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Observer pour agir
L’odeur du bitume mouillé, le bruissement des feuilles,
l’arôme discret de l’eau de source, la beauté d’un glaïeul
des marais, la fraîcheur de la brise sur notre peau:
lorsque nous observons, nous nous plaçons à une distance
appropriée de l’objet étudié et concentrons toute notre
attention dessus.
La science nous apprend toutefois que de nombreux aspects de
l’environnement échappent à nos sens. Dans La société du risque, le
sociologue Ulrich Beck affirme même que l’invisibilité caractérise
les menaces écologiques (ou autres) qui pèsent sur nos sociétés. Il nous
faut donc des instruments scientifiques pour mesurer les polluants
ou surveiller l’évolution du climat et de la biodiversité au fil des ans.
Les résultats de ces relevés doivent être mis à la disposition du
public: seuls des citoyens bien renseignés peuvent se forger leur
propre opinion sur les questions qui font débat. Les données en libre
accès nous aident à identifier les dangers et les mesures efficaces.
Elles nous permettent aussi d’agir avec prudence dans la vie quotidienne et de prendre part aux processus de décision démocratiques.
La Convention d’Aarhus, ratifiée par la Suisse à l’automne 2013,
exige notamment que les informations environnementales soient
publiées dans leur intégralité. Elle pose ainsi, au plan international,
des fondements pour renforcer la protection, la participation de
la population et la transparence.
Le dossier de ce magazine, consacré à l’observation de l’environnement, propose une vue d’ensemble des nombreux réseaux de mesure
développés en Suisse au cours des décennies. Il présente en outre
les instruments souvent sophistiqués qui nous fournissent des
résultats d’excellente qualité, et offre des exemples d’utilisation des
données. Grâce à quelques photos surprenantes, nous espérons par
ailleurs rendre compte de la manière dont la science appréhende
le milieu qui nous entoure, donner une dimension plus concrète à ces
réalités invisibles et, surtout, piquer votre curiosité. Bonne lecture!

Bruno Oberle, directeur de l’OFEV
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SCIENCE ET POLITIQUE DIALOGUENT

« Pour convaincre, il faut conjuguer
Etymologiquement, « statistique » signifie « relatif à l’Etat », ce qui suggère que gouverner aujourd’hui est impensable
sans données. environnement a interviewé deux spécialistes des données environnementales: Felix Kienast les
génère, René Longet les utilise. Ils nous expliquent l’interaction entre la politique et les paramètres scientifiques.
Propos recueillis par Lucienne Rey. Photos: Flurin Bertschinger, Ex-Press
environnement: Monsieur Longet, selon l’Office fédéral
de la statistique, 31,1 % de la surface de la commune
d’Onex était imperméabilisée en 1985, et 38,5 % en
2004. Qu’évoquent ces chiffres pour vous?
René Longet (RL): Ces chiffres reflètent ce qui est bien
visible – regardez des photos aériennes des années
1930: la surface habitée s’est fortement étendue, le
paysage a été fragmenté. C’est choquant. Mais ce
que nous voyons n’est qu’une partie de la vérité.
Car toutes les surfaces vertes ne sont pas des zones
naturelles intactes, pas plus que toutes les zones
construites ne sont écologiquement mortes. Les
parcs et les jardins privés, les aires industrielles
revitalisées ou même les places d’armes peuvent
être propices à la biodiversité. Inversement, les
zones agricoles sont souvent inhospitalières pour
bon nombre d’espèces. Afin de voir ce qui se cache
derrière les apparences, il faut une information
objective sous forme de données scientifiques.
Monsieur Kienast, plus de 60 % de la surface de la ville
de G
 enève est imperméabilisée. Ce chiffre révèle-t-il
quelque chose sur la qualité du paysage?

Felix Kienast (FK): Absolument. Dans le programme
« Observation du paysage » (OPS), la superficie
imperméabilisée est recensée, de même que la
surface bâtie et l’indice de mitage. Ensemble, ces
trois indicateurs nous permettent de représenter
les zones fortement construites et celles où des
mesures favorisant une structure d’habitat densifié
ont contribué à enrayer le mitage. C’est d’ailleurs là
l’objectif du monitoring: ne pas simplement dénoncer les évolutions problématiques, mais les mettre
en évidence et susciter des solutions. Du reste, en
Suisse, l’imperméabilisation du sol n’atteint que
6 %. Pas de quoi faire bouger les politiques.
RL: Une moyenne à l’échelle de la Suisse n’exprime
rien du tout, d’autant que les deux tiers du pays
sont inhabités.
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savoir et émotions »
FK: Le fait est que seuls des chiffres alarmants créent
une mobilisation en faveur de la désimperméabilisation. A partir d’un taux de 65 % environ, des
mesures telles que toitures végétalisées, revêtements
perméables, construction densifiée ou jardins urbains
commencent à être envisagées.
L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et
le paysage (WSL) effectue des relevés sur la qualité du
paysage. En tant que scientifique, tient-on compte des
souhaits et des attentes du pouvoir politique en concevant
une telle analyse?

FK: Dans nos monitorings, nous essayons de traiter les
thèmes actuels qui préoccupent la société et la politique. Mais pas uniquement: nous sommes précurseurs
dans de nombreux domaines, à l’instar de la perception du paysage. En revanche, l’impulsion d’intégrer
la valeur paysagère des énergies renouvelables dans
notre monitoring est venue des milieux politiques.
RL: Mais il est important que la science n’oriente
pas d’emblée ses thèmes selon l’agenda politique!
Il faut des chiffres objectifs afin de pouvoir aussi, le
cas échéant, émettre des critiques. La science n’a pas
à filtrer les données en fonction du climat politique.
FK: Il ne s’agit pas de filtrer les données mais de choisir
les thèmes. Ce n’est pas pour des raisons d’agenda
que nous nous sommes intéressés à la perception
du paysage. Nous jugions cette problématique très
importante dans notre société fortement axée sur
les loisirs. Et si le sujet devait figurer à l’ordre du
jour politique, nous disposerions déjà d’une série
temporelle de données en la matière.

René Longet
s’engage depuis des années
à tous les échelons politiques
pour un développement
durable. Il a participé aux
conférences de Rio, Rio+10 et
Rio+20 et représente, en tant
qu’ancien maire de la ville
d’Onex (GE) et ancien conseiller national, le point de vue
des utilisateurs de données
environnementales.

RL: Effectivement, des études internationales confirment que l’attrait du paysage peut se répercuter sur
l’économie, en particulier dans un pays touristique
comme la Suisse.
Quelle est la contribution des données nationales aux politiques environnementales des cantons? Ou, en d’autres
termes, quel est le rapport entre les données fédérales et
cantonales?

