produits chimiques per-
sistants dans nos eaux, ainsi que l’efficacité des 
mesures de protection », constate Anke Hofacker. 
Les mesures effectuées à la station RÜS révèlent 
que le Rhin transporte plus de 150 tonnes de 
composés traces organiques par an. À l’avenir, 
la Suisse souhaite mieux protéger les organismes 
aquatiques et les ressources en eau potable contre 
ces micropollutions. La version révisée de la loi 
sur la protection des eaux prévoit d’ajouter à 
certaines stations d’épuration une étape de trai-
tement visant à réduire les micropolluants. Ainsi, 
la Suisse assumera également ses responsabilités 
de pays situé à la source ou à l’amont de cours 
d’eau européens importants, comme le Rhin, le 
Rhône, le Pô et l’Inn, conclut Anke Hofacker.
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Un château d’eau 
vraiment inépuisable ?

PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES

Les eaux souterraines, notre principale ressource en eau potable, sont exposées à différents 
risques : l’urbanisation galopante exerce une forte pression sur leurs zones de protection et les 
conflits d’utilisation se multiplient à proximité des captages. Texte : Lukas Denzler

En 2012, la commune de Brugg (AG) a inaugu-
ré une nouvelle station de pompage des eaux 
souterraines. Elle remplace d’anciens captages 
qui ne répondaient plus aux exigences légales : 
l’un d’entre eux se trouvait dans l’aggloméra-
tion, non loin du centre, près de la voie ferrée, 
et un autre dans la zone inondable de l’Aar. 
Selon Philippe Ramuz, responsable réseau au 
sein du service d’approvisionnement local (IBB 
Energie), il n’a pas été facile de trouver un nouvel 
emplacement. D’entente avec les autorités du 
canton, c’est fi nalement un site entre Brugg et 
Bad Schinznach qui a été retenu. Le nouveau 
captage de Badschachen se situe cependant dans 
une zone alluviale d’importance cantonale. Une 
crue peut donc submerger l’installation, mais 
sans entraver son fonctionnement, puisqu’elle 
est parfaitement étanche.

La Reuss et la Limmat se jettent dans l’Aar à hau-
teur de Brugg. Cette zone porte le nom évocateur 
de « château d’eau ». Elle symbolise la richesse 
en eau de l’Argovie, de même que celle de la 
Suisse, puisque notre pays est considéré comme 
le château d’eau de l’Europe. Reste à savoir si 
cette image de ressource inépuisable correspond 
bien à la réalité.

Pression croissante sur les captages
Le rapport sur l’approvisionnement en eau à 
l’horizon 2025, publié par l’OFEV en 2014, détaille 
les défi s et les risques de la gestion des ressources 
d’eau potable en Suisse. Les auteurs font état 
d’une multiplication des confl its d’utilisation à 
proximité des captages : aux confl its classiques, 
avec l’agriculture, les voies de communication 
ou les décharges, s’en ajoutent de nouveaux, dus 

Les zones de protection 
des eaux souterraines (S1à 
S3) servent à préserver 
des pollutions les aquifères 
fournissant de l’eau potable. 
Elles doivent être délimitées 
autour de tous les capta-
ges d’utilité publique. À 
l’intérieur de ces périmètres, 
les activités font l’objet de 
restrictions, de moins en 
moins sévères à mesure 
qu’on s’éloigne du captage. 

CAPTAGE

S3

S2

S1

DIRECTION D’ÉCOULEMENT DE L’AQUIFÈRE

Distance de 100 mètres minimum

Durée d’écoulement de  
10 jours minimum

Distance équivalente à S2
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principalement à l’expansion des agglomérations. 
Brugg, d’ailleurs, est loin d’être un cas unique.

La Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux 
(SSIGE) a récemment réalisé un sondage auprès de 
ses membres sur les difficultés croissantes liées à 
l’exploitation des eaux souterraines. Sur les 201 
services des eaux qui ont répondu, 76 ont rapporté 
que des conflits d’utilisation du sol ont conduit 
à la fermeture de captages (de sources ou d’eaux 
souterraines) au cours de ces vingt dernières 
années. Et 41 services prévoient de désaffecter 
un captage dans les années qui viennent. Peu 
commentée dans les médias, cette tendance passe 
quasiment inaperçue du grand public.

Les raisons qui engendrent l’abandon de cap-
tages sont nombreuses. Dans le sondage de la 
SSIGE, les projets de construction de routes, les ac-
tivités agricoles et les sites contaminés reviennent 
aussi souvent que les stratégies cantonales de mise 
en réseau et la revitalisation des cours d’eau. 
L’extension des zones urbanisées constitue tou-
tefois, et de loin, le motif le plus fréquent : elle 
a déjà obligé 14 services d’approvisionnement à 

fermer des installations et 12 autres devront s’y 
résoudre ces prochaines années. En effet, dans 
une agglomération, il n’est plus possible de pro-
téger un captage d’eau potable conformément à 
la législation, et encore moins d’en implanter un 
nouveau, car l’exclusion de tout danger lié à l’uti-
lisation d’eau potable ne peut plus être garantie.

Michael Schärer, chef de la section Protection 
des eaux à l’OFEV, confirme : « L’emplacement 
des grandes nappes souterraines coïncide souvent 
avec celui des agglomérations. » Si l’espace est 
restreint en milieu urbanisé, il l’est aussi dans 
le fond des vallées du Jura et des Alpes, le long 
du Rhône et du Rhin par exemple. Pour protéger 
l’eau potable, il faudrait, selon Michael Schärer, 
proscrire si possible toute utilisation des terrains 
qui entourent un captage. Les sols non utilisés 
et non influencés constituent d’excellents filtres 
pour l’eau souterraine. À cet égard, les surfaces 
boisées représentent un bon exemple d’exploi-
tation modérée n’entraînant aucune influence 
néfaste.

L’urbanisation en cause
En dehors de la forêt, toutes sortes de conflits 
peuvent éclater. « Seules 60 % des zones de protec-
tion des eaux souterraines sont protégées de ma-
nière contraignante, conformément à la législation 
en vigueur », précise Frédéric Guhl de la section 
Protection des eaux de l’OFEV. Les modifications 
apportées en 1998 à l’ordonnance sur la protection 
des eaux ont renforcé les exigences légales. Toute 
construction est par exemple interdite dans la 
zone S2, un périmètre qui sert principalement à 
empêcher que des microorganismes pathogènes 
parviennent dans l’eau potable.

Or, dans de nombreux cantons, environ 10 % 
des zones de protection ont au moins un quart 
de leur surface construite, voire plus de la moitié 
pour 5 % d’entre elles.

Sur le terrain, il devient donc de plus en plus dif-
ficile de protéger les eaux souterraines. À Chiètres 
(FR), il a récemment fallu fermer deux captages, 
car ils ne remplissaient plus les conditions légales 
et que leur assainissement aurait coûté trop cher. 
Tous deux se situaient en zone urbanisée. Pour 
compenser cette perte, la commune s’approvi-
sionne désormais auprès d’un autre fournisseur.

Jusqu’à présent, après l’abandon d’un captage, 
des solutions étaient en général trouvées dans les 
environs immédiats, indique Raphaël Kropf, du 
Service de l’environnement du canton de Fribourg. 
« Aujourd’hui, l’urbanisation et l’agriculture nous 
acculent pour la première fois dans une impasse. » 
Selon le responsable fribourgeois, il devient ainsi 
de plus en plus difficile de trouver d’autres sites 
appropriés sur place, de sorte qu’il faut se tourner 
vers des nappes souterraines plus éloignées. La loi 
cantonale sur l’eau potable prévoit pourtant qu’il 
convient de favoriser, dans la mesure du possible, 
la mise en valeur des ressources locales.

Soleure en quête de solutions
Le même type de problème se pose dans la ré-
gion d’Olten et de Gösgen (SO), où les communes 
exploitent l’aquifère alimenté par la Dünnern et 
l’Aar. Les zones de protection des eaux souter-
raines de quatre captages sur dix y font l’objet de 
conflits : routes, stations d’épuration, bâtiments 
industriels, habitations et sites contaminés consti-
tuent une menace directe pour la qualité de l’eau. 
En collaboration avec les services des eaux, l’office 
de l’environnement du canton de Soleure s’est dès 
lors mis en quête de nouvelles solutions. Un plan 
régional a finalement été élaboré, qui prévoit de 

L’extension des zones urbanisées  
constitue de loin le motif le plus fréquent 
de fermeture des captages. 
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cesser l’exploitation des quatre captages problé-
matiques et de les remplacer par deux nouvelles 
stations de pompage à haut débit. « Nous sommes 
heureux d’avoir trouvé deux sites où il est possible 
de délimiter les zones de protection requises et 
de réduire ainsi les risques concernant l’approvi-
sionnement d’eau potable », déclare Rainer Hug 
de l’offi ce cantonal soleurois. Une autre mesure 
prévoit de connecter les réseaux de distribution 
d’Olten et d’Aarau, afi n que tous les réseaux d’eau 
de la région soient raccordés à deux nappes sou-
terraines indépendantes.

En 2016, le projet de réorganisation a été soumis 
à l’approbation des responsables politiques et 
des exploitants des services des eaux régionaux. 
Ce sont surtout les communes dont les captages 
seront supprimés qui ont protesté. Mais, comme 

l’explique Rainer Hug, il est trop tard pour sauver 
ces installations : l’opération s’avérerait trop oné-
reuse pour un résultat insatisfaisant. Il importe à 
présent de veiller à ne pas commettre les mêmes 
erreurs à l’avenir et d’assurer une protection stricte 
des nouveaux captages. 

L’eau potable doit être locale
Les nappes souterraines étant par défi nition ca-
chées dans le sous-sol, les débats politiques tendent 
à les négliger. Que faire alors pour éviter toute 
pénurie d’eau potable à l’avenir étant donné la 
multiplication des confl its d’utilisation ? Misant 
sur la communication, l’association profession-
nelle SSIGE entend sensibiliser davantage les mi-
lieux politiques et la société quant à l’importance 
de ce trésor enfoui. La Confédération prévoit de 
son côté de créer une nouvelle plate-forme pour 
améliorer la collaboration avec les services can-
tonaux et les organismes locaux. Il s’agit de s’en 
tenir au principe d’une protection généralisée des 
nappes souterraines et d’une production d’eau 
potable aussi locale que possible. « La protection 
des eaux du sous-sol et l’approvisionnement en 
eau potable doivent absolument occuper davantage 
de place dans les plans directeurs cantonaux et les 
plans communaux d’affectation », soutient Frédéric 
Guhl, à l’OFEV. Mais, pour y parvenir, il faudra sans 
doute commencer par remettre en question cette 
image de château d’eau inépuisable que représente 
la Suisse.

La pression croissante sur les captages rend la protection 
des eaux souterraines de plus en plus difficile. Dans 

de nombreuses communes, des installations ont dû 
être fermées, comme à Chiètres (FR), par exemple 

(voir ci-contre). Le point rouge indique la zone 
de protection S1 d’un captage abandonné.

CONTACT
Frédéric Guhl
Section Protection des eaux
OFEV
+41 58 462 77 28
frederic.guhl@bafu.admin.ch
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 NE 

Le chef-lieu repense sa mobilité
Dans le cadre de plusieurs ateliers participatifs, 
la ville de Neuchâtel a construit, avec sa popula-
tion, une vision partagée de la mobilité durable et 
de l’aménagement des espaces publics. Sur les 
70 mesures proposées, 50 ont été adoptées par 
consensus. Les grandes options sont de renforcer 
la mobilité douce et les transports publics, de 
valoriser les espaces publics, de faire de la gare 
de Neuchâtel une véritable interface multimodale 
et de faciliter l’accès au centre-ville et à la zone 
piétonne. La mise en œuvre a déjà commencé et 
se poursuivra durant la décennie à venir. Un site 
internet (www.demarcheparticipative-ne.ch) ainsi 
qu’une brochure font état de la démarche et du 
catalogue d’actions élaboré.
Christine Gaillard, directrice de la mobilité, et Olivier 

Neuhaus, architecte-urbaniste communal, Neuchâtel, 

+ 41 32 717 76 41

 VD 

Des rivières plus naturelles
Le canton de Vaud avance dans son programme 
de renaturation des cours d’eau. Quelque 11 kilo-
mètres de rivières ont retrouvé une dynamique 
naturelle ces cinq dernières années. Une brochure 
rend compte de ces réalisations. Reste que la plani-
fi cation vaudoise identifi e encore près de 150 kilo -
mètres de cours d’eau devant faire l’objet de me-
sures prioritaires. Le canton s’apprête à lancer 
d’importants chantiers, dont la renaturation de la 
Broye, l’aménagement de la Thielle et la troisième 
correction du Rhône.
Philippe Hohl, chef de la division Ressources en 

eau et économie hydraulique, Direction générale de 

l’environnement, +41 79 484 48 58
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Bonfol décontaminé
Les travaux d’assainissement entamés en 2010 
à Bonfol touchent à leur fi n. Depuis septembre 
2016, la décharge ne contient plus ni déchets 
spéciaux ni terre contaminée. L’opération a été 
confi ée à la société BCI Betriebs-AG, qui réunit 
huit entreprises chimiques bâloises. Jusqu’en 
1976, l’industrie chimique bâloise avait déposé 
des déchets spéciaux dans une ancienne glaisière 
de la commune jurassienne, dont le sol s’était 
avéré perméable. Le canton avait par la suite exi-
gé avec insistance que le site soit assaini aux frais 
des pollueurs. Une étude de faisabilité menée en 
1999 sur mandat de l’OFEV avait conclu que cette 
opération était réalisable. Quelque 200 000 tonnes 
de déchets spéciaux et autres matériaux ont ainsi 
été évacuées et éliminées dans des installations 
d’incinération spéciales.
BCI Betriebs-AG, +41 61 685 15 00, www.bci-info.ch