RL: Les données sont indispensables notamment pour
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comparer entre elles les mesures émanant d’organisations ou de collectivités. Une politique cohérente ne peut
s’en passer. Dans le domaine de l’énergie, par exemple,
les données permettent aux cantons de voir où ils se
situent. Elles sont cruciales pour mettre en place une
politique et l’évaluer.

science a fait de gros progrès sur ce plan. Par ailleurs,
ce qui favorise aussi une politique fondée sur des faits
établis, c’est que les données sont devenues bien plus
accessibles: la population peut les consulter, sur Google
Maps par exemple, et suivre les évolutions. Le pouvoir
politique ne dispose plus d’un droit d’acquisition ex-

« Le pouvoir politique ne dispose plus
d’un droit d’acquisition exclusif, et
cela nous aide à intégrer les chiffres
provenant des relevés scientifiques
dans le débat. »


Felix Kienast, scientifique, WSL

FK: Oui, les cantons doivent pouvoir se comparer les
uns aux autres. La Confédération leur fournit beaucoup
de données à cet effet afin d’assurer une vision plus
nette, ce qui permet aussi de tirer des conclusions pour
chaque canton.
RL: Cela n’est malheureusement pas possible pour toutes
les problématiques. S’agissant des rejets de CO2, il serait
très important de disposer de données décentralisées,
mais elles font défaut.
FK: En effet, dans certains domaines, il n’y a pas de
méthode appropriée pour passer de l’échelle nationale au niveau cantonal. C’est parfois dû au fait que
la collecte des données serait très astreignante. Pour
ce qui est de la perception du paysage, nous tentons
néanmoins d’effectuer quelques constats relatifs aux
cantons malgré le peu de ressources disponibles.
Les données sont une base de décision importante pour
une politique fondée sur des faits établis. Mais ceux-ci
peuvent aussi être étayés par des études économiques ou
sociologiques. Et il arrive que des données issues de différents domaines entraînent des décisions contradictoires.
Comment le politique gère-t-il ces antagonismes?

RL: L’art de la politique, c’est de résoudre les antagonismes à l’échelon le plus élevé. Il va de soi que l’être
humain a besoin de bonnes conditions économiques.
Mais, à long terme, il n’y a pas d’économie sans ressources naturelles. Nous devons donc viser une économie
durable. Il ne faut pas que la protection de la nature et
le développement de la société soient en contradiction.
C’est une vision qui doit s’imposer en politique.
FK: Au plan scientifique, nous essayons de résoudre ce
dilemme par la notion de service écosystémique. La
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clusif, et cela nous aide à intégrer les chiffres provenant
des relevés scientifiques dans le débat.
RL: Effectivement, aujourd’hui, la politique accorde
plus d’importance à la science qu’autrefois, et sa
confrontation avec les données est devenue courante.
Les méthodes de relevés évoluent en permanence, ce
qui est réjouissant. Malheureusement, la politique est
toujours un peu à la traîne par rapport à la science.
Cela veut-il dire qu’aujourd’hui, dans le débat politique, les
problèmes sont davantage définis par le biais de données
scientifiques?

RL: La discussion sur le climat et l’ozone a sans aucun
doute été amenée par le monde scientifique. C’est de
lui que vient l’impulsion chaque fois qu’il s’agit de
considérations à l’échelle mondiale. La difficulté de ces
thèmes est qu’il n’est pas possible d’en faire l’expérience
au quotidien. Le débat entre science, société et politique
s’avère ici essentiel.
FK: Exactement, et c’est pourquoi, à l’heure actuelle,
le dialogue avec tous les groupes d’intérêt fait partie
de chaque grand projet scientifique ou presque. Il me
semble que, des deux côtés, le partenariat s’est amélioré: les politiciens comprennent mieux les travaux
scientifiques et leurs résultats parfois contradictoires,
tandis que les scientifiques se considèrent désormais
davantage comme un élément du système.
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Est-il déjà arrivé que des données recueillies par le WSL
aient été mal comprises et mal interprétées?

FK: Jusqu’à présent, nos résultats sur l’observation
du paysage n’ont jamais débouché sur de véritables
erreurs de conclusion. Quelques-uns, inattendus, mais
aisés à interpréter sur le plan scientifique, n’ont pas
toujours été simples à comprendre. Par exemple, au

« Aujourd’hui, la politique a
 ccorde
plus d’importance à la science
qu’autrefois, et sa confrontation avec
les données est devenue courante. »


René Longet, homme politique

niveau des indicateurs de perception, les réponses au
Tessin étaient les mêmes que dans les agglomérations
densément peuplées. A première vue, cela ne colle pas
avec l’image que beaucoup de gens et de politiciens
se font du paysage tessinois. Mais le résultat n’est pas
étonnant si l’on sait qu’une grande partie du canton
est urbanisée.
RL: Les responsables politiques doivent se familiariser
davantage avec les méthodes scientifiques. Il existe
désormais aussi des instruments juridiques qui leur
font prendre conscience de la nécessité de disposer d’informations: les études d’impact sur l’environnement,
les plans de zones pour les pylônes à haute tension et
d’autres bases de ce type ont pour effet que le pouvoir
politique demande systématiquement des données.

consommation énergétique et de la nécessité de telles
infrastructures. Cela passe par une bonne planification,
avec des zones à exclure et une adhésion de part de la
société, qui doit, pour cela, attribuer d’abord une valeur
symbolique à ces infrastructures. Mais le chemin est
encore long!
RL: Au cours du temps, la perception de l’énergie
hydraulique a également changé. Elle était vivement
controversée au départ. Dans les années 1940, elle faisait
de nombreux mécontents. Aujourd’hui, beaucoup de
gens voient les choses autrement.
Vous abordez la dimension historique: comment intégrer de
nouvelles problématiques dans un monitoring sans compromettre la comparabilité avec les relevés antérieurs?

FK: Les longues séries temporelles sont indispensables
pour déceler les problèmes à temps. C’est pourquoi
notre monitoring repose autant que possible sur des
jeux de données que nous pouvons compléter ultérieurement. Tout ce qui peut être reproduit à partir d’une
carte à l’échelle de 1:25 000 s’y prête et nous travaillons
avec de nombreux indicateurs de ce type.
Ce genre de séries de données à long terme favorisent-elles
la communication politique, par exemple en ce qui concerne
les mesures prévues?

Monsieur Kienast, êtes-vous satisfait de la façon dont le
pouvoir politique et l’administration perçoivent et utilisent
vos données? Ou souhaiteriez-vous parfois que vos résultats aient plus d’impact?