 NE 

Cap sur la société à 2000 watts
Promue « Cité de l’énergie » dès 1995, Neuchâtel 
met le cap sur la société à 2000 watts avec un 
ambitieux programme. Le projet prévoit d’impli-
quer la population (et notamment les jeunes), de 
créer des partenariats et de profi ter des activités 
de recherche en cours à l’École poly technique 
fédérale de Lausanne (EPFL) ou au Centre suisse 
d’électronique et de microtechnique (CSEM). À la 
clé, 17 actions concrètes, dont une journée an-
nuelle sans voiture, une thermographie aérienne, 
une brochure pour accompagner et comprendre 
les factures d’électricité, une campagne de sensi-
bilisation dans les écoles et le lancement d’un prix 
Cité de l’énergie.
Christian Trachsel, délégué à l’énergie, Neuchâtel, 

+41 32 717 76 64

 VS 

Trop d’eau propre 
dans l’eau sale

En Valais, 60 % des eaux arrivant dans les sta-
tions d’épuration sont des eaux claires parasites, 
alors que ce taux est de 32 % en moyenne pour 
l’ensemble de la Suisse par temps sec. Ces eaux 
non polluées provenant des fontaines, sources, 
drainages et pluies ou de la fonte de neige ont 
des effets indésirables puisqu’elles perturbent 
le bon fonctionnement de l’épuration. Pour y re-
médier, le canton recommande aux communes 
d’entreprendre les améliorations nécessaires 
sur leurs réseaux d’évacuation des eaux. Elles 
peuvent si nécessaire adapter les taxes pour dé-
gager les moyens financiers suffisant à la mise 
en œuvre des mesures appropriées.
Marc Bernard, chef de la section Protection des eaux, 

Service de la protection de l’environnement, 

canton du Valais, +41 27 606 31 70

 GR/VS 

Des chèvres au secours 
des prairies sèches

En Suisse, au cours du siècle passé, plus de 
95 % des prairies et pâturages secs ont disparu. 
À travers le projet « Allegra Pierre le Chevrier » 
(« allegra » est une forme de salutation grisonne, 
Pierre était le compagnon de Heidi), Pro Natura 
souhaite atténuer cette tendance en coopération 
avec des paysans, des cantons et des communes. 
Le premier bilan tiré pour les années 2006 à 2016 
est prometteur : sur trois sites en Valais et dans 
les Grisons, 87 chèvres, 26 ânes et 35 bovins ont 
débroussaillé une surface équivalente à quelque 
80 terrains de football, avec l’aide d’agriculteurs, 
d’élèves, de bénévoles et de civilistes. Se fondant 
sur ce résultat, Pro Natura veut réaliser d’autres 
projets de ce type, par exemple à Törbel (VS), afi n 
que refl eurissent les prairies.
+41 61 317 91 91 ; un guide pour la mise sur pied de 

projets est disponible en allemand sur  

www.pronatura.ch/allegra-pierre-le-chevrier 

À notre porte
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 VS 

Un laboratoire à la mesure 
L’étude de la dynamique des avalanches dans la 
vallée de la Sionne, à proximité d’Arbaz, compte 
parmi les activités les plus spectaculaires de l’Ins-
titut fédéral de recherches sur la forêt, la neige 
et le paysage (WSL). L’installation expérimentale 
unique au monde qui s’y trouve n’est cepen-
dant pas la seule que le WSL exploite en Valais. 
D’autres projets se penchent sur les laves torren-
tielles, le pergélisol ou les effets des incendies 
de forêt. Avec son antenne de Sion, l’institut ne 
se contente pas d’analyser les dangers naturels, 
mais se consacre de plus en plus à des thèmes 
liés à la forêt, à la biodiversité ou au paysage. 
Cette extension des activités de recherche fait 
désormais l’objet d’une convention signée par le 
WSL et le canton du Valais pour formaliser la suite 
de leur longue coopération.
Pierre Huguenin, responsable de l’antenne de Sion, 

+41 79 653 58 49, www.wsl.ch/sion

 JU 

Les débits des cours d’eau 
mieux contrôlés

Depuis l’été 2016, le canton du Jura dispose de 
quatre nouvelles stations de mesure en continu 
des cours d’eau. Installées sur la Sorne à Basse-
court, l’Allaine à Alle, la Vendline à Bonfol et la 
Cœuvatte à Lugnez, elles complètent et fi nalisent 
le dispositif de surveillance et d’alerte du canton 
en cas de crues. Elles s’avèrent par ailleurs utiles 
pour d’autres tâches de surveillance, notamment 
dans le cadre du suivi environnemental des cours 
d’eau. Les débits mesurés par les nouvelles sta-
tions sont consultables sur la page de l’offi ce can-
tonal de l’environnement.
www.jura.ch > Autorités > Département de l’environne-

ment > Office de l’environnement > Dangers naturels > 

Débits des cours d’eau ; Andrea Pedrazzini, responsable 

des dangers naturels, canton du Jura, 

+41 32 420 48 05

 VD/GE 

Guides sur les plans de mobilité
Après Neuchâtel, les cantons de Vaud et de Ge-
nève ont publié un guide sur les plans de mobilité 
à destination des entreprises et des institutions. 
Celui-ci présente des bonnes pratiques et des 
exemples issus des deux cantons dans le but 
d’encourager les employeurs à participer aux ef-
forts des autorités en faveur d’une mobilité plus 
durable. Il s’agit de mettre en place un éventail de 
mesures qui incitent les collaborateurs à se dépla-
cer autrement qu’en voiture individuelle.
Téléchargement : www.vd.ch/plan-mobilite ; 

Stéphanie Manoni, responsable mobilité durable, 

canton de Vaud, +41 21 316 70 84

 BE 

Six cents arbres pour Bienne
Le peuplier noir, une essence rare, est l’une des 
18 espèces d’arbres indigènes qui trouveront un 
emplacement idéal au centre de Bienne avec la 
création du nouveau parc de l’Île-de-la-Suze. 
Quelque 600 arbres et 850 arbustes, la plupart 
indigènes, doivent être plantés dans cet espace 
vert dont la surface correspond à environ huit ter-
rains de football. La population du quartier de la 
Gurzelen, qui fait actuellement l’objet de transfor-
mations majeures, disposera ainsi d’un poumon 
vert et d’un lieu où se détendre. Les travaux dans 
ce secteur incluent aussi d’importants aménage-
ments des eaux, qui ont pour but de revitaliser la 
Suze, de la revaloriser comme habitat naturel et 
d’améliorer la protection contre les crues. Le parc 
ouvrira ses portes en été 2017.
Peter Kradolfer, division Infrastructures de la 

ville de Bienne, +41 32 326 16 67, 

www.biel-bienne.ch/iledelasuze

 GE 

Les voitures partagées arrivent
Depuis novembre 2016, une centaine de voitures 
en libre-service et sans emplacement fi xe sont à la 
disposition des Genevois. Le concept mis en place 
par un partenariat public-privé entre le canton de 
Genève et l’entreprise Catch a Car a pour but de 
réduire le nombre de voitures en ville ainsi que la 
pollution, puisque ces véhicules marchent au bio-
gaz. Les voitures, localisables sur smartphone ou 
sur un site internet, sont mises en service dans 
toute la zone urbaine de Genève, ainsi qu’à Ca-
rouge, Lancy, Vernier et Chêne-Bougeries. Une fois 
leur trajet terminé, les utilisateurs peuvent laisser 
le véhicule sur n’importe quelle place de parking 
public à l’intérieur de la zone Catch a Car.
Adamo Bonorva, directeur de Catch a Car SA, 

+ 41 79 410 23 99, www.catch-a-car.ch

 GE 

éco 21
Le programme des Services industriels de Genève 
(SIG), éco 21, a permis en une décennie d’économi-
ser l’équivalent de la consommation de 40 000 mé-
nages. Ce bilan devrait permettre au canton de 
respecter ses objectifs en matière de réduction 
des besoins en énergie thermique et électrique 
d’ici à 2020. Diverses mesures sont à l’origine de 
ces résultats. Les actions ont été étendues tant 
aux entreprises qu’aux particuliers. Les SIG ont 
notamment privilégié l’amélioration de l’éclai-
rage dans les parties communes des immeubles 
résidentiels ou la modernisation des équipements 
de grandes entreprises. Ils ont également mené 
des audits personnalisés et installé du matériel 
électrique effi cient dans des ménages modestes 
du canton. Enfi n, les formations dispensées par 
éco21 aux professionnels du secteur se profi lent 
comme un excellent levier pour générer des éco-
nomies d’énergie.
www.sig-ge.ch ; Anne-Claude Steiner Mellot, 

Services industriels de Genève, +41 22 420 85 18



environnement 1/2017

38

Atteindre les Objectifs  
de développement durable
Les Objectifs de développement durable (ODD) ont été 
adoptés en 2015 par l’Assemblée générale des Nations 
Unies. Il s’agit des buts politiques visés au niveau  
mondial pour la période allant jusqu’à 2030, qui 
tiennent compte d’aspects économiques, sociaux et 
écologiques. La mise en œuvre des objectifs liés à  
l’environnement est intégrée à de nombreux processus  
internationaux, mais elle se fait avant tout dans le 
cadre des conventions environnementales multilaté-
rales et du Programme des Nations Unies pour l’envi-
ronnement (PNUE).

Ainsi, l’Accord de Paris sur le climat renforce les efforts 
des Parties visant à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre dans l’énergie, les transports, l’industrie, les 
déchets, l’agriculture et la sylviculture. Cela contribue 
à la mise en œuvre de l’ODD 13, mais s’avère également 
utile pour de nombreux autres objectifs. En outre, à 
l’initiative de la Suisse, les objectifs concernant les forêts 
seront pris en compte jusqu’en 2030 dans le plan stra-
tégique de l’ONU relatif aux forêts. Parmi les processus 
internationaux qui concourent à la réalisation des ODD 
figurent également le cadre stratégique paneuropéen en 
faveur de l’économie verte, ou la Convention sur l’eau 
de la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe. Le PNUE, en particulier, doit assurer la mise en 
œuvre des ODD pour l’ensemble du domaine environne-
mental. L’OFEV s’engage avant tout dans les domaines  
de l’eau (ODD 6), de la production et de la consommation 
responsables (ODD 12), des changements climatiques 
(ODD 13) et de la biodiversité (forêts comprises, ODD 15).

 
Sebastian König, section Affaires globales, OFEV, +41 58 463 30 05,  
sebastian.koenig@bafu.admin.ch ; https://sustainabledevelopment.un.org

Ces prochains mois

Lutter contre le recul de la biodiversité

L’urbanisation et la production alimentaire sont large-
ment responsables du recul de la biodiversité. Hormis 
la protection de l’environnement, comment les divers 
secteurs économiques peuvent-ils contribuer à sa con-
servation ? C’est la question sur laquelle se sont penchés 
les ministres de l’environnement, de l’agriculture, de 
la sylviculture, de la pêche et du tourisme lors de la 
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 
biologique, qui s’est tenue à Cancún (Mexique) du 2 au  
17 décembre 2016. Marc Chardonnens, directeur de 
l’OFEV, a souligné à cette occasion que nous devrions 
davantage prendre en compte la biodiversité dans l’orga-
nisation de nos vies, de notre économie et de nos loisirs 
afin de pouvoir garantir une production alimentaire 
résistante aux changements climatiques. Il a aussi fait 
référence au modèle suisse des paiements versés à l’agri-
culture pour les modes de production préservant  
la diversité biologique.

Les Parties ont en outre abordé les nouvelles menaces 
qui pèsent sur les écosystèmes et les espèces. En font 
notamment partie les produits issus de la biologie de 
synthèse, ainsi que les espèces exotiques envahissantes 
ou génétiquement modifiées. Les 20 Objectifs d’Aichi 
adoptés en 2010 pour protéger la biodiversité ne de-
vraient pas être tous atteints en 2020. « Il faut redoubler 
d’efforts, notamment en Suisse avec la mise en œuvre du 
Plan d’action Biodiversité », estime Marc Chardonnens. 
Un plan d’action à court terme a été élaboré à Cancún 
afin de renforcer les capacités des pays en matière de 
protection et de monitoring de la biodiversité par le biais 
de comptes rendus modulaires et de synergies.

Norbert Bärlocher, chef de la section Conventions de Rio, OFEV, +41 58 465 47 57, 
norbert.baerlocher@bafu.admin.ch

Du 24 avril au 5 mai 2017
Conférence des Parties commune aux Conventions de Bâle, 

Stockholm et Rotterdam sur l’utilisation durable des produits 
chimiques dangereux (Genève)

Du 27 mars au 7 avril 2017
Troisième session du comité préparatoire chargé d’élaborer un 

instrument international contraignant pour la protection  
et l’utilisation durable de la biodiversité marine en haute mer 

(New York)
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DU PAYSAGE

Lutter contre  
une dépréciation insidieuse
L’évolution de notre paysage est un processus continuel. Pourtant, nous pouvons y prendre une part  
active de façon à maintenir, voire améliorer la qualité des paysages naturels et cultivés. Tel est, par exemple, 
l’objectif de la stratégie du canton de Lucerne en la matière. Texte : Hansjakob Baumgartner

Dans les paysages agricoles ouverts, avec leur habitat rural composé de villages, de ha-
meaux et de fermes isolées, il s’agit en priorité de limiter et d’aménager les zones bâties.   

Toutes les photos : Ruedi Helfenstein
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Les prescriptions bien formulées ne 
manquent pas : plusieurs lois fédérales 
– relatives à l’aménagement du terri-
toire, à la protection de la nature et du 
paysage, mais aussi à l’agriculture, à la 
forêt et aux eaux – revendiquent une 
gestion attentive et diligente du paysage 
suisse. Leur application dispose de toute 
une palette d’instruments : inventaires, 
lignes directrices, plans d’affectation et 
autres plans directeurs, sans oublier les 
subventions. 

Elles ne sont nullement restées sans 
effet. Comme le montre le programme 
« Observation du paysage suisse » (LABES), 
certaines évolutions tout à fait positives 

espèces, d’éléments paysagers typiques 
et de structures d’habitat historiques. 
Les paysages perdent leur identité et les 
agglomérations se ressemblent de plus 
en plus. 

Cette pression n’est pas près de fléchir. 
Au développement socio-économique, 
qui favorise la transformation du pay-
sage, s’ajoute la croissance démogra-
phique. Il appartient aux politiques de 
rendre ce développement compatible 
avec le paysage. Il s’agit tout d’abord 
d’assurer une application plus efficace 
des instruments actuels, d’après Daniel 
Arn, de la section Espace rural à l’OFEV. 
« De nombreuses possibilités de mise en 

ont été constatées au cours des dernières 
années. Ainsi, par exemple, en ce qui 
concerne les cours d’eau ou les zones 
rurales : des ruisseaux s’écoulent de 
nouveau en liberté, et les efforts menés 
pour valoriser les zones agricoles en tant 
que milieu de vie aboutissent souvent. 

Des mutations fulgurantes
Sur une grande échelle, la dépréciation 
du paysage tend cependant à persister. 
Les milieux couverts de constructions 
et d’infrastructures s’étendent inexora-
blement au détriment des espaces non 
construits et des zones de détente. Il en 
résulte la disparition de milieux riches en 

La petite ville de Sursee (LU) se situe à l’extrémité nord du lac de Sempach, dont les rives sont 
encore bordées de roseaux sur certains tronçons. Ces berges proches de l’état naturel doivent faire 
l’objet d’une promotion ciblée.
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valeur du paysage sont encore largement 
ou totalement inexploitées. Souvent, les 
personnes qui agissent sur le paysage ne 
sont tout simplement pas conscientes du 
potentiel qu’offrent leurs activités pour 
améliorer sa qualité. »

La publication de l’OFEV parue en 2016, 
Conserver et améliorer la qualité du paysage, 
est censée y remédier. Elle fournit un sur-
vol des instruments politiques existants 
et précise les possibilités de synergies. 

Les champs d’action offrant des réper-
cussions sur le paysage sont multiples. 
Sylviculture, agriculture et économie 
alpestre, ainsi que gestion des eaux et 
loisirs en font partie, au même titre 

que la mise en œuvre des inventaires 
des biotopes et des paysages, les projets 
d’interconnexion des milieux ou toute 
autre mesure liée à la promotion de la 
biodiversité. Et bien entendu, l’ensemble 
de l’activité de construction (bâtiments 
et infrastructures) influe dans une large 
mesure sur le paysage. 

Le cercle des acteurs impliqués est ainsi 
d’autant plus vaste. Si l’évolution du pay-
sage doit faire l’objet d’un aménagement 
ciblé et non pas accepté passivement,  
il importe que l’ensemble des protago-
nistes assument leurs tâches avec discer-
nement et sans perdre de vue les objectifs 
paysagers définis collectivement.

Beeinträchtigtes  
Fliessgewässer 
Die Steinach entspringt im Steineggwald 
bei St. Gallen und entwässert bis zu ihrer 
Mündung in den Bodensee ein Einzugs-
gebiet von rund 25 Quadratkilometern. 
Dabei überwindet sie auf einer Länge von 
13,5 Kilometern gut 600 Höhenmeter. 
Kaum hat der Bach die letzten Ausläu-
fer des mächtigen Seerückens hinter sich 
gelassen, f liesst er im Unterlauf in einem 
engen, kanalisierten Bett, das beidseitig 
von Mauern gesäumt wird. Neben der 
naturfremden Uferstruktur macht dem 
Gewässer weiterhin ein Entlastungsbe-
cken am Rand der Stadt St. Gallen zu 
schaffen. Bei starkem Regen leitet dessen 
Überlauf ungeklärtes Abwasser direkt in 
die Steinach ein.

La stratégie lucernoise
Telle est la volonté manifestée par la 
stratégie du canton de Lucerne en ma-
tière de paysage, dont le projet vient 
d’être publié. Elle a notamment été 
élaborée sous l’égide de la biologiste 
Christiane Guyer, responsable de dépar-
tement au sein de l’office lucernois de 
l’agriculture et de la forêt (Lawa). Selon 
elle, la stratégie comblerait une lacune 
politique : « Comment le paysage doit-il 
évoluer ? Quelles qualités et spécificités 
faut-il préserver et favoriser ? De quelles 
interventions faut-il le protéger ? Jusqu’à 
présent, aucune analyse globale des 
paysages lucernois n’a répondu à ces 

À Nottwil également, on souhaite empêcher la construction d’infrastructures ainsi que 
l’extension du milieu bâti sur les rives de lac de Sempach. L’aménagement doux des espaces  
de détente à proximité du lac constitue en outre une priorité.
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questions. » Il manquait également un 
outil de coordination permettant d’har-
moniser les diverses activités influant 
sur le paysage et de formuler les besoins. 

Dans un premier temps, des experts 
ont défini les différents types de paysage 
caractéristiques du canton. À cet effet, ils 
ont recensé les qualités paysagères des 
structures naturelles et du bâti apparues 
au cours de l’histoire. Dans un second 
temps, il a fallu déterminer les champs 
d’action, c’est-à-dire les domaines thé-
matiques présentant un besoin d’inter-
vention (voir tableau ci-dessus). Pour 
chaque type de paysage, ils ont ensuite 
formulé des objectifs qualitatifs et en 
ont déduit les mesures qui s’imposaient. 

Les loisirs représentent aussi un champ 
d’action prioritaire, selon Christiane 
Guyer : il convient d’améliorer l’accès 
aux berges du lac dans les zones de 
détente de proximité, mais il faut bien 
sûr veiller à harmoniser et à dissocier 
la protection de la nature et les loisirs. 

Après Neuenkirch, le trajet se poursuit 
vers Hellbühl et Ruswil jusqu’à Ettiswil 
au travers d’un paysage rural ouvert, 
doté de bâtiments agricoles, un type de 
paysage très répandu dans le canton de 
Lucerne. Le terrain est légèrement val-
lonné, la culture céréalière prédomine, 
de petites forêts y sont dispersées, dans 
la plaine coule le Rot, dont les rives 
boisées donnent une touche naturelle.

Les autres microstructures font lar-
gement défaut. Quelques vestiges des 
vergers et prés-vergers autrefois très 
répandus subsistent çà et là. Quelques 
nouvelles plantations sont destinées à 
sauvegarder cet élément caractéristique 
du paysage. 

Les zones bâties consistent en villages, 
hameaux et fermes isolées présentant 
des bâtiments typiques du canton de 
Lucerne. « Les structures périurbaines 
et les amorces d’extension urbaine sont 
visibles », est-il précisé dans la descrip-
tion de ce type de paysage. En effet, à la 
périphérie des villages, des lotissements 
de maisons individuelles grignotent les 
espaces verts. De même, l’aspect de cer-
taines fermes isolées est défiguré par des 
constructions neuves qui ne se marient 
pas avec le paysage. Il est clair que la 
limitation du milieu bâti et l’aména-
gement de l’habitat constituent ici des 
champs d’action prioritaires. 

Pour une gestion plus scrupuleuse  
du milieu bâti
Christiane Guyer parle souvent de la né-
cessité de se montrer plus attentif dans 
le développement ultérieur du milieu 
bâti. Il faudrait, selon les objectifs de 
qualité, que les constructions s’insèrent 
bien dans leur environnement et que 

La stratégie présente les instruments 
disponibles et définit les responsabilités.

Leçons de choses in situ
À l’occasion d’une visite en voiture des 
alentours de Sursee, Christiane Guyer 
explique de quelle manière la stratégie 
est censée se concrétiser dans le paysage. 
Depuis la gare, elle prend la direction de 
Lucerne. Le trajet longe le lac de Sempach, 
dont les berges sont encore parsemées de 
roseaux. La promotion de ces berges natu-
relles est un objectif prioritaire en ce qui 
concerne les paysages lacustres lucernois. 
Les rives voisines doivent être épargnées 
par l’aménagement d’infrastructures et 
l’extension de zones bâties. 

CHAMPS D’ACTION PRIORITAIRES DANS LES PAYSAGES LUCERNOISTYPES DE PAYSAGE  
CARACTÉRISTIQUES
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Paysages de montagne
  1 Paysages karstiques
  2 Paysages de haute montagne
Paysages aquatiques
  3 Paysages lacustres
  4 Paysages fluviaux
  5 Paysages marécageux
Paysages forestiers 
  6 Paysages forestiers fermés
Paysages agricoles
  7 Paysages alpestres
  8 Paysages agricoles diversifiés  
     présentant un habitat rural
  9 Paysages agricoles ouverts 
     présentant un habitat rural

10 Paysages agricoles périurbains 

Paysages urbanisés
11 Paysages suburbains
12 Paysages urbains
Paysages du patrimoine culturel

13 Prairies humides 
    et paysages alluviaux
14 Paysages sacrés
15 Paysage de parcs
16 Paysages identificateurs
17 Paysages touristiques
18 Paysages industriels

à définir à l’échelle régionale

 TYPES DE PAYSAGE ET CHAMPS D’ACTION DANS LE CANTON DE LUCERNE

Source  : Stratégie du canton de Lucerne en matière de paysage
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les infrastructures offrent une bonne 
qualité esthétique et s’inscrivent dans 
le paysage. D’une manière générale, 
selon la biologiste, il faudrait impé-
rativement davantage de sensibilité 
dans la construction et une meilleure 
conscience de la valeur du paysage chez 
tous les acteurs concernés. 

C’est aussi l’opinion de Daniel Arn, 
à l’OFEV, car il y va d’une ressource 
essentielle de notre pays. « Les paysages 
de qualité ne doivent pas devenir un 
luxe », souligne-t-il. « Ils constituent le 
fondement du tourisme en Suisse, que 
ce soit dans les Alpes, au bord des lacs 
du Plateau ou en ville. De plus, les zones 
bâties dotées d’un environnement pai-
sible participent à l’attrait de la Suisse. » 

En font partie les espaces ouverts et les 
espaces de rencontre ainsi que la possibi-
lité d’accéder rapidement à des zones de 
détente, qui soient à la fois de proximité 
et de qualité.

Les pouvoirs publics lucernois ont 
aussi identifié cet aspect. Leur stratégie 
cantonale considère la typicité du pay-
sage comme un « pilier de la qualité de la 
vie ». Comme la stratégie lucernoise gé-
nère une politique cohérente en matière 
de paysage, la Confédération a soutenu 
financièrement son élaboration. 

Le bien-être dépend de la qualité et du 
caractère des paysages, affirme Daniel 
Arn. Il ressent, par exemple, un profond 
attachement au paysage de son enfance. 
« L’arbre dans lequel je grimpais, les tra-

jets à vélo ou le ruisseau dans lequel je 
suis tombé éveillent des souvenirs et des 
sentiments d’appartenance régionale. » 
Cet attachement n’a pas de prix. C’est 
pourquoi il n’est pas vain d’investir dans 
la qualité du paysage. 

Buttisholz Industrie

Les paysages industriels typiques, comme ici à Buttisholz (LU), doivent  
être définis à l’échelle régionale selon la stratégie cantonale du paysage.

Publication : Conserver et améliorer la qualité du 
paysage. Vue d’ensemble des instruments de politique 
paysagère. www.bafu.admin.ch/uw-1611-f



Explor’air semble avoir tapé dans le 
mille. « Ce site a fait sortir les élèves de 
leur réserve », constate Marietta Lisibach, 
enseignante à l’établissement secon-
daire Progymatte à Thoune. « Bildung 
Schweiz », l’organe de l’association 
faîtière des enseignants suisses (LCH), 
le considère pour sa part comme un 
« service éducatif numérique compétent 
et moderne ». Cet outil pédagogique 
interactif destiné au degré secondaire I 
présente aux jeunes de la 7e à la 9e année 
(9e-11e Harmos) les principales causes de 
la pollution atmosphérique et leur en 

expose le contexte scientifique. Son but 
est d’expliquer ce qui constitue, mais 
aussi ce qui influence la qualité de l’air.

Rechercher et expérimenter par soi-même
La page d’accueil est une image interac-
tive, un paysage d’été ou d’hiver articu-
lé autour de six questions : L’air est-il 
pur en Suisse ? L’air est-il un aliment ? 
Quand l’air rend-il malade ? Est-ce que 
je peux encore faire du sport malgré le 
smog estival ? Quel est le rapport entre 
le smog hivernal et mon chauffage ? Et 
quel est celui entre ma tondeuse à gazon 

et le cancer ? Pour chacun de ces sujets, 
les jeunes se livrent à des expériences, 
effectuent des recherches sur internet 
et répondent à des questions dans un 
journal didactique. Les enseignants, 
quant à eux, trouveront les documents 
correspondants et bien d’autres infor-
mations sur le site www.explor-air.ch.

Un contenu riche et modulable
Marietta Lisibach a mis à profit cet outil 
pédagogique à plusieurs reprises, en 
l’intégrant à ses cours de 7e année (9e 
Harmos) de voie prégymnasiale et en 

faisant travailler une classe de 9e année 
(11e Harmos) sur les différents thèmes.