RL: Oui, car le déroulement des faits historiques suscite
un grand intérêt. Nous sommes sans cesse confrontés au
décalage entre les chiffres et notre propre vécu. Grâce
aux données historiques, nous pouvons établir une relation personnelle en montrant qu’autrefois l’humanité
se définissait déjà par ses problèmes environnementaux.
Cela permet de bien appréhender la problématique et
d’attirer l’attention. L’histoire et la géographie forment
un tout et cela crée un lien. C’est exactement ce qui
me tient à cœur: nous ne pourrons convaincre les gens
qu’en conjuguant le savoir et les émotions.

FK: Par chance, le thème du paysage touche la population de près: les gens le voient en allant chaque jour
au travail ou pendant leurs loisirs. Grâce à cela, nous
sommes souvent entendus en politique.

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2015-1-01

RL: Personnellement, la discussion sur le paysage me
met un peu mal à l’aise. Car il est en constante mutation
– et ce changement est en général d’abord perçu comme
négatif par la population. Nous le voyons par exemple
avec les installations destinées à produire de l’énergie
renouvelable – des installations dont personne ne veut.
FK: Cet exemple est intéressant. Si nous voulons trouver
des substituts au nucléaire, mais aussi au pétrole et au
gaz naturel, la société devra réfléchir à la question de la

CONTACTS
Matthias Stremlow
Chef de la section Espace rural
OFEV
058 464 84 01
matthias.stremlow@bafu.admin.ch

Markus Wüest
Chef de la section Observation de l’environnement
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markus.wueest@bafu.admin.ch
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POLLUTION

Entre nuages et embellie
Des campagnes d’analyses menées par le passé ont révélé de graves atteintes au niveau de l’air, 
des eaux et des sols, causées par les polluants et les excès de nutriments. Aujourd’hui, les programmes
d’observation à long terme montrent que les mesures de lutte portent leurs fruits, même s’il reste
beaucoup à faire. Texte: Beatrix Mühlethaler

Dans les années 1980, le dioxyde de soufre généré
par les combustibles et les carburants jouait encore
un rôle important dans la pollution de l’environnement et la formation des pluies acides. Comme
le montrent les analyses de la qualité de l’air, ces
émissions ont été divisées par dix et ne posent
pratiquement plus de difficultés de nos jours. Cette
évolution positive résulte de la désulfuration du
mazout et du diesel décidée par la Confédération,
une fois le problème identifié.

L’évolution positive concernant le dioxyde de
soufre est due à la désulfuration du mazout
et du diesel décidée par la Confédération, une
fois le problème identifié.
La réglementation relative aux gaz d’échappement
des véhicules et aux rejets des chauffages, des
usines d’incinération et des installations industrielles a également eu un effet positif sur d’autres
polluants. Ainsi, la charge en oxydes d’azote a
nettement diminué depuis 1990. Les dépôts d’azote
atmosphérique, principalement dus aux émissions
d’ammoniac dans l’agriculture, restent toutefois
trop élevés (voir aussi le dossier Azote, environnement 2/2014). Dans les zones sèches ou humides
notamment, ce fertilisant indésirable provoque la
disparition d’espèces peu concurrentielles et donc
un recul de la biodiversité.
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Par ailleurs, les risques sanitaires liés aux excès
localisés d’ozone, de particules fines et de polluants
cancérigènes subsistent. Les mesures prises ont
permis de se rapprocher des prescriptions de l’ordonnance sur la protection de l’air de 1986, mais
sans atteindre tout à fait l’objectif d’un air « pur ».
Une surveillance bien organisée
Avec ses 16 stations de mesure, le Réseau national d’observation des polluants atmosphériques
(NABEL), géré depuis 1979 par la Confédération,
permet de suivre l’évolution à long terme de la
qualité de l’air. Les cantons complètent cette surveillance, car ils sont responsables de l’application
sur leur territoire de l’ordonnance sur la protection
de l’air.
Des progrès considérables ont également été réa
lisés dans la protection des eaux. La Surveillance
nationale continue des cours d’eau suisses (NADUF)
montre ainsi que la charge en métaux lourds et en
nutriments a fortement reculé. Par exemple, grâce
à la précipitation du phosphate dans les stations
d’épuration et à son interdiction dans les lessives,
les concentrations relevées dans le Rhin près de
Bâle sont cinq fois plus faibles aujourd’hui qu’à
la fin des années 1970.
Les données pour les lacs, collectées séparément,
indiquent aussi une évolution positive: actuellement, les teneurs en phosphore sont en général
inférieures à 20 microgrammes par litre, alors que
dans les années 1970, elles pouvaient dépasser
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Les mycorhizes sont des champignons présents dans les radicelles des plantes et qui forment une symbiose avec
elles. Elles témoignent de la fécondité du sol. Le champignon illustré ici, Dominikia bernensis, provient d’une culture
en semis direct à Rubigen (BE), soumise à une rotation sur six ans. Son nom s’explique par le fait qu’il a été isolé
Photo: Fritz Oehl, Agroscope
pour la première fois dans le canton de Berne. 

9

environnement 1/2015 > DOSSIER OBSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Les expériences d’arrosage servent à analyser l’écoulement de l’eau et, ainsi, le transport de particules et de nutriments dans le
sol. Le colorant bleu brillant permet de marquer les trajectoires d’écoulement. La photo montre les buses d’un système d’aspersion.
Au-dessus de la plaque de buses, les tuyaux d’eau font entrevoir la complexité du dispositif permettant la répartition uniforme
des gouttes. Le substrat arrosé artificiellement est creusé sur les côtés, garni de tuyaux de drainage et la répartition de la couleur
est ainsi analysée dans l’eau aspirée. Projet mené à Saurenhorn, dans la commune de Schüpfen (BE) par le professeur Peter
Germann, Institut de géographie de l’Université de Berne.
Photos: Hans Rudolf Wernli
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500 microgrammes. Dans les régions d’élevage intensif, la situation reste toutefois problématique. Quant
à l’azote, comme dans le domaine de la protection
de l’air, le bilan est mitigé: les concentrations de
nitrates dans les cours d’eau ont certes chuté, mais
pas suffisamment. En revanche, les restrictions d’utilisation du mercure et l’introduction de l’essence
sans plomb ont nettement abaissé la charge de ces
deux polluants.
Entre-temps, d’autres menaces ont focalisé l’attention, à l’exemple des micropollutions dues aux
médicaments ou aux biocides. Pour y répondre, la
Confédération et les cantons ont décidé de créer
conjointement en 2011 l’Observation nationale de la
qualité des eaux de surface (NAWA). Un réseau plus
dense de sites de mesure et des relevés biologiques
complémentaires permettent une approche plus
large de la problématique.
Le sol n’oublie rien
Les polluants mesurés dans l’air et dans les eaux
portent atteinte à l’environnement dans son ensemble, et en particulier aux sols: les substances
non dégradables s’y accumulent, compromettant
la qualité de cette ressource fondamentale pour les
êtres humains, les animaux et les plantes. Certains
contaminants et éléments nutritifs peuvent voir leur
charge diminuer dans l’atmosphère et les milieux
aquatiques, mais pas dans la terre. « Le sol possède
une mémoire à long terme; il lui faut en général plus
de temps pour atteindre une concentration élevée,
mais il lui en faut encore davantage pour que celle-ci
baisse à nouveau », explique Fabio Wegmann, de la