Pour elle, le bilan est positif : « Avec 
 explor’air, les élèves peuvent découvrir 
et expliquer des phénomènes naturels 
fondamentaux et comprendre des 
contextes complexes. » Quel que soit 
leur niveau scientifique, les jeunes des 
trois classes peuvent accéder facilement 
au site. Et les enseignants sont libres 
d’adapter les sujets au temps disponible 
et de les approfondir au besoin : « Il est 
possible de préparer un cours de sciences 
pour trois semaines comme pour une 
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« Avec explor’air, les élèves peuvent découvrir et expliquer 
des phénomènes naturels fondamentaux et comprendre des 
contextes complexes. »  
 Marietta Lisibach, enseignante

Explor’air est un outil pédagogique numérique, développé pour le compte de l’OFEV dans 
le cadre de la campagne de promotion des carburants sans benzène. En ligne depuis plus 
d’un an, il souhaite sensibiliser les jeunes aux problèmes de la pollution atmosphérique.  
Le succès est manifestement au rendez-vous. Texte : Peter Bader

Un outil didactique  
qui interpelle les élèves

EXPLOR’AIR

année entière. » Les six thèmes peuvent 
être traités indépendamment et com-
plétés par d’autres points de biologie 
ou de chimie, « par exemple les organes 
respiratoires ou la photosynthèse », 
poursuit Marietta Lisibach. Le mode de 
transmission des informations a aussi 
son importance : « Travailler sur ordina-
teur et mener ses propres expériences est 
très motivant pour les élèves. De plus, 
ils doivent commencer par faire des 
recherches sur internet ; il est donc fort 
probable qu’ils poussent un peu plus 
loin leurs lectures et leurs découvertes. »

Une campagne attrayante et largement 
soutenue
Raphael Wild, responsable de projet 
chez LerNetz AG, la société qui a déve-
loppé le site pour le compte de l’OFEV, 
se réjouit de l’engouement pour cet 
outil didactique, qui a aussi bénéficié 
du soutien de la Ligue contre le cancer, 
de la Ligue pulmonaire, d’AM Suisse 
(anciennement Union Suisse du Métal), 
d’autres partenaires industriels et des 
autorités cantonales de la protection de 
l’air. Il souligne également combien il 
est important que les élèves rassemblent 
eux-mêmes les informations : de nos 
jours, celles-ci ne sont plus concentrées 
en un seul texte, comme c’était souvent 
le cas dans les anciens manuels scolaires. 
« Le journal didactique permet aux élèves 
de répondre à des questions précises et 
de structurer leurs connaissances. La 
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recherche d’informations sur internet 
ou sur d’autres sources, quant à elle, sti-
mule la réflexion et l’analyse critique. » 
De plus, explor’air a l’avantage de fonc-
tionner sur tous les appareils.

Gerhard Badertscher, chef d’état-ma-
jor de la division Protection de l’air et 
produits chimiques à l’OFEV, est lui 
aussi convaincu : « Avec explor’air, les 
jeunes abordent le thème de la protec-
tion de l’air sous un angle attrayant. Les 
connaissances qu’ils acquièrent ainsi les 
incitent à réfléchir à leur comportement 
et à militer pour un air pur. » Le large 
soutien qu’entreprises, institutions pri-
vées et pouvoirs publics ont apporté à cet 
outil didactique démontre l’importance 
de ce sujet pour la santé.

Les carburants propres mis en avant
L’idée de créer un outil pédagogique 
sur la pollution de l’air remonte à 2006. 
Cette année-là, le parlement demandait 
au Conseil fédéral d’étudier des mesures 
visant à promouvoir des carburants 

exempts d’aromatiques nocifs tels que 
le benzène, le toluène ou le xylène. Les 
scientifiques avaient en effet constaté 
que les ouvriers forestiers en Suède 
souffraient bien plus fréquemment de 
maux de tête, de nausées et de troubles 
de la concentration que la moyenne de 
la population. Le carburant classique des 
tronçonneuses, et notamment son taux 
de benzène, une substance cancérigène, 
fut alors soupçonné d’en être la cause 
principale. En effet, les petits appareils 
tels que tronçonneuses, taille-haies ou 
tondeuses à gazon exposent directement 
les voies respiratoires des utilisateurs 
aux gaz d’échappement. L’essence alky-
lat, en revanche, ne contient pas d’aro-
matiques et peu ou pas de benzène, et 
sa combustion libère beaucoup moins de 
substances polluantes dans l’air.

Avec le soutien d’AM Suisse, des can-
tons, de divers fabricants et revendeurs 
d’appareils et de la Ligue contre le can-
cer, l’OFEV lança alors une campagne 
de promotion de l’alkylat, peu polluant. 

C’est ainsi que vit le jour « air4life », un 
manuel didactique sur papier destiné à 
sensibiliser les jeunes. Explor’air en est 
le successeur numérique.

Kurt Gsell, propriétaire de Gsell Mo-
torgeräte AG à Amriswil (TG) et ancien 
président de l’association profession-
nelle technique agricole de Thurgovie, 
soutient la campagne depuis les pre-
miers jours : « Voilà un outil didactique 
attrayant et moderne, qui interpelle les 
jeunes. » D’autant que le site est désor-
mais disponible aussi en français et en 
italien.

L’outil didactique explor’air a pour objectif de transmettre aux élèves de la 7e à la 9e année  
(9e-11e Harmos) les corrélations importantes liées à la pollution de l’air. Photo : explor’air
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En Suisse, aucun autre domaine de consommation ne porte autant atteinte à l’environnement que notre 
alimentation. Un nombre croissant de restaurants d’entreprise tentent d’agir à bon escient et proposent 
des menus aux répercussions moins négatives sur le climat et la biodiversité. La consommation de 
viande joue un rôle central. Texte : Kaspar Meuli

L’écologie au menu
EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DE L’ALIMENTATION  

 Toutes les photos : SV GroupLes fruits de saison locaux présentent un excellent écobilan.
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Dans la haute gastronomie, les légumes 
ont acquis la même valeur que la viande. 
Le Suisse Daniel Humm, à la tête d’un 
des meilleurs restaurants du monde à 
New York, met souvent la nourriture vé-
gétale à l’honneur dans ses assiettes. Et 
pour Nenad Mlinarevic, cuisinier suisse 
de l’année 2016 aux fourneaux du Park 
Hotel Weggis (LU), ce n’est pas le homard 
ou le caviar qui sont un vrai luxe, mais 
les produits régionaux de qualité – dont 
les légumes des paysans locaux.

Les chefs étoilés ne sont pas les seuls 
à s’intéresser depuis peu au potentiel 
culinaire des plantes. De plus en plus 
de consommateurs cherchent des solu-
tions de remplacement à la viande et 
aux autres produits d’origine animale. 
Partant, les grands distributeurs élar-
gissent leur offre de produits véganes. 
Manger consciemment – que ce soit au 
regard de sa santé ou de l’impact envi-
ronnemental – devient un phénomène 
de société.

Des assiettes favorables au climat
C’est aussi le cas concernant la restaura-
tion sur le lieu de travail, car un nombre 
croissant de restaurants d’entreprise 
accordent de l’importance au respect 
du climat. D’après les recherches d’envi-
ronnement, plus de 200 cantines, restau-
rants d’entreprise, crèches et réfectoires 
scolaires proposent déjà à leurs clients 
des menus écologiques dans toute la 
Suisse (voir encadré). Les instigateurs de 
ce courant sont des grandes entreprises 
de la restauration collective telles que 
SV Group et Compass Group ou des 
sociétés de conseil comme Eaternity et 
Beelong. « Les entreprises de restauration 

peuvent largement contribuer à réduire 
l’empreinte environnementale des repas 
consommés à l’extérieur », précise Clau-
dia Challandes, de la section Consom-
mation et produits à l’OFEV. En effet, 
l’alimentation est à l’origine de près de 
30 % de l’impact environnemental pro-
voqué par notre consommation et par 
la production en Suisse et à l’étranger, 
comme le révèle une étude publiée en 
2011 à la demande de l’OFEV. Comme 
une part essentielle des denrées alimen-
taires est consommée hors de chez soi, 
les restaurants d’entreprise sont un « le-
vier important » pour la préservation des 
ressources naturelles, explique Claudia 
Challandes.

Changer le monde par la nourriture 
« Manger trois fois par semaine dans le 
respect du climat changera le monde », 
proclame le slogan d’Eaternity, une 
entreprise spin-off de l’EPFZ qui évalue 
qu’un tel repas permet d’éviter autant 
d’émissions de gaz à effet de serre qu’un 
trajet en voiture de 6,5 kilomètres. Si 
tous les Européens et tous les Américains 
mangeaient trois fois par semaine dans 
le respect du climat, ce serait comme si 
57 millions de voitures disparaissaient 
des routes.

Le restaurant du personnel de l’OFEV, 
exploité par Compass Group, propose 
régulièrement un menu écologique 
composé par Eaternity depuis début 
2015 – des plats appétissants, comme 
les lasagnes aux épinards et aux lentilles 
accompagnées de poires et de noisettes. 
Après un certain scepticisme initial, le 
restaurant enregistre davantage de com-
mandes de plats végétariens et accueille 
plus de collaborateurs qu’avant l’instau-
ration de ces menus. Il est important 
que les clients aient un choix, comme 
le montre l’expérience, notamment à 
l’OFEV.

Le plaisir avant tout
SV Group, qui exploite près de 300 
restaurants d’entreprise en Suisse, est 
un pionnier dans la protection de l’en-
vironnement. Cent vingt d’entre eux 
participent au programme de protection 
du climat « ONE TWO WE », qui vise à 
économiser 6000 tonnes de dioxyde de 
carbone (CO2) par an. Fin 2017, 80 % des 
clients servis par SV Group devraient 
avoir la possibilité de manger dans le 
respect du climat et de choisir de « déli-

Des critères précis  
à remplir
Les restaurants d’entreprise qui veulent 
se targuer d’offrir des menus respec-
tueux du climat doivent remplir des cri-
tères bien définis. Ils ne peuvent utiliser 
le logo « Eaternity Award » sur les cartes 
et au comptoir que si leurs menus occa-
sionnent 50 % de CO2 en moins qu’un 
plat moyen. 

Le programme « ONE TWO WE » exige 
que la moitié des menus soient exempts de 
viande et que des plats du jour végétariens 
soient régulièrement proposés.

SV Group demande en outre des ef-
forts mesurables dans tous les domaines 
environnementaux : offres de saison et 
fournisseurs issus si possible de la région, 
utilisation responsable de l’énergie et des 
déchets, produits labellisés et fabriqués 
dans un esprit durable. Ces efforts ont 
permis de réduire considérablement la 
part de gaspillage alimentaire, qui, en 
huit ans, a diminué de moitié et représente 
encore 40 grammes par repas.

L’outil Beelong permet aux chefs de cui-
sine d’optimiser leurs menus en analysant 
leurs achats du point de vue environne-
mental. Une base de données incluant plus 
de 30 000 denrées alimentaires garantit 
une application simple. 
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cieuses alternatives végétariennes ». La 
viande est sans conteste aussi un régal, 
selon le credo du plus grand exploitant 
de cantines du pays, mais si l’on veut 
manger en ménageant le climat, il faut 
limiter sa consommation. Car, pour la 
production d’un kilo de viande de bœuf, 
jusqu’à 17 kilos de CO2 sont rejetés dans 
l’atmosphère. En comparaison, la même 
quantité de légumes de saison en libère 
moins d’un kilo, comme SV Group le 
précise à ses clients. Et les substituts de 
viande riches en protéines – comme le 

tofu, le seitan ou le quinoa – affectent 
moins le climat que l’élevage.

La plupart des gens n’accordent aucune 
importance à de tels exemples chiffrés en 
choisissant l’un des menus proposés au 
restaurant. « Nous avons pu constater que 
cette décision relève du seul principe de 

plaisir », souligne Peter Lutz, responsable 
du marketing de SV Group. Pour que les 
menus écologiques aient du succès, il ne 
faut pas proposer des informations sur 
les économies de CO2, mais des plats par-
ticulièrement appétissants. « Le plaisir 
doit toujours primer », révèle Peter Lutz.

Plus de légumes – moins de viande  
et de pâtes
Les chiffres de SV Group sur la consom-
mation alimentaire dans les entreprises 
qu’elle gère montrent que cette ap-

proche fonctionne. Le restaurant de la 
société Givaudan à Dübendorf sert au-
jourd’hui un quart de légumes en plus 
qu’il y a quatre ans. En conséquence, la 
consommation de viande et de pâtes a 
reculé. Les enquêtes de SV Group auprès 
de sa clientèle apportent un éclairage 

« Pour que les menus écologiques aient du succès, il ne faut 
pas proposer des informations sur les économies de CO2, 
mais des plats particulièrement appétissants. »  Peter Lutz

« Désolé, vos asperges sont 
encore en terre. Nous ne 
proposons que des produits 
de saison dans le respect  
du climat. Vivement le mois 
de mai ! »
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intéressant : pour les clients, les aspects 
les plus importants sont les « produits 
frais », une « alimentation légère et 
saine » et la « variété », suivis – avant le 
prix – par l’environnement. Les trois 
quarts des sondés sont prêts à dépenser 
jusqu’à un franc de plus pour un menu 
particulièrement respectueux de l’en-
vironnement. À titre de comparaison, 
seuls 40 % des clients estiment qu’un 
cadre plus agréable justifierait ce sup-
plément.

Andreas Hauser, de la section Écono-
mie à l’OFEV, suit cette évolution avec 
satisfaction : « Les restaurants d’entre-
prise sont des exemples réjouissants de 
sociétés qui mettent en pratique l’effica-
cité des ressources. »

Une cuisine végétarienne créative 
C’est une évidence dans la restauration 
collective : les cuisiniers sont vérita-

De plus en plus d’entreprises de restauration collective, à l’exemple de SV Group,  
misent sur des menus respectueux de l’environnement et du climat. Les plats à base 
de légumes frais plutôt que de viande sont particulièrement appréciés à cet égard.

blement la clé du succès des menus 
écologiques dans les restaurants d’en-
treprise, les réfectoires scolaires et les 
cafétérias d’hôpital. Ils ont besoin à 
la fois de conseils et d’informations 
pour les achats et de propositions de 
menus concrètes. Mais ils doivent sur-
tout apprendre à cuisiner les légumes 
de manière créative. Pour cela, ils ont 
besoin d’offres de formation continue. 
La société de conseil Beelong, créée par 
des étudiants de l’École hôtelière de Lau-
sanne, propose par exemple des cours 
sur les achats durables destinés aux chefs 
de cuisine, en collaboration avec le can-
ton de Vaud. Eaternity a renforcé son 
équipe de conseillers en recrutant un 
ancien chef du Hiltl, pionnier zurichois 
parmi les restaurants végétariens suisses, 
et SV Group envoie aussi ses cuisiniers 
se perfectionner chez des spécialistes 
végétariens. « L’esprit du temps a changé, 

déclare Peter Lutz. Le grand cuisinier 
était jadis celui qui savait magnifier  
la viande. Aujourd’hui, nos chefs se 
font complimenter pour leurs légumes 
marinés avec art. »
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DIALOGUE AVEC L’OFEV

En réseau pour  
économiser les ressources
À l’initiative de l’OFEV, des personnalités issues de l’économie, de la science, de la société civile et de 
l’administration ont réfléchi aux moyens de réduire massivement la consommation de ressources de la 
Suisse. Ils ont mis au point le modèle de réflexion « Go for Impact ». Il préconise que l’économie suisse 
s’appuie sur les mises en réseau et les innovations, et se concentre sur les mesures qui lui assureront 
un impact maximal. Texte : Steffen Klatt, photos : Louis Rafael Rosenthal

Sibyl Anwander, cheffe de la division Économie et innovation à l’OFEV, explique lors du symposium Swiss Green Economy : « Le modèle  
‹ Go for Impact › a permis de promouvoir un esprit et un comportement basés sur la coopération. » De gauche à droite : Stephan Klapproth 
(modérateur), Simone Arizzi (directeur du service Technologie et innovation chez DuPont de Nemours International SA), Ruedi Noser (conseiller  
aux États PLR et CEO de Noser Management AG), Paola Ghillani (patronne de Paola Ghillani & Friends AG) et Sibyl Anwander.
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La Suisse s’est fixé comme objectif d’at-
teindre un rapport équilibré entre, d’un 
côté, la nature et sa faculté de renouvel-
lement et, de l’autre, son exploitation 
par l’être humain. Cependant, si elle 
entend réaliser cet objectif tel qu’il est 
formulé dans l’article 73 de la Constitu-
tion fédérale, elle devra faire un usage 
trois fois plus efficace des ressources na-
turelles en Suisse et surtout à l’étranger.
Un groupe d’impulsion constitué de  
21 personnalités, issues des milieux 
économiques et scientifiques, de la 
société civile ainsi que des pouvoirs 
publics, s’est penché pendant un an 
sur les moyens de réaliser cet objectif. 
Le débat initié par l’OFEV a abouti à la 
conception du modèle « Go for Impact » 
(voir page 53), qui présente des mé-
thodes permettant à la Suisse la mise en 
œuvre plus rapide et plus efficace d’une 
économie et d’un mode de consomma-
tion économes en ressources. Ce modèle 
s’inspire des Objectifs de développement 
durable (ODD) de l’ONU.

Un défi collectif
En résumé, le groupe s’est demandé 
comment tirer parti des défis de demain. 
Notre pays fonctionne et consomme au 
détriment des générations futures. Nous 
utilisons, par habitant, environ trois fois 
plus de ressources que ne le permettent 
à long terme les limites de notre pla-
nète. L’option du statu quo est à exclure. 
Philippe Thalmann, professeur à l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL), l’a parfaitement exprimé à l’oc-
casion d’une rencontre du groupe : « La 
Suisse ne peut se soustraire à l’évolution 
de l’économie mondiale en restant pas-
sive. » Le groupe a reconnu que la Suisse 
devait donc, dans son propre intérêt, se 
montrer plus efficiente dans l’utilisation 
des ressources. Les secteurs les plus pro-
pices et offrant les meilleurs potentiels 
sont l’alimentation, le logement et la 
mobilité.

Inspiré par la Vision 2050 du Conseil 
mondial des entreprises pour le dévelop-
pement durable et par la Stratégie pour 

le développement durable du Conseil 
fédéral, le groupe d’impulsion a rapide-
ment convenu que plus de 9 milliards 
d’êtres humains devaient pouvoir vivre 
correctement sans dépasser les limites de 
la planète, que la Suisse voulait apporter 
une contribution appropriée à cet égard 
et qu’elle devait réduire dans une large 
mesure la consommation excessive de 
ressources. 

Le modèle de réflexion a été présenté 
en novembre 2016 à Winterthour dans 
le cadre du symposium « Swiss Green 
Economy ». « Nous voulions montrer 
que le besoin d’agir était certes réel, 
mais que les solutions économiques ne 
manquaient pas non plus », a déclaré 
Sibyl Anwander pour justifier la volonté 
de l’OFEV de mettre en œuvre ce groupe 
d’impulsion. La cheffe de la division 
Économie et innovation représentait 
l’OFEV au sein du groupe.

Karine Siegwart, vice-directrice de l’OFEV, dialogue avec des représentants du secteur 
économique : « Les pouvoirs publics peuvent soutenir les initiatives de l’économie, mais 
non les suppléer. »

Pas de solutions sans innovations
Parmi les principales conclusions de 
« Go for Impact » figure la nécessité des 
innovations. « Les objectifs de l’Accord 
de Paris sur le climat ne sont réalisables 
qu’au prix de solutions techniques nova-
trices », déclare par exemple Ruedi Noser, 
chef d’une entreprise d’informatique et 
conseiller aux États PLR zurichois, mais 
aussi membre du groupe d’impulsion. 
Selon lui, dans le passé, les normes qui 
étaient définies manquaient souvent 
de dynamisme par rapport à la prise 
en compte des possibilités techniques. 
« Si l’on définit aujourd’hui des normes 
autorisant les innovations, ce sera un 
progrès à mes yeux. » Il faudrait aussi à ce 
sujet un changement de paradigme dans 
l’administration pour pouvoir vraiment 
aller de l’avant. Si c’était le cas, ce serait 
précieux pour l’environnement. L’écono-
mie suisse est très efficiente et souhaite 
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novateur de ce schéma de réflexion et, 
dans le cadre des efforts de durabilité, 
de se focaliser franchement sur un 
impact environnemental positif », a 
complété Sibyl Anwander.

Les travaux du groupe d’impulsion se 
sont achevés avec cette présentation à 
Winterthour. Pour les participants, la 
transposition inhabituelle du proces-
sus au-delà des frontières sectorielles 
a constitué une expérience positive. À 
l’occasion d’une question posée lors 
du symposium, le conseiller aux États 
Ruedi Noser a même donné, sur une 
échelle de 1 à 10, la note maximale au 
processus. 

Le modèle de réflexion et le rapport 
final, tous deux consultables en ligne 
sur le site www.go-for-impact.ch, consti-
tuent désormais la base de débats ulté-
rieurs avec les milieux économiques, 
scientifiques, sociaux et administratifs. 
« L’objectif consiste à promouvoir une 
économie durable et sobre en ressources 
au moyen d’initiatives volontaires », 
explique Adrian Aeschlimann, respon-
sable du domaine Coopération et dia-
logue à l’OFEV. Le modèle est désormais 
à la disposition de toutes les personnes 
intéressées et doit faire l’objet, selon 
lui, d’une utilisation active : « Le modèle 
aidera les chefs d’entreprise soucieux 
d’une économie durable à poser les 
bonnes questions : est-ce que j’exploite 
le potentiel de coopération, favorise 
les bonnes innovations et produis un 
impact positif sur l’environnement ? »

Adrian Aeschlimann (à gauche) en conversation avec Staffan Ahlgren,  
de la start-up romande Tyre Recycling Solution.

générer une forte valeur ajoutée. « La 
gestion efficace des ressources en fait 
aussi partie. »

Pour Paola Ghillani, également 
membre du groupe, il importe de 
connecter les innovations et les investis-
seurs. « L’innovation, c’est aujourd’hui 
l’économie circulaire », explique l’entre-
preneuse. La Suisse serait parfaitement 
positionnée, selon elle. « Mon rêve 
serait que la Suisse devienne la Valley 
of sustainability (vallée de la durabi-
lité) », a-t-elle déclaré à Winterthour 
à l’occasion du lancement de « Go for 
Impact ». « La question est de savoir 
comment établir une chaîne depuis les 
start-ups jusqu’aux PME et aux grandes 
entreprises. »

Dans les entreprises elles-mêmes, en 
effet, les choses n’ont pas traîné. « La 
durabilité nous importe depuis des 
décennies », explique Simone Arizzi, 
directeur du département Technologie 

et innovation pour l’Europe et le Moyen-
Orient chez DuPont. « Ce qui compte, 
c’est l’impact sur la durabilité », précise 
ce dirigeant d’une des plus grandes en-
treprises chimiques du monde, autre 
membre du groupe d’impulsion. Il ne 
suffit pas de penser en termes natio-
naux. « Deux tiers de la pollution de la 
Suisse est occasionnée à l’étranger. » 

L’administration se voit jouer un 
rôle actif, comme l’a souligné Karine 
Siegwart, la vice-directrice de l’OFEV : 
« Nous aussi, nous voulons être des 
agents du changement », a-t-elle affir-
mé à Winterthour à propos du dialogue 
entre science et économie. « Car nous 
n’avons que cette planète. » Mais l’ad-
ministration ne peut que soutenir les 
initiatives de l’économie, elle ne peut y 
suppléer. C’est en cela que « Go for Im-
pact » est aussi une invitation adressée 
au monde de l’économie. « C’est à lui de 
se mettre en réseau, de faire un usage 
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Un modèle stimulant et précurseur
Le modèle de réflexion « Go for Impact » comporte trois volets. 

Premièrement, il s’appuie sur les atouts et les acteurs disponibles. Il ne s’agit pas de créer de 
nouvelles structures, mais de mieux interconnecter les structures existantes. Les auteurs, issus de 
l’économie, de la science, de la société civile et de l’administration, appellent cet élément « Integrate » : 
pensée en réseau, coopération efficace, approche systémique des défis, utilisation des atouts de la 
Suisse.

Deuxièmement, les innovations doivent devenir le moteur de la durabilité. Il faut de nouvelles 
solutions, pour que l’économie et la consommation se montrent moins gourmandes en ressources. Il 
s’agit en même temps de bien exploiter le potentiel des nouvelles tendances : numérisation, économie 
du partage, dématérialisation de la consommation. Le volet « Innovate » doit stimuler les entreprises 
dans leur rôle d’acteurs de l’utilisation efficiente des ressources.

Le troisième volet porte sur l’impact. L’utilisation efficiente des ressources doit être encouragée 
là où elle produit le plus grand impact. C’est souvent le cas à l’étranger et au cœur de modèles 
d’entreprises. Il est d’autant plus important de connaître ses propres chaînes de valeur notamment 
dans les secteurs à forte dynamique. 

Pour de plus amples informations : www.go-for-impact.ch

Le modèle « Go for Impact » aide les entreprises à poser les bonnes questions.
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La consommation de biens et de services est l’un des principaux facteurs de pollution dans le monde. 
Toutefois, en achetant selon des critères écologiques et sociaux, on peut contribuer à créer une  
économie plus durable. En raison de leur poids sur le marché, les pouvoirs publics sont en mesure de 
jouer un rôle clé dans cette évolution. Texte : Lucienne Rey

Le levier vert des pouvoirs publics
ACHATS PUBLICS DURABLES

Le domaine Achats et coopération est un prestataire dont 
le but est de procurer les meilleurs produits aux services de 
l’administration publique.

C’est derrière une façade grise et austère, 
dans un charmant quartier résidentiel 
de Berne, que le domaine Achats et 
coopération d’Armasuisse a son siège. 
Ce centre de compétences quelque peu 
particulier est responsable de l’achat de 
tous les uniformes et vêtements profes-
sionnels des employés de la Confédéra-
tion : depuis la tenue de chauffeur du 
Conseil fédéral jusqu’au tablier blanc 
des cuisinières de cantine, en passant 
par la blouse du personnel de nettoyage 
ou la combinaison étanche des pilotes de 
F/A-18. Le budget total pour l’achat de 
vêtements professionnels était d’environ 
72 millions de francs en 2014. Autant 
dire qu’un tel montant pèse beaucoup 
sur le marché et peut contribuer au lan-
cement et à la promotion de processus 
et de produits durables.

L’exemple d’Armasuisse
Les pouvoirs publics ne peuvent pas 
attribuer à leur guise des marchés aux 
prestataires de leur choix, même si 
ceux-ci répondent aux exigences les plus 
élevées. En effet, la loi fédérale sur les 
marchés publics (LMP) et l’accord sur les 
marchés publics (AMP) de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) exigent 
de l’administration qu’elle lance des 
appels d’offres selon des règles strictes. 
L’égalité de traitement entre soumission-
naires doit notamment y être respectée, 
que leur siège soit situé en Suisse ou à 
l’étranger. Toute restriction, par exemple 
le fait de préférer des produits portant 

un label de qualité national, exclurait 
d’emblée les fournisseurs étrangers, ce 
qui serait contraire aux bases légales.