Les polluants mesurés dans l’air et
dans les eaux portent atteinte à
l’environnement dans son ensemble,
et en particulier aux sols.
section Sols à l’OFEV. D’où l’intérêt de comparer,
sur la durée, l’évolution de substances persistantes
dans le sol.
Au début des années 1980, des études ont montré
pour la première fois que des polluants atmosphériques pouvaient s’accumuler dans le sol et menacer
sa fertilité. Elles portaient principalement sur des
métaux lourds comme le plomb, le cadmium, le
cuivre et le mercure qui, à concentration élevée, ont
un effet inhibiteur ou toxique. Ceux-ci provenaient
en partie des émissions des moteurs et des cheminées

De l’échantillon au résultat,
un processus laborieux
bm. Collecter des données pédologiques qui soient
comparables sur plusieurs décennies n’est pas une
mince besogne. Car, entre l’échantillonnage et l’analyse, de nombreux facteurs peuvent influencer les
résultats. C’est pourquoi l’ensemble du processus,
placé sous la responsabilité d’Agroscope, est soumis
à des règles détaillées. Pour garantir que les relevés
s’effectuent toujours sur la même surface, une centaine de placettes de 10 × 10 mètres sont délimitées
au moyen d’aimants enterrés et de données GPS.
Sur chacune d’elles, cinq échantillons composés de
25 carottes sont prélevés. L’un d’eux est immédiatement congelé, afin de pouvoir aussi analyser à
l’avenir des polluants volatils. Au laboratoire, après
élimination des pierres et corps étrangers, la terre
est séchée, broyée et tamisée. Elle est alors prête pour
les analyses de polluants et d’autres propriétés. Des
facteurs comme l’humidité, les conditions météorologiques, la culture agricole et les particularités sont
consignés lors de l’échantillonnage. Ils peuvent ainsi
être intégrés dans l’interprétation des résultats.

industrielles, et en partie des boues d’épuration,
de divers engrais et de produits phytosanitaires.
Pour pouvoir suivre l’évolution des atteintes
et y réagir, la Confédération a créé en 1985 un
Observatoire national des sols (NABO). Ce réseau
comprend une centaine de sites (forêts, terres
agricoles et parcs) répartis dans l’ensemble de la
Suisse. Tous les cinq ans, des échantillons y sont
prélevés pour être analysés. Trente ans plus tard,
les résultats fiables de cinq cycles permettent de
dégager diverses tendances. Ils confirment que les
mesures de politique environnementale limitent
aussi les atteintes aux sols, mais révèlent en même
temps de nouveaux problèmes.
Gare au zinc et au plomb
La teneur en cadmium dans la couche supérieure
du sol n’a pas augmenté ces dernières années, et
les valeurs du plomb et du mercure ont même
baissé. Le recul des dépôts atmosphériques depuis l’introduction de filtres plus performants et
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l’abandon de l’essence au plomb se reflète donc
aussi au niveau du sol. L’interdiction d’épandre
des boues d’épuration a également eu un effet
positif.
Si les teneurs dans la couche supérieure diminuent, les substances persistantes n’ont pas
disparu pour autant. Elles se sont seulement
déplacées. Elles peuvent en effet migrer dans
le sous-sol, ou être absorbées par les plantes et
emportées avec la récolte. Parfois, les métaux
lourds aboutissent dans les eaux souterraines ou
sont transportés par érosion.
Deux métaux échappent à cette évolution globalement positive: le cuivre et le zinc. A partir d’une
certaine concentration, ils inhibent les enzymes
du sol, compromettant ainsi sa fertilité. Or tous
deux continuent de s’accumuler dans les herbages
intensifs et certaines grandes cultures. Hormis
les retombées atmosphériques de zinc dues à
l’abrasion des pneus, ils proviennent essentiellement des apports intensifs d’engrais de ferme.
Oligo-éléments indispensables aux animaux, ils
sont ajoutés aux fourrages et introduits ainsi dans
le cycle de la fumure. Leur concentration dans
l’alimentation du bétail pourrait toutefois être
fortement réduite sans conséquences négatives
sur la santé des bêtes, constatent les auteurs du
rapport Observatoire national des sols (NABO) 1985 à
2004 publié en 2015.
Les cantons fixent leurs priorités
Pour Fabio Wegmann, « l’intégrité des sols est
une qualité qui mérite d’être protégée au même
titre que la pureté de l’air et de l’eau », ce qui
justifie un suivi intensif. Parallèlement à la
Confédération, les cantons assurent leur propre
monitoring du sol, car c’est à eux d’examiner les
suspicions d’atteintes et de prévoir si nécessaire
des assainissements. Ils fixent des priorités qui
diffèrent selon leurs besoins.
Le canton de Fribourg par exemple, avec sa
surface agricole étendue, est très intéressé par les
données agronomiques. Depuis 1987, la qualité
du sol est recensée dans environ 250 stations de
mesure. Après 25 ans, le groupe de coordination
pour la protection des sols tire un bilan positif: la teneur en humus est restée stable, tout
comme le pH (grâce toutefois aux amendements
calcaires qui abaissent l’acidité dans les régions
molassiques). En outre, les pertes par lessivage
du phosphore soluble ont diminué. Cependant,
le suivi a également révélé des évolutions défavorables, comme l’érosion et le compactage du sol
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ou encore les excédents de potassium dus à une
densité trop élevée de bétail. Ici, des adaptations
du mode d’exploitation s’imposent.
Le bilan de fumure comme indicateur
L’Observatoire des sols s’intéresse aussi aux
bilans de fumure. En forte hausse jusqu’en
2000, les teneurs en azote et en phosphore des
herbages se sont stabilisées depuis. Mais elles
restent élevées. Et les concentrations de potassium continuent d’augmenter. C’est pourquoi
l’équipe du NABO entend renforcer ses analyses
dans ce domaine, afin de pouvoir identifier les
méthodes d’exploitation non durables et émettre
des recommandations. Elle s’appuie à cet effet
sur des comparaisons entre les valeurs mesurées
et l’import-export d’éléments fertilisants sur la
parcelle concernée.
Tous les échantillons du NABO sont archivés à
la station fédérale de recherches Agroscope. Ils
restent ainsi disponibles pour l’étude de nouvelles
problématiques touchant à d’autres propriétés du
sol. L’une des tâches essentielles du NABO est donc
aussi de transmettre aux générations futures des
archives cohérentes et bien documentées.
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2015-1-02

CONTACT
Fabio Wegmann
Chef suppléant de la Section Sols
OFEV
058 462 93 46
fabio.wegmann@bafu.admin.ch

DOSSIER OBSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT > environnement 1/2015

DÉMARCHE PARTICIPATIVE

Tous à l’affût!
Le projet Urbangene compte sur les citoyens genevois pour recenser les mares susceptibles d’accueillir 
le crapaud commun. L’étude s’intéresse aussi à un papillon et à une plante herbacée, le grand plantain.
Avec pour objectif de mieux comprendre les mécanismes écologiques et évolutifs qui favorisent la bio
diversité dans un territoire soumis à une forte urbanisation. Texte: Cornélia Mühlberger de Preux

Avis aux amateurs. Si vous avez repéré une mare
en allant au travail ou en vous promenant autour
de Genève, c’est le moment de le signaler. Peutêtre y avez-vous d’ailleurs aperçu un crapaud
commun ou Bufo bufo, une espèce protégée en
Suisse. Cet amphibien au corps trapu et aux yeux
proéminents s’arrête à un point d’eau au début
du printemps pour frayer et amarrer ses cordons
d’œufs à des végétaux. « Il ne faut pas attendre, car
la période principale de reproduction dure entre
deux et trois semaines », explique Ivo Widmer,
biologiste, spécialiste en génétique environnementale et co-initiateur du projet Urbangene.
Après ce séjour dans un milieu aquatique, les
crapauds communs partent en forêt, où il est
beaucoup plus difficile de les localiser.
Conduit par le Laboratoire de Systèmes
d’information géographique (LaSIG) de l’Ecole

« Nous devons savoir comment les espèces se
déplacent et de quelle manière elles sont inf luencées par l’urbanisation ». 
	
Ivo Widmer, biologiste, Urbangene
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en
collaboration avec le Grand Genève, Urbangene
a pour but d’estimer les effets de l’urbanisation
sur la biodiversité en utilisant l’information
génétique. L’étude concerne le canton de Ge
nève, le district de Nyon (VD) ainsi que plusieurs
communes françaises, soit un bassin de quelque
950 000 habitants. La localisation la plus exhaustive possible des habitats des espèces étudiées
est essentielle pour que la représentativité soit
optimale.

« L’urbanisation provoque un morcellement et
une dégradation des milieux naturels », déve
loppe Ivo Widmer. « Nous devons savoir comment
les espèces se déplacent et de quelle manière elles
sont influencées par l’urbanisation pour être
à même de donner des outils et des consignes
permettant d’imaginer en amont des solutions
concrètes favorisant la connectivité entre les
espaces. »
Sur le terrain
Pour Bufo bufo, le temps à disposition pour
prélever l’ADN nécessaire aux analyses est très
court, d’où l’importance de savoir où le trouver.
« Concernant les espèces protégées, dont tout le
groupe des amphibiens, toute collecte et toute
capture sont interdites en Suisse. Il est toutefois
possible d’obtenir une autorisation spéciale si
les mesures servent à maintenir la biodiversité »,
commente Danielle Hofmann, de la section Espèces et milieux naturels à l’OFEV. Elle considère
d’ailleurs que l’aide des résidents a tout son sens
pour épauler les chercheurs lorsqu’il s’agit de
repérages. Et d’ajouter: « Ces démarches participatives permettent d’aiguiser ses observations des
plantes et des animaux ainsi que d’approfondir
ses connaissances ».
Si, au printemps, Ivo Widmer échantillonne le
crapaud commun, à la bonne saison, il cueille
le grand plantain (Plantago major) ou chasse la
piéride de la rave (Pieris rapae), un papillon blanc
à revers blanc jaunâtre. Urbangene s’intéresse de
près à ces trois espèces car elles se déplacent différemment: Bufo bufo évolue à même le sol; le vent,
les animaux et l’homme éparpillent le pollen et
les graines du grand plantain; et la piéride de la
rave batifole dans l’air. Elles ont aussi été choisies car elles sont fort répandues dans la région
suite page 16
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Le crapaud commun (Bufo bufo) pond des cordons d’œufs qu’il immerge et dispose
autour de plantes ou de branches.
Photo: Ivo Widmer, Urbangene
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« T’as de beaux yeux, tu sais! »: la couleur ambre de l’iris et l’ellipse horizontale de la pupille sont
des caractéristiques du crapaud commun.
Photo: Shutterstock
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du Grand Genève, notamment dans les milieux
urbains. Pour l’étude, cinq transects allant de la
ville à la campagne (du plus dense au moins dense)
ont été déterminés, en tenant compte des plans et
des projets urbanistiques situés le long de ces axes.
Ces lignes virtuelles destinées à observer le terrain
partent en étoile de l’île Rousseau vers La Plaine
en suivant le Rhône, vers Annemasse, le Salève,
l’aéroport ou encore Versoix. Elles comportent des
centaines de points par espèce localisée au sein de
spots verts. L’hypothèse sur laquelle s’appuie Urbangene est que, « plus l’espace urbain est dense et
fragmenté, moins il y a de biodiversité ». Si cueillir
des feuilles de plantain est chose aisée, la tâche
s’avère plus ardue du côté des animaux car ceux-ci
se déplacent et leur identification doit être validée
par les spécialistes. Leur apparition est également
plus soumise aux aléas des saisons et de la météo.
Au cours de l’été 2014, il a ainsi été difficile de
trouver des piérides de la rave, tellement le temps
était humide. « En plus, même quand le ciel est
clément, il faut parfois une journée entière pour
capturer une poignée d’individus car ces papillons
volettent de façon capricieuse, vite et assez haut »,
explique Ivo Widmer.
Un décryptage utile
Les examens en laboratoire s’effectuent plus rapidement que le travail sur le terrain. Suite à l’extraction
de l’ADN des échantillons prélevés, des marqueurs
génétiques appréhendent les différences entre les
individus et évaluent notamment comment ils sont
interconnectés. Les analyses génétiques visent à
fournir des indications sur la capacité des espèces
à se mouvoir d’un milieu favorable à l’autre, ainsi
que sur leur faculté d’adaptation à tel ou tel habitat. Le diagnostic permet de produire des outils
(indicateurs, systèmes d’information, cartes) et de
donner des recommandations.
Urbangene a débuté en mars 2013 et s’achèvera
dans le courant de 2015. Le projet se déroule parallèlement à GreenTrace, une initiative de chercheurs issus de l’EPFL, de l’Université de Lausanne,
de l’Université de Genève (UNIGE) et des Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG), qui examine le
rôle et l’importance de la biodiversité en milieu
urbain sur la population. Après les tests relatifs à
l’effet de l’urbanisation sur les espèces choisies,
un deuxième volet s’attachera à mieux connaître
l’idée que les habitants se font de la biodiversité
urbaine. Une troisième étape se penchera e nsuite
sur des données relatives à la santé pour voir dans
quelle mesure la proximité avec la flore et la faune
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peut influencer ou affecter le bien-être et la qualité
de vie.
Suite à cette étude, Urbangene n’a pas l’intention
de ranger filets et éprouvettes. L’idée est de poursui
vre les investigations en se concentrant sur d’autres
espèces, d’autres thématiques, comme l’influence
de l’éclairage artificiel sur la biodiversité.
A vous, maintenant!
Mais revenons à Bufo bufo, plus menacé en ville que
notre papillon ou le grand plantain, à cause de la
rapide modification du paysage par l’homme et
des risques qu’il encourt lorsqu’il traverse la route.
Pour signaler une mare, les personnes intéressées
sont invitées à se rendre sur la plateforme WebGIS
http://urbangene.heig-vd.ch. « C’est très simple. Il
suffit d’indiquer son emplacement sur une carte
créée à cet effet au moyen des coordonnées GPS.
S’ils veulent aller plus loin, les utilisateurs peuvent
reconnaître les espèces vues ou encore répondre
à d’autres questions liées à l’étude », précise Ivo
Widmer. Il est également possible de suivre les
étapes et l’évolution du projet sur le site du projet
Urbangene et les médias sociaux, via une page
Facebook.
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2015-1-03