Les spécifications techniques d’une 
prestation (en l’occurrence les vêtements 
sur la liste d’achats du service spécialisé 
d’Armasuisse) précisent les caractéris-
tiques fonctionnelles et visuelles du pro-
duit demandé. Mais le catalogue d’exi-
gences contient aussi des prescriptions 
relatives au processus de production. 
« Les huit normes fondamentales de l’Or-
ganisation internationale du travail (OIT) 
font toujours partie de nos conditions 
de base, comme le prévoit la LMP », in-
dique Andreas Stier, d’Armasuisse. Elles 
remplissent les critères essentiels de la 
viabilité sociale, notamment le droit des 
salariés à des négociations collectives 
ainsi que l’interdiction du travail forcé, 
du travail des enfants et de toute sorte 
de discrimination. Une évidence d’un 
point de vue suisse, mais pas forcément 

dans le secteur de l’habillement : « Le 
domaine du textile est une activité à 
haut risque », ajoute Andreas Stier en 
rappelant la catastrophe du Rana Plaza, 
cet immeuble du Bangladesh qui abritait 
plusieurs ateliers de confection et dont 

l’effondrement en avril 2013 a causé la 
mort de plus de 1100 personnes.

Transparence, critères durables et contrôles 
indépendants
Le domaine Achats et coopération est un 
prestataire dont le but est de procurer 
les meilleurs produits aux services de 
l’administration publique. En 2015, le 
service civil l’a contacté afin d’obtenir 
des vêtements de travail issus d’une 
production équitable et écoresponsable. 
Une demande à laquelle Armasuisse a 
accédé en prenant pour référence un 
label de qualité international : « Tous 
les vêtements destinés au service civil 
devaient satisfaire aux prescriptions du 
référentiel GOTS (Global Organic Tex-
tile Standard) », explique Andreas Stier. 
Cette norme prévoit toute une série de 
critères sociaux à respecter, mais aussi 
bon nombre d’exigences environnemen-
tales d’un bout à l’autre de la chaîne de 

production. Ainsi, seuls peuvent obtenir 
le label GOTS les textiles comportant au 
minimum 70 % de fibres biologiques 
certifiées. Les additifs chimiques et les 
colorants sont, eux aussi, soumis à des 
conditions strictes. Enfin, toutes les 
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entreprises liées à la production d’un 
vêtement certifié GOTS sont tenues de 
réduire leurs quantités de déchets et 
d’eaux usées.

Le label GOTS ne doit cependant pas 
constituer une condition lors des appels 
d’offres, mais simplement une référence. 
Dans notre exemple du service civil, les 
fournisseurs de produits non estampillés 
GOTS ont ainsi pu soumissionner pour 
autant qu’ils respectent des principes 
comparables. L’offre retenue au final 
fut celle d’une entreprise suisse figu-
rant dans la base de données publique 
de GOTS.

Reste à savoir si les prestataires sa-
tisfont effectivement à ces exigences 
techniques et organisationnelles. Arma- 
suisse effectue pour une part ses propres 
contrôles et s’en remet pour une autre 

part aux inspections menées par des 
organisations professionnelles telles 
que la Société Générale de Surveillance 
(SGS). Lorsqu’un vêtement lui est livré, 
il est soumis à des tests de résistance 
physique dans son propre laboratoire. 
Sont examinés notamment sa résistance 
au frottement, son degré d’étanchéité et 
la résistance à la déchirure, qui mesure 
à quel point un trou dans le tissu peut 
s’agrandir. C’est un travail de taille, mais 
le jeu en vaut la chandelle : « Nos fournis-
seurs savent que nous ne nous laissons 
pas duper », précise Andreas Stier.

La Suisse latine réunie au sein de Coord21
Tous les services administratifs ne dis-
posent cependant pas des mêmes moyens 
et possibilités qu’Armasuisse, qui peut 
être amené à commander des chemises 

et des chemisiers pour plus d’un million 
de francs en une fois. Les quantités que 
nécessitent les offices cantonaux, en 
revanche, sont bien moindres : « Nous 
avons besoin d’équipements de protec-
tion individuelle pour 330 personnes 
seulement », confirme Valérie Bronchi, 
responsable de projets auprès de l’Unité 
de développement durable du Dépar-
tement des infrastructures et des res-
sources humaines du canton de Vaud. 
Ce dernier a inscrit la mise en œuvre 
de l’Agenda 21 à son programme de 
législature 2012-2017. Il peut se référer 
pour ce faire au  Guide des achats profes-
sionnels responsables , un document édité 
conjointement par les cantons de Vaud et de 
Genève et l’Association des communes ge-
nevoises. En se regroupant et en s’unissant, 
des acteurs plus modestes peuvent en effet 

Responsable des achats de tous les vêtements destinés aux employés de la Confédération,  
Armasuisse teste non seulement les aspects techniques comme la résistance à la déchirure, 
mais contrôle aussi les conditions écologiques et sociales de la production des textiles. 
 Photos : copyright ©VBS/DDPS
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renforcer leur position sur le marché. La 
Confédération l’a bien compris et a apporté 
son soutien à cette collaboration.

La Suisse latine, de manière générale, 
apprécie de travailler de concert : c’est 
ainsi que les services d’approvisionne-
ment de Suisse romande et du Tessin 
se sont regroupés au sein de l’associa-
tion Coord21, qui s’engage dans une 
démarche de développement durable.

Lorsque les achats comportent des 
risques, c’est-à-dire en particulier pour 
l’électronique et le textile, Valérie 
Bronchi applique des critères sup-
plémentaires : « Nous contrôlons par 
exemple si l’entreprise en question 
dispose d’un code de conduite, si une 
personne spécialement désignée à cet 

effet veille à son application et où elle se 
situe dans l’organigramme de la société. 
Nous vérifions aussi si des organisations 
indépendantes externes effectuent des 
audits et si les résultats sont rendus pu-
blics. » Et pour tous les appels d’offres, 
un questionnaire permet d’évaluer 
l’engagement des différents candidats 
en faveur du développement durable.

Des choix qui comptent
Lorsque les pouvoirs publics prennent 
en compte non seulement le prix d’un 
produit, suisse ou étranger, mais aussi sa 
qualité et ses conditions de production, 
ils accroissent la compétitivité des four-
nisseurs de biens écologiques de haute 
qualité. Le canton de Vaud, pour sa part, 
a gravé les principes de la durabilité 
dans son cahier des charges, comme 
l’indique Valérie Bronchi : « Lorsque 
nous achetons des sièges de bureau, par 
exemple, nous veillons à ce que leurs 
composantes soient recyclables. Celui 
que nous achetons le plus souvent dans 
le canton porte même le label ‹ Cradle to 
Cradle ›. » Ce type d’objet ne produit qua-
siment aucun déchet, car la qualité de la 

matière première utilisée est maintenue 
sur plusieurs cycles de vie du produit. 
La possibilité de réparer un produit est 
aussi un critère de sélection : « Il est im-
portant de pouvoir changer l’assise sans 
grandes complications. »

Le matériel informatique, quant à lui, 
est le principal instrument de travail 
de l’administration, et son acquisition 
requiert une attention toute particulière, 
d’autant que les matières premières né-
cessaires à la création des composants 
électroniques proviennent de régions en 
conflit ou sont extraites dans des condi-
tions extrêmement douteuses. Ici encore, 
la Suisse romande a fait le choix de la 
collaboration : avec l’association PAIR 
(Partenariat des achats informatiques 

romands), elle lance des appels d’offres 
pour d’importantes quantités d’ordina-
teurs, d’imprimantes et d’accessoires 
électroniques, ce qui lui permet aussi 
de négocier des conditions plus avanta-
geuses. Elle précise en outre les spécifi-
cités techniques, mais aussi les critères 
relatifs aux conditions d’environnement 
et de travail. Le canton de Vaud, lui, a 
aussi rejoint Electronics Watch à l’été 
2016 ; cet important réseau international 
d’organisations de monitoring a pour 
objectif de surveiller les conditions de 
travail dans la branche de l’électronique.

Un gain à la fois environnemental  
et économique
La Suisse a beau être un petit pays, elle 
a néanmoins tout pour être un acteur 
de poids sur le marché mondial. Marie- 
Amélie Dupraz-Ardiot, responsable 
des marchés publics écologiques à la 
section Consommation et produits de 
l’OFEV, l’explique : « Nos pouvoirs pu-
blics dépensent chaque année près de 
40 milliards de francs en biens et en 
services, soit environ 6 % du produit 
intérieur brut. » Elle constate aussi une 

tendance au niveau mondial à mettre 
sur les rails des projets cleantech par le 
biais des administrations publiques et, 
partant, à promouvoir des innovations 
susceptibles de préserver les ressources. 
Un doublé gagnant, pour l’environne-
ment comme pour les services officiels 
(et donc les contribuables) : une étude 
d’impact réalisée par un programme 
d’acquisition écologique de la ville de 
Vienne, en Autriche, a montré qu’il 
était possible de réduire de 15 000 tonnes 
chaque année les émissions de CO2 tout 
en économisant 1,5 million d’euros.

Quant aux clients privés, ils ont, eux 
aussi, tout à gagner en découvrant sur 
le marché toute une offre de produits 
« verts ». Les marchés publics écologiques 
peuvent infléchir la demande et donc 
ouvrir la voie à une économie verte. 
Ils représentent d’ailleurs une mesure 
phare du plan d’action correspondant 
pour la période 2016-2019. C’est aussi 
une question de crédibilité : lors d’un 
achat, il s’agit d’honorer des principes 
que les pouvoirs publics attendent 
également des citoyens. Marie-Amélie 
Dupraz-Ardiot en est convaincue : 
« L’administration publique doit être un 
exemple à suivre. Nous ne devons pas 
seulement prêcher la bonne parole, mais 
aussi agir en conséquence. »

Pour tous les appels d’offres, un questionnaire permet 
d’évaluer l’engagement des différents candidats en faveur 
du développement durable.
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CAS Tourisme
Un Certificate of advanced studies 
(CAS) en tourisme, innovation et 
durabilité est proposé ce printemps 
par la Faculté des géosciences et de 
l’environnement (FGSE) sur le site 
sédunois de l’Université de Lau- 
sanne. Il comprendra douze jours de 
formation et permettra aux parti- 
cipants de saisir les enjeux liés au 
tourisme durable, de connaître et de 
mettre en place de bonnes pratiques 
en la matière, d’être à même 
d’élaborer une stratégie d’adaptation 
au changement climatique et de 
savoir évaluer un projet touristique 
sous l’angle de la durabilité.
www.formation-continue-unil-epfl.ch

/tourisme-innovation-durabilite ;  

Christophe Clivaz, professeur associé  

à la faculté de FGSE, UNIL, 

+41 27 205 73 31

Bien se nourrir dès  
le berceau

Qu’est-ce qui fait qu’une alimen-

tation est durable ? C’est la 

thématique sur laquelle se 

penche la nouvelle brochure 

Fourchette verte – Ama terra, 

Principes et recommandations 

pour une alimentation durable 

destinée aux enfants et aux 

adolescents. Il y est notamment 

question d’écobilans, de labels, 

de gaspillage, d’emballages, de 

produits de saison, du bio ou 

encore de menus sans viande.

www.fourchetteverte.ch > Ama 

terra > Documents > Brochure de 

base Fourchette verte – Ama terra ; 

Fédération Fourchette verte Suisse, 

+41 21 623 37 18

Cafés scientifiques
Dans le cadre des cafés scienti-
fiques, les citoyens peuvent 
discuter de thèmes liés à la 
science avec des chercheurs et 
des responsables du monde 
politique et de la société. La 
fondation Science et Cité aide ses 
partenaires à mettre sur pied de 
telles manifestations, notamment 
à Genève, Lausanne, Fribourg, 
Neuchâtel et Sion, ou en organise 
elle-même à Berne et à Thoune. 
Elle a également mis en ligne un 
site qui réunit tous les projets 
visant à rapprocher la science des 
citoyens en Suisse. 
www.science-et-cite.ch/fr/
www.tous-scientifiques.ch ; 
+41 31 306 92 80

Mission Dahu 

Les sports et loisirs d’hiver à la montagne 
génèrent des déchets et du trafic. Ils exercent 
ainsi des effets négatifs sur l’environnement. 
Mission Dahu a pour but de sensibiliser les 
jeunes à cette problématique. Élaboré par la 
Summit Foundation et destiné aux enfants de  
10 à 12 ans, ce jeu inclut un manuel pédagogique, 
des fiches théoriques, des fiches de missions 
et d’autres supports, ainsi qu’une application 
gratuite à télécharger. À travers le jeu, les parti-
cipants comprennent comment la pratique du ski 
ou de la luge affecte l’environnement et que faire 
pour réduire cet impact. Cinq thématiques sont 
abordées : faune et flore, déchets, transports, 
matériel de sport et alimentation. Le principe 
de l’animation est de proposer aux enfants de 
partir en mission avec le dahu, cet animal alpin 
imaginaire, et de réussir des épreuves de durée 
et d’approche variables (réflexion, jeu de rôle, 
création, enquête…). Les activités peuvent se 
dérouler autant à l’intérieur qu’en plein air.
www.summit-foundation.org/mission-dahu ;  