Autres démarches participatives
cmp. Si Urbangene fait appel à la population au sens large, d’autres plateformes virtuelles s’adressent plus particulièrement à des connaisseurs. Ainsi
www.infospecies.ch, un projet soutenu par l’OFEV et réunissant les centres
de données sur les espèces de Suisse, récolte des informations sur les vertébrés,
invertébrés, mousses, lichens, champignons, plantes vasculaires, etc. Les personnes enregistrées peuvent soit noter directement leurs trouvailles sur la toile
dans un masque, soit écrire un courriel aux spécialistes concernés. Infospecies
renvoie aussi à des sites pour tous les groupes d’organismes, n
 otamment
à www.ornitho.ch, dédié aux oiseaux et www.infoflora.ch, aux plantes
vernaculaires. Ce dernier portail propose plusieurs outils pour saisir et gérer
son herbier personnel. Il est par ailleurs appuyé par une application pour
smartphones. Danielle Hofmann salue ce genre de contributions: « Les
indications données peuvent s’avérer fort utiles pour alimenter la recherche
sur la nature, et par conséquent aider à la préserver. »

CONTACTS
Danielle Hofmann
Section Espèces et milieux
naturels, OFEV
058 462 91 52
danielle.hofmann@bafu.admin.ch

Anne-Laure Junge
Section Conseils en communication
OFEV
058 463 09 85
anne-laure.junge@bafu.admin.ch
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Le delta du Danube – le plus grand estuaire d’Europe après le delta de la Volga – est parcouru par trois bras principaux. Cette
photo, prise le 5 février 2014 par un satellite d’observation terrestre de la NASA, l’agence spatiale américaine, montre la partie
la plus septentrionale du bras de Chilia. Un peu au-dessus du milieu de la photo se trouve la petite ville de Vylkove. Du fait de
ses nombreux canaux, elle est surnommée la « Venise de l’Ukraine ». Des dunes de sable siliceux dessinent de douces courbes
Photo: NASA Earth Observatory
claires sur le brun mat de la zone alluviale. 
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Les diatomées sont des algues qui vivent en eau douce comme en eau salée. Elles se fixent sur le fond des océans, mais aussi à
des pierres ou à des plantes aquatiques. Certaines espèces ne se développent que dans l’eau pure et s’avèrent donc un indicateur de
non-pollution. D’autres sont typiques des fleuves et des lacs souillés par les intrants agricoles et notamment par la surfertilisation.
Photo: mauritius images
Les diatomées servent donc de baromètres de la qualité des eaux.
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ÉCHANGE INTERNATIONAL D’INFORMATIONS

Un monde en réseau
GEO et GEOSS, PNUE et AEE, Eionet, CEE-ONU: derrière ces sigles énigmatiques se cachent des institutions
qui facilitent l’accès à des données environnementales fiables à l’échelle internationale. Une base indispensable pour lutter efficacement contre des problèmes qui ignorent les frontières.
Texte: Stefan Hartmann et Lucienne Rey

Est-il possible de modéliser des scénarios de développement pour une région qui s’étend sur
2,2 millions de kilomètres carrés, regroupe 24 pays
différents et compte 160 millions d’habitants?
Telle était la question de départ d’enviroGRIDS,
un projet qui visait à analyser les interactions à
l’œuvre dans le bassin-versant de la mer Noire
pour déterminer, par exemple, l’origine des excédents de nitrates ou de phosphates qui affectent
l’écosystème. Il était financé en majeure partie
par le septième programme-cadre de l’Union
européenne.
Cette entreprise ambitieuse était coordonnée
par le groupe enviroSPACE de l’Université de Genève pour le compte du GRID (Global Resource
Information Database), un réseau de centres alimentant la banque de données du Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).
Outre l’acquisition de nouvelles connaissances,
l’objectif principal d’enviroGRIDS était d’élaborer
et de tester des méthodes permettant de partager
les informations d’un institut à l’autre et de les
exploiter en commun par-delà les frontières
nationales.
Savoir, c’est pouvoir
« La collaboration avec nos partenaires a été riche
d’expériences positives », racontent Anthony Lehmann, directeur du labo enviroSPACE, et Nicolas
Ray, chef de l’unité de modélisation environnementale et de géotraitement du GRID-Genève, qui
étaient tous deux responsables de la coordination
des institutions impliquées – en tout plus d’une
trentaine. « Beaucoup d’entre elles participaient

pour la première fois à un programme européen,
et leur motivation a insufflé de l’élan au projet. » Il n’a cependant pas toujours été facile de
réunir les renseignements nécessaires. Nicolas
Ray a noté que les chercheurs venant de pays
autrefois sous la tutelle de Moscou, par ailleurs
extrêmement compétents, avaient plus de mal
à travailler de manière autonome et souhaitaient des directives plus strictes. « Certains de
nos interlocuteurs issus de l’ancienne Union
soviétique risquaient même d’être poursuivis en
justice en nous livrant leurs chiffres », confirme
son collègue.

« Plus le niveau économique est bas, moins
la qualité du monitorage est bonne. »


Anthony Lehmann, EnviroSPACE Lab

De fait, les données environnementales ont
souvent une importance géostratégique: ainsi,
les pays situés en amont des rivières ne tiennent
pas forcément à ce que leurs voisins en aval
sachent combien d’eau ils prélèvent pour leurs
propres besoins. Mais la géopolitique n’est pas
le seul obstacle quand il s’agit de partager ce
genre de connaissances. « Plus le niveau économique est bas, moins la qualité du monitorage
est bonne », explique Anthony Lehmann. Le
manque d’argent pousse parfois même les gens
à vendre les informations rassemblées: « C’est le
pire qui puisse arriver », commente le biologiste
et statisticien.
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Genève à la pointe
Les données scientifiques ne sont pas seulement
collectées et traitées dans la cité de Calvin, elles
y sont aussi gérées. Le secrétariat du Groupe
des observations de la Terre (GEO), financé par
l’OFEV, y a son siège, dans le même bâtiment que
l’Organisation météorologique mondiale (OMM).
Le GEO organise des colloques sur des thèmes écologiques d’actualité, comme les changements climatiques ou les dangers naturels, et soutient des
initiatives internationales. Cependant, son projet
principal est le Système mondial des systèmes
d’observation de la Terre (GEOSS), une plateforme
réunissant les informations environnementales
recueillies dans le monde entier – comme celles
d’enviroGRIDS.
Une autre institution sise à Genève a largement
soutenu le projet sur le bassin de la mer Noire:
c’est le CERN, l’Organisation européenne pour la
recherche nucléaire, qui a mis son savoir-faire
à disposition pour traiter sur des ordinateurs de
toute l’Europe les énormes quantités de données
obtenues. « Si nous avions dû les exploiter sur
un seul appareil, nous en aurions eu pour un
an », dit Anthony Lehmann. « Grâce à ce réseau
informatique, le travail était fait au bout de deux
semaines. »
L’Europe active aussi
Bien que la participation au GEOSS soit facultative, tous les grands pays émergents et industrialisés y collaborent. Au niveau européen, la
réglementation régissant l’utilisation de données
environnementales est plus contraignante. Dans
le cadre des négociations bilatérales II, la Suisse
est devenue, le 1er avril 2006, membre à part
entière de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). Fondée en 1990, cette institution,
dont le siège est à Copenhague, regroupe les
28 pays de l’Union européenne ainsi que, aux
côtés de la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein, la
Norvège et la Turquie. L’AEE coopère en outre
avec six pays des Balkans occidentaux: Albanie,
Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine, Monténégro et Serbie.
L’AEE assure l’échange d’informations sur l’état
de l’environnement à l’échelle européenne. Elle
collabore activement avec diverses organisations
internationales. Ses membres sont tenus de lui
communiquer chaque année les données concernant 16 domaines. Elles sont enregistrées par le
réseau européen d’information et d’observation
pour l’environnement (Eionet). Les thèmes prio-
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ritaires sont la protection de l’air, du climat, des
sols et des eaux, la diversité biologique, la gestion
des déchets, les flux de matières et l’efficacité
dans l’utilisation des ressources.
Harmoniser pour comparer
La Suisse verse une contribution annuelle de deux
millions de francs à l’AEE. La mise à disposition
des données suisses pour Eionet coûte un million
supplémentaire. Les valeurs mesurées sont centralisées par l’OFEV, qui les transmet à l’AEE. Elles
sont très détaillées: pour évaluer la qualité de
l’air, par exemple, la Confédération, les cantons
et certaines villes mesurent les émissions d’une
bonne dizaine de polluants atmosphériques dans
35 stations réparties sur tout le territoire.
Grâce aux échanges avec l’AEE, la Suisse peut
se faire une idée des méthodes d’observation
appliquées dans les pays voisins. « L’accès à des
informations environnementales normalisées à
l’échelon européen nous permet de mieux comparer les résultats de nos mesures de protection
avec ceux des pays limitrophes appartenant
à l’UE », souligne Nicolas Perritaz, chargé des
relations avec l’AEE à l’OFEV.
Pour assurer la comparaison, il faut toutefois
que les relevés s’effectuent selon des critères
communs harmonisés, ce qui représente un
certain défi. Afin de garantir une transmission
et une organisation efficaces et coordonnées,
Eionet a mis sur pied le Système de partage
d’informations sur l’environnement (SEIS) qui
établit les principes d’une gestion des données
économique et homogène.
Un public mieux informé
Si les données environnementales sont importantes pour la recherche et l’administration,
elles permettent aussi aux populations de vérifier si les décideurs politiques appuient leurs
argumentations sur des chiffres corrects et si
les mesures engagées produisent réellement les
effets souhaités. Le traité adopté en 1998 à Aarhus
par la Commission économique pour l’Europe
des Nations Unies (CEE-ONU), juridiquement
contraignant sur le plan international, prévoit
que les informations sur l’environnement soient
rendues accessibles au public.
En Suisse, le Conseil fédéral a mis en vigueur
le 1er juin 2014 les modifications de la loi sur
la protection de l’environnement découlant
de l’adhésion à la Convention d’Aarhus. La
convention ne se borne pas à exiger la plus
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grande transparence possible, elle définit aussi
des mesures de protection de l’environnement,
comme celles établies en 1998 pour réduire les
émissions de cadmium, de plomb et de mercure.
Les poussières, surtout industrielles, contenant
des métaux lourds sont transportées sur de longues distances par les vents et se déposent avec
les précipitations. Les données transmises chaque
année par les membres de la CEE-ONU ainsi que
les indications météorologiques permettent de
calculer exactement les transports de cadmium,
de plomb ou de mercure. On sait par exemple
que les quelque 650 kilogrammes de cadmium
atmosphérique mesurés en Suisse proviennent
à 4 % de la Pologne et à 24 % de l’Italie, tandis
que 52 % sont émis sur place. « Ce qui est capital
dans cette convention, c’est que les pays membres
s’engagent à prendre les dispositions législatives
nécessaires pour réduire les émissions », précise
Richard Ballaman, de la division Protection de
l’air et produits chimiques de l’OFEV.
Des synergies autour de l’économie verte
De manière générale, les activités internationales sont de nature à donner une impulsion
supplémentaire aux démarches en cours à tous
les niveaux en matière d’observation de l’environnement. Ainsi, le Conseil fédéral a adopté
en mars 2013 le plan d’action Economie verte;
la stratégie Europe 2020 compte une initiative
phare visant « une Europe efficace dans l’utilisation des ressources »; et à l’échelon mondial,
le sommet Rio+20 a abouti à la Déclaration du
Capital naturel (DCN).
Tous ces champs d’action ont ceci en commun
qu’ils sont complexes et qu’ils rassemblent des
indications sur l’état de différentes ressources
naturelles et sur leur degré de dégradation.
Relever les données nécessaires pour suivre les
évolutions dans ces divers domaines n’est pas
chose facile, d’autant qu’elles doivent être harmonisées à l’échelle internationale pour permettre
les comparaisons. En contrepartie, cette harmonisation permet des synergies: l’économie verte,
par exemple, est définie de manière identique
par le PNUE, l’AEE et la Suisse.
Agir maintenant
Les jeux de données les plus complets n’ont toutefois guère d’intérêt si les décideurs politiques
les ignorent. Et de fait, malgré toutes les informations disponibles, il est difficile de déclencher des
changements pour préserver l’environnement.