Florine Dupasquier, Summit FOUNDATION, Vevey,  

+41 21 626 05 55

Achats professionnels 
responsables

Les achats responsables deviennent incontour-
nables pour les collectivités publiques. En plus 
de viser une amélioration globale de la qualité 
des produits et des services, ils encouragent 
l’innovation. Pour en persuader les communes 
et les entreprises, le Service cantonal du 
développement durable et la Haute école de 
gestion de Genève organisent une formation 
continue les 30 et 31 mars 2017. Quels sont les 
principaux enjeux des achats responsables ? 
Comment construire une stratégie allant dans 
ce sens ? Comment assurer sa mise en œuvre ? 
La formation répondra à ces interrogations et 
abordera la thématique du choix des four-
nisseurs et des produits dans le respect de 
l’environnement et des normes sociales, avec 
un contenu adapté à la future norme ISO 20400. 
Les cours seront ponctués d’illustrations et de 
témoignages (Centrale commune d’achats de 
Genève et société Caran d’Ache, notamment). 
Il sera question de l’approche stratégique le 
premier jour, et de l’approche opérationnelle 
le second.
Inscription : www.hesge.ch/heg/achats-responsables ; 

renseignements : veronique.diebold@etat.ge.ch,  

+41 22 388 19 48 

Du village au quartier urbain

À quoi ressemblait le lieu où j’habite il y a 150 ans ? Com-
ment le bâti et le paysage ont-ils évolué depuis ? Et quelle 
influence en a-t-il résulté sur la vie des gens ? C’est à ces 
questions que tente de répondre La trace du temps, un 
outil pédagogique en ligne destiné au niveau secondaire I. 
Grâce à des cartes détaillées, une galerie d’illustrations 
historiques et des commentaires d’élèves, de présidents 
de commune ou d’entrepreneurs de différentes époques, 
on découvre par exemple, comme le village rural de Büm-
pliz (BE) s’est transformé en quartier urbain. La trace du 
temps a été développée par LerNetz SA et la Haute école 
pédagogique de Berne, sur mandat de l’OFEV.
En français et en allemand : www.zeitspur.ch/home/fr ;  

+41 31 312 44 83

Filières 
et formations

Consommer en respectant  
le climat

Le jeudi 11 mai 2017 aura lieu à 
Carouge (GE) une formation en 
complément de celle sur les achats 
professionnels responsables décrite 
ci-dessus (les deux peuvent se suivre 
séparément). Il y sera question de 
réduction de CO2 et de consommation 
énergétique lors d’achats de biens et 
de services. Le cours est organisé 
dans le cadre du Plan climat cantonal 
en collaboration avec la Haute école 
de gestion de Genève. Les participants 
apprendront entre autres à intégrer 
les dimensions « carbone » et 
« énergie » dans leurs appels d’offres 
et à estimer les économies réalisées.
www. hesge.ch/heg/achats-climat ; 

veronique.diebold@etat.ge.ch,  

+41 22 388 19 48
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Le « petit bois » restera une forêt

L’OFEV s’est opposé à un changement d’affectation 
avec défrichement à Chiètres (FR).

Sur le terrain du « Doktorwäldli », le « petit bois du doc-
teur », la commune de Chiètres voulait construire des 
installations de loisirs (places de jeu, balançoires) afin de 
renforcer la fonction récréative du lieu. Il s’agissait de dé-
fricher une surface de 1734 mètres carrés et de la convertir 
en zone non constructible. La Direction cantonale des 
institutions, de l’agriculture et des forêts a approuvé ces 
modifications, soulignant qu’un tel changement d’affec-
tation autorisait des installations de loisirs qui, sur une 
surface forestière, n’auraient pas été licites.

L’OFEV a toutefois déposé un recours contre le change-
ment d’affectation et le permis de défricher. À ses yeux, 
l’intérêt prépondérant du défrichement n’était pas dé-
montré et les conditions n’étaient pas remplies du point 
de vue de l’aménagement du territoire. L’intervention 
de l’OFEV se justifiait aussi par le caractère exemplaire 
de ce cas : d’innombrables petites parcelles forestières à 
fonction récréative pourraient être touchées dans les zones 
urbaines des agglomérations suisses. Avec le principe de 
densification inscrit dans la loi révisée sur l’aménagement 
du territoire, ces portions de forêt revêtent une importance 
accrue sur le plan de la qualité de vie dans les zones 
urbaines.

Le Tribunal cantonal fribourgeois (TC) a donné raison 
à l’OFEV et annulé les autorisations. Il a estimé que le 
classement du Doktorwäldli en zone non constructible – 
considérée comme zone à bâtir – n’était pas conforme au 
droit. Dans le contexte du moratoire sur les zones à bâtir, 
une telle attribution n’est pas possible dans un canton 
dont les réserves de zones de ce type sont clairement 
surdimensionnées selon le Tribunal fédéral. En outre, 
le TC a jugé comme l’OFEV que la fonction récréative 
de la parcelle pouvait être renforcée sans défrichement. 
Lorsque cela se justifie, la législation fédérale admet en 
effet certaines constructions et installations en forêt, à 
condition que leur empiétement soit réduit ou ponctuel. 
C’est notamment le cas des petites aires de détente ou de 
grillade, et des sentiers didactiques.

Le jugement est définitif : ni le canton de Fribourg ni 
la commune de Chiètres n’ont saisi le Tribunal fédéral.

Noémie Gonseth, division Droit, OFEV, +41 58 462 90 91, 
noemie.gonseth@bafu.admin.ch

Du côté du droit

Paru récemment
Toutes les publications de l’OFEV sont disponibles sous forme électronique ; 
les fichiers PDF peuvent être téléchargés gratuitement sur :
www.bafu.admin.ch/publications

Certains ouvrages existent également en version imprimée ; ils peuvent 
être commandés à l’adresse suivante :
OFCL, Diffusion des publications fédérales
3003 Berne
tél. +41 58 465 50 50, fax +41 58 465 50 58
vente.civil@bbl.admin.ch 
www.publicationsfederales.admin.ch
N’oubliez pas le numéro de commande de la publication souhaitée ! 

Vous trouverez un bulletin de commande inséré dans ce numéro. 

Sur www.bafu.admin.ch/newsletter, vous avez la possibilité de vous abonner 
à une lettre d’information électronique ou à un flux RSS qui vous tiendra au 
courant des nouvelles publications de l’OFEV.

Indications bibliographiques :

Titre. Sous-titre. Année de publication. Éditeur (autre que l’OFEV seul). 
Nombre de pages ; langues disponibles ; prix (pour les versions imprimées) ; 
numéro de commande (pour les versions imprimées) ; lien pour le téléchar-
gement gratuit du fichier PDF.
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Biodiversité
Plan d’action Chevêche d’Athéna Suisse. Programme de conser-
vation des oiseaux en Suisse. 2016. Publié par l’OFEV, la Station 
ornithologique suisse de Sempach et l’Association Suisse pour la 
Protection des Oiseaux ASPO/BirdLifeSuisse. 67 p. ; F, D ; pas de 
version imprimée ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/uv-1638-f  
Le plan d’action Chevêche d’Athéna Suisse décrit les condi-
tions-cadres (objectifs, stratégies, mesures, rôles des intervenants, 
etc.) pour la protection de cette espèce rurale menacée en Suisse. 
Il s’agit de favoriser les petites populations encore existantes dans 
les plaines agricoles de basse altitude et d’encourager le retour 
de l’espèce dans de nouvelles régions, connectées entre elles. 
Ce plan d’action fournit un aperçu de la situation actuelle de la 
Chevêche d’Athéna en Suisse, et des activités passées et actuelles 
en sa faveur. Il précise les mesures nécessaires pour la protéger et 
favoriser l’évolution de ses effectifs, notamment par le biais d’une 
amélioration de la qualité de son habitat et de l’installation ciblée 
de nichoirs. Il décrit aussi les principes régissant l’organisation et 
le financement des actions.

Génétique et Pêche. Synthèse des études génétiques et recom-
mandations en matière de gestion piscicole. 2016. 90 p. ; F, D ; 
pas de version imprimée ; 
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uw-1637-f  
Le repeuplement joue toujours un rôle essentiel dans la gestion 
piscicole. Hormis les objectifs quantitatifs, il convient de tenir 
compte de l’origine des poissons introduits afin de ne pas péjorer 
les spécificités génétiques de la population receveuse. Dans ce 
contexte, il est utile de pouvoir définir des unités de gestion sur 
la base des spécificités génétiques des populations naturelles. 
C’est aujourd’hui possible grâce à des méthodes modernes ba-
sées sur l’analyse de l’ADN. La standardisation de ces méthodes 
a par ailleurs permis d’abaisser considérablement les coûts de 
ces analyses, les rendant ainsi accessibles aux gestionnaires. 
Cette publication propose une synthèse de l’ensemble des études 
génétiques réalisées ces quinze dernières années en Suisse en 
matière de gestion génétique des populations piscicoles. Elle 
formule également des recommandations pratiques pour toutes 
les espèces traitées.

Objectifs environnementaux pour l’agriculture. Rapport d’état. 
2016. Publié par l’OFEV et l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). 
144 p. ; F, D ; pas de version imprimée ; 
téléchargement : www.bafu.admin.ch/uw-1633-f   
En se fondant sur le droit en vigueur, l’OFEV et l’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG) ont élaboré et publié conjointement en 2008 
des objectifs environnementaux pour l’agriculture (OEA) pour les  

 
domaines Biodiversité, Paysage et Espace réservé aux cours d’eau, 
Climat et Air, ainsi qu’Eaux et Sol. Ce rapport analyse et documente 
l’actualité des bases légales et scientifiques permettant de définir 
ces OEA, l’exhaustivité, l’état d’avancement ainsi que l’évolution 
attendue compte tenu des mesures décidées jusqu’alors. 

Bruit
Manuel du bruit aérien. Instructions pour la détermination du 
bruit. 2016. Publié par l’OFEV, l’Office fédéral de l’aviation civile 
(OFAC) et le Secrétariat général du Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la population et des sports (SG DDPS) ; 
36 p. ; F, D, I ; pas de version imprimée ; 
téléchargement www.bafu.admin.ch/uv-1625-f 
Cette aide à l’exécution précise les exigences générales de l’or-
donnance sur la protection contre le bruit (OPB) concernant les 
méthodes de calcul du bruit du trafic aérien.

Détermination et évaluation du bruit de l’industrie et de l’ar-
tisanat. Aide à l’exécution pour les installations industrielles 
et artisanales. 2016. 41 p. ; F, D, I ; pas de version imprimée ; 
téléchargement www.bafu.admin.ch/uv-1636-f 
Cette publication vise à montrer comment évaluer le bruit des ins-
tallations industrielles et artisanales en tenant compte de la gêne 
effective. À cet effet, l’annexe 6 de l’ordonnance sur la protection 
contre le bruit (OPB) est expliquée en détail, l’accent étant mis sur 
les particularités propres à l’évaluation du bruit de l’industrie et des 
arts et métiers. L’application sur le terrain est présentée à l’aide de 
différents exemples concrets. L’annexe enfin résume les exigences 
auxquelles doit satisfaire une expertise du bruit dans une entreprise 
industrielle ou artisanale.

Eaux
Assainissement écologique des centrales hydrauliques exis-
tantes : Financement des mesures requises. Un module de l’aide 
à l’exécution « Renaturation des eaux ». 2016. 51 p. ; F, D ; pas de 
version imprimée ; téléchargement : www.bafu.admin.ch/uv-1634-f
Ce module de l’aide à l’exécution est consacré au financement des 
mesures destinées à assainir sur le plan écologique les centrales 
hydrauliques existantes dans les domaines Éclusées, Charriage et 
Migration piscicole. Les coûts liés à ces mesures sont remboursés 
aux propriétaires de centrales par la Société nationale pour l’ex-
ploitation du réseau à très haute tension (Swissgrid). Le module 
précise les conditions préalables à cette indemnisation, présente 
les exigences que doivent remplir les demandes et explique les 
procédures et la manière de déterminer les coûts imputables.
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Fête de la Nature 2017
Du 19 au 21 mai 2017, la Fête de la Nature 
invite tout un chacun à partir à la découverte 
de la biodiversité à travers la Suisse. Grâce 
au soutien de l’OFEV et à l’investissement 
de centaines de partenaires nature, des 
guides passionnés emmèneront les per-
sonnes intéressées découvrir la faune et 
la flore régionales. Dès le 1er avril, il sera 
possible de consulter le programme et faire 
son choix parmi des centaines d’activités 
nature gratuites.
Informations et inscriptions dès le 1er avril sur  

www.fetedelanature.ch

Dinosaures.  
La grande exposition

Véritables icônes de l’histoire naturelle, les 
dinosaures reviennent au Muséum de Genève 
pour une exposition temporaire sur près de 
1000 m2, qui s’appuie sur une collection de 
fossiles découverts dans l’État du Wyoming 
aux États-Unis par une équipe de paléonto-
logues suisses. Alors que les technologies 
modernes offrent sans cesse de nouvelles 
perspectives pour leur étude et leur représen-
tation, l’exposition rappelle que les fossiles 
restent les seuls témoins authentiques de 
notre histoire et de nos origines et qu’ils 
doivent être considérés à ce titre comme des 
biens de valeur universelle pour l’humanité. 
À voir jusqu’au 12 mars 2017.
Muséum d’histoire naturelle, 1, route de Malagnou, 

1208 Genève, +41 22 418 63 00, 

www.museum-geneve.ch

Quel est ce 
chant d’oiseau ?

L’application Bird-Song-Quiz de la Station 
ornithologique suisse de Sempach permet 
de découvrir ou d’identifier le chant de 220 
es pèces d’oiseaux. En mode « apprentissage », 
elle offre la possibilité de séparer les oiseaux 
par groupes taxonomiques ou par habitats. 
En mode « jeu », on peut soit jouer contre la 
montre, soit amasser des points. Pour chaque 
espèce, un lien direct mène à sa fiche d’infor-
mation détaillée.
Pour Android et iOS, 2fr.50, 

www.vogelwarte.ch/fr/ > Oiseaux > Jeu

Planète, sauvetage en cours
L’ouvrage Planète, sauvetage en cours – Une res-
ponsabilité collective, de René Longet, aborde les 
pratiques du développement durable. Il les consi-
dère d’un point de vue suisse et international, à 
l’aide de sources philosophiques et politiques, 
tant gouvernementales qu’associatives, et en 
éclaire les acquis ainsi que les difficultés de mise 
en œuvre individuelle et collective. La réédition 
revue et augmentée propose un nouveau chapitre 
sur les enjeux économiques de la durabilité, et 
réactualise en particulier les sections sur le droit 
international des ressources naturelles ainsi que 
celle consacrée à la Suisse.
Collection Le Savoir suisse www.ppur.org/ 

produit/214/ 

Faits et gestes

Moins acheter et moins jeter
Le site www.rentscout.ch permet de louer ou de 
proposer en location les objets les plus divers, et 
de soutenir ainsi une démarche positive en faveur 
d’une société moins gaspilleuse.
www.rentscout.ch

La Nuit de la Chouette
La prochaine Nuit de la Chouette se déroulera 
le 11 mars 2017. Le Musée d’histoire naturelle 
de La Chaux-de-Fonds et la société Nos Oiseaux 
coordonnent cette manifestation qui se déroule 
tous les deux ans. Plusieurs excursions et anima-
tions sont prévues dans différents lieux de Suisse 
romande.
Renseignements : www.nosoiseaux.ch ; 

Jean-Daniel Blant, Musée d’histoire naturelle, 

La Chaux-de-Fonds, +41 32 967 60 71

Mise à disposition

Taubenloch et Reuchenette
L’Institut suisse de spéléologie et de karstologie 
(ISSKA) a publié un guide d’excursion intitulé 
Gorges du Taubenloch et cluse de Reuchenette. 
Entre le vallon de St-Imier et Bienne, la cluse de 
Reuchenette et les gorges du Taubenloch forment 
des entailles où la Suze s’est frayé un chemin : 
un cadre idéal pour comprendre la formation des 
roches du Jura et le rôle joué par l’eau dans ce 
processus. Le guide fournit textes explicatifs et 
illustrations instructives.
www.isska.ch ; 9 francs
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Festival du film vert
La soirée d’ouverture du 12e Festival du film 
vert se déroulera le samedi 4 mars 2017 au 
Musée d’histoire naturelle de Genève. Lors de 
la cérémonie, plusieurs prix internationaux 
seront remis, récompensant les meilleurs 
documentaires traitant d’écologie et de 
développement durable. Durant la journée, 
plusieurs films seront projetés au musée et 
à Genève, puis le festival circulera dans une 
quarantaine de villes en Suisse romande, 
en Suisse alémanique et en France voisine, 
jusqu’au 9 avril.
www.festivaldufilmvert.ch,  +41 43 317 10 08, 

Excursions à Finges
Au printemps 2017, le Parc naturel de Finges organise 
plusieurs excursions et randonnées accompagnées. 
Le 5 avril, il sera possible d’en savoir plus sur les 
gypaètes et les chamois, ainsi que sur d’autres indi-
vidus de la faune alpine. Le 8 avril offrira l’occasion 
de se familiariser avec des reptiles comme le lézard 
vert, la couleuvre à collier ou encore la couleuvre 
d’Esculape, alors que le 11 avril, une excursion orni-
thologique permettra d’épier le rossignol et d’observer 
le martin-pêcheur ou le guêpier.
www.pfyn-finges.ch/ > Découvrir et apprécier > 

Calendrier des manifestations ; Parc naturel Pfyn-Finges, 

3970 Salquenen (VS), +41 27 452 60 60

Loup – De retour parmi nous
Le loup est un animal emblématique. Mais qui le 
connaît vraiment ? À l’heure où le prédateur est au 
cœur des débats, où l’on discute à Berne d’assouplir 
son statut d’espèce protégée, le Musée d’histoire 
naturelle de Fribourg donne à chacun l’occasion de se 
faire sa propre opinion grâce à une nouvelle exposition 
temporaire.
Jusqu’au 20 août 2017. Musée d’histoire naturelle, chemin 

du Musée 6, 1700 Fribourg, 

+41 26 305 89 00, www.fr.ch/mhn/

L’Ouest lausannois  
et la petite reine

L’Ouest lausannois a publié dernièrement 
deux guides de promotion du vélo. Le pre-
mier, Loisirs, propose trois parcours avec des 
itinéraires, des cartes et des informations pra-
tiques. Le second, Achats, offre une série de 
conseils pour faire ses courses à bicyclette, de 
l’équipement aux parkings à vélo en passant 
par les questions de sécurité. Un troisième 
guide paraîtra en 2018 et aura pour thème 
Formation/travail. La démarche s’inscrit 
dans le développement de l’agglomération 
lausannoise, qui nécessite des adaptations en 
matière de trafic et dont les principaux axes 
sont une extension des transports publics ain-
si que le développement de la mobilité douce.
Les guides peuvent être téléchargés sur : 

www.ouest-lausannois.ch. Renseignements : 

Jean-Christophe Boillat, délégué mobilité douce, 

Ouest lausannois, +41 21 632 71 63
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Oiseaux et chauve-souris à La Sauge
Oiseaux et chauves-souris seront les protagonistes de la nouvelle exposition du centre-nature BirdLife  
de La Sauge. Dès le 5 mars 2017, les visiteurs pourront se mettre dans la peau d’un rapace grâce à un 
simulateur, comprendre les différentes techniques de vol en manipulant des jeux interactifs ou s’émerveiller 
devant des séquences au ralenti d’oiseaux et de chauves-souris en plein ciel. L’exposition, conçue de 
manière ludique, est destinée autant aux enfants qu’aux classes ou aux familles.
ASPO/BirdLife Suisse, La Sauge, 1588 Cudrefin, +41 26 677 03 80, www.birdlife.ch/lasauge
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À l’office
Les parcs suisses, populaires et précieux

Une nouvelle campagne  
pour le bois suisse 

La campagne « #WOODVETIA – Mobilisés pour le bois 
suisse » a été lancée le 12 janvier 2017 à Berne. À l’origine 
de cette campagne, l’initiative en faveur du bois suisse 
qui, avec le concours de la filière bois et de l’OFEV, sou-
haite inscrire durablement ce matériau indigène dans le 
coeur et l’esprit des gens. #WOODVETIA ne recourt pas 
aux supports publicitaires classiques comme les spots 
TV ou les affiches, mais propose à la population de tout 
le pays de découvrir le bois suisse de manière différente, 
notamment à travers l’odorat ou le toucher. L’artiste 
Inigo Gheyselinck a réalisé des sculptures en bois, en 
taille réelle, de personnalités suisses ayant marqué ces 
trois derniers siècles. L’essence et l’arbre ont été choisis 
en fonction de la personne, de son époque et du lieu 
où elle a vécu ou mené son action. Ces œuvres seront 
visibles ces prochains mois à travers toute la Suisse. 
L’agence de communication zurichoise ROD réservera 
par ailleurs quelques surprises.

Les parcs suisses jouissent d’une notoriété et d’une popularité 
croissantes auprès de la population suisse. C’est ce qui ressort 
d’un sondage récent mené par Demoscope pour le compte 
de l’OFEV. L’impact de la campagne de communication en 
faveur des parcs suisses a été évalué pour la quatrième fois 
consécutive en novembre 2016 : 1166 personnes issues de la 
Suisse alémanique, romande et italophone ont pris part à 
cette enquête représentative. Depuis le lancement de la cam-
pagne nationale en mai 2012, la notoriété de la marque « Parcs 
suisses » a enregistré une progression réjouissante, passant 
de 3 à 20 %. L’image des parcs est également positive. Sur 
une échelle de 10 points, les personnes sondées ont attribué 
8,8 points à la phrase « Les parcs suisses sont précieux et 
importants ». La phrase « Les parcs suisses sont synonymes de 
nature et de paysages séduisants » a, quant à elle, obtenu la 
note de 8,5 points.

Outre l’OFEV et les parcs eux-mêmes, CarPostal Suisse SA et 
la Coop ont largement contribué à cette popularité, le premier 
à titre de partenaire de transport et la seconde comme canal 
de distribution des produits portant le label Parcs suisses. 
Cette année, afin de poursuivre sur cette lancée, la nouvelle 
campagne de communication sera présentée à l’occasion du 
deuxième Marché des parcs suisses, qui se tiendra le 12 mai 
2017 sur la place Fédérale à Berne.

Réalisée dans du tilleul à petites feuilles, Marie Tussaud,  
la créatrice du musée de cire, est l’une des sculptures de la 
campagne #WOODVETIA.  Photo : Bruno Augsburger

Question : Avez-vous déjà vu le logo « Parcs suisses » ?

  Oui, j’ai déjà vu ce logo

  Non, je vois ce logo pour la première fois

  Je ne suis pas sûr(e) d’avoir déjà vu ce logo

  Je ne sais pas / aucune donnée

2016
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20 %

17 %

12 %

8 %

3 %

60 %
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69 %

73 %

79 %

                    19 %

                17%
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       17%

14 %

1%

1 %

2 %

2 %

NOTORIÉTÉ DU LOGO « PARCS SUISSES »              

Une personne sur cinq connaît désormais la marque « Parcs suisses ». 
 Source : OFEV, Demoscope, 2016
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De la gare de Loèche, dans la plaine du 
Rhône en Valais, jusqu’au village mon-
tagnard d’Albinen, le trajet en bus dure  
25 minutes. Sur un dénivelé de 650 mè-
tres, la route sinueuse traverse plusieurs 
fois la vaste zone forestière incendiée en 
2003, que nous sillonnerons plus tard 
lors de notre randonnée hivernale à des-
tination de Guttet-Feschel. Auparavant, 
nous prendrons le temps de visiter Al-
binen et ses mazots en mélèze noirci par 
le soleil, accrochés à la pente dominant 
les gorges de la Dala. Au centre du vil-
lage se dresse l’église moderne, blanchie 
à la chaux, avec son toit de tôle voûté 
et son imposant clocher : elle a été bâtie 
suite de la destruction de l’ancien édifice 
lors du séisme de 1946. Cette localité 
authentique – dont certaines maisons 
remontent au XVIIe siècle – figure à 
l’Inventaire fédéral des sites construits 
à protéger en Suisse (ISOS).

De bonnes chaussures d’hiver suffisent 
pour emprunter le sentier qui quitte le 
haut du village en direction de l’est, 
puisqu’il est damé jusqu’à Feschel. La 
passage entre la forêt de résineux ennei-
gée et l’espace dégagé où se dressent en-
core les squelettes de milliers d’arbres 
calcinés a quelque chose d’irréel. À la 
mi-août 2003, vers la fin d’une canicule 
mémorable, plus de 300 hectares de 
forêt protectrice sont partis en fumée 
en amont de Loèche-Ville. Treize ans 
plus tard, de petits spécimens d’espèces 
pionnières tels que saules, bouleaux et 
peupliers ont reconquis le versant. Mais 
c’est surtout à plus haute altitude, là où 
de jeunes mélèzes et épicéas sortent de 
terre, à la périphérie de la zone touchée 
par le feu, que les résineux évinceront 
à nouveau les feuillus dans quelques 
décennies. Les cicatrices gravées dans le 
paysage persisteront toutefois pendant 

des générations. Comme le révèlent les 
nombreuses traces visibles dans la neige, 
la faune n’a guère tardé à réinvestir 
l’espace après l’incendie. Il ne faut pas 
non plus oublier de lever les yeux vers 
le ciel : avec un peu de chance, il est 
possible d’apercevoir un aigle royal ou 
un gypaète barbu.

Une fois arrivés à Feschel (qui figure 
aussi à l’ISOS), ceux qui souhaitent pro-
fiter encore de la vue grandiose sur la 
vallée du Rhône pourront suivre la route 
peu fréquentée menant à Erschmatt et 
jeter un coup d’œil aux profondes gorges 
que le Feschelbach a creusées dans le 
calcaire.

 Beat Jordi

À travers la forêt incendiée

Pour en savoir plus :
www.bafu.admin.ch/magazine2017-1-13

Vue sur le hameau de Wiler, dans la commune de Guttet-Feschel (Haut-Valais),  
et la profonde entaille des gorges du Feschelbach. Photo : Beat Jordi

En balade
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> Les articles de ce numéro, hormis les rubriques, sont disponibles 
également sur internet, assortis d’une liste de liens et de sources 
bibliographiques : www.bafu.admin.ch/magazine2017-1

> Dans le prochain numéro
L’économie et les modes de consommation actuels 
dépassent ce que la nature est en mesure de sup-
porter. La transition vers une économie pérenne et 
sobre en ressources passe par des investissements 
dans les énergies propres, les infrastructures éco- 
efficientes et la protection de la nature. Pour atteindre 
les objectifs de durabilité fixés par les Nations Unies, 
les montants se chiffrent, à l’échelle mondiale, en plu-
sieurs milliers de milliards de francs. Il est évident que 
les deniers publics n’y suffiront pas à eux seuls. Notre 
dossier montrera notamment comment le système 
financier peut favoriser le passage à une économie 
durable et peu gourmande en ressources. Il décrira 
ce que l’Accord de Paris sur le climat, ratifié début 
octobre 2016, implique pour les marchés financiers 
et comment la place financière suisse se positionne 
à cet égard.    