Nicolas Ray et Anthony Lehmann en ont fait l’expérience: « Il a déjà été compliqué de développer
notre modèle, mais il l’est encore bien plus de
convaincre les autorités d’en faire usage. » Les
deux chercheurs genevois collaborent à présent
étroitement avec la Commission internationale
pour la protection du Danube (CIPD), qui existe
depuis 1994, et la Commission de la mer Noire
(BSC), créée en janvier 2009.
Car une chose est certaine: au vu des flux de
substances dans notre contexte mondialisé, des
données solidement étayées sont indispensables
pour inciter la communauté internationale
à utiliser les ressources naturelles de manière
durable. « Autrefois, l’homme était directement
lié à la nature qui l’entourait », résume Anthony
Lehmann. « Aujourd’hui, nous devons recréer ce
lien au moyen d’éléments scientifiques. »

« Il a déjà été compliqué de développer notre
modèle, mais il l’est encore bien plus de convaincre
les autorités d’en faire usage. »


Nicolas Ray, EnviroSPACE Lab

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2015-1-04

CONTACTS
Nicolas Perritaz
Section Europe, commerce et
coopération au développement, OFEV
058 465 81 40
nicolas.perritaz@bafu.admin.ch

Karin Fink
Section Observation de
l’environnement, OFEV
058 462 58 32
karin.fink@bafu.admin.ch
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Les dendromètres à point mesurent en permanence le rayon d’un tronc et ses variations en fonction de la hausse
ou de la baisse du déficit hydrique. TreeNet Schweiz se base sur ce type de mesures pour élaborer des indicateurs
de sécheresse et de croissance destinés aux écosystèmes forestiers suisses.
Photo: R. Zweifel, TreeNet
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Galerie maternelle d’où partent les couloirs larvaires du petit scolyte de l’orme, un insecte xylophage. Au cours du forage de maturation,
c’est-à-dire durant le développement jusqu’à la maturité sexuelle, les scolytes de l’orme transmettent un champignon appelé Ophiostoma
Photo: Beat Wermelinger, WSL
novo-ulmi. Ils contribuent ainsi au recul considérable des ormes constaté en Europe depuis les années 1920.
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PLUS-VALUE SOCIALE DES DONNÉES ACCESSIBLES

Un trésor
à la portée de chacun
L’OFEV met de plus en plus de données sur l’environnement à la disposition du grand public et stimule ainsi
la créativité: des esprits ingénieux les intègrent par exemple dans des applications mobiles. La température
de l’eau et le niveau des rivières figurent parmi les informations les plus demandées. Texte: Nicolas Gattlen

Christian Studer, fondateur du Bureau für digitale Existenz (bureau pour l’existence numérique) se réjouit déjà. Dès que l’Aar atteint
16 degrés, il se jette à l’eau en amont de la piscine
du Marzili, puis se laisse porter par le courant.
Telle est la tradition de ce sport populaire propre
à la ville fédérale. Le Bernois devra toutefois
patienter: en ce mois de mars, la température de
l’eau reste inférieure à 8 degrés. L’informaticien

« L’idée de l’application mobile
m’est venue en 2009, en naviguant sur le site de la division
Hydrologie de l’OFEV. »


Christian Studer, informaticien environnemental

spécialiste de l’environnement suit régulièrement son évolution sur l’application mobile
(Aare Schwumm) qu’il a lui-même créée. Outre la
température, elle donne aussi le débit de l’Aar à
la station de mesure de Schönau, près du Marzili.
Favoriser l’innovation
« L’idée de l’application mobile m’est venue en
2009, en naviguant sur le site de la division
Hydrologie de l’OFEV », raconte Christian Studer.
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« C’était l’époque des premiers iPhones, racontet-il. En trouvant les données hydrologiques de la
Confédération sur Internet, je me suis dit qu’il
serait possible de les diffuser dans une application mobile. » Il a donc adressé une demande par
courriel à l’OFEV, dont la réponse fut une agréable
surprise: les données requises lui seraient remises
aussitôt et gratuitement.
En rendant ses données accessibles, la Confédération poursuit plusieurs objectifs: d’une
part, elle souhaite accroître la transparence de
l’administration et stimuler le débat politique et
économique. D’autre part, elle entend mettre les
données brutes à la disposition d’entreprises novatrices: dans le texte qui accompagne sa stratégie
de libre accès aux données publiques, le Conseil
fédéral estime que leur potentiel économique
pourrait atteindre 1,8 milliard de francs.
Une longue tradition
Dans ce domaine, la division Hydrologie de l’OFEV
possède un véritable trésor: la Confédération
consigne systématiquement depuis 1863 le niveau
des cours d’eau et des lacs suisses, certaines séries
de relevés remontant jusqu’au début du XIXe siècle!
Les pionniers de l’époque collectaient ces informations pour la navigation sur le Rhin et les
premières grandes corrections des eaux destinées
à éviter les inondations récurrentes. L’avènement
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de la production hydraulique a accru l’intérêt
pour ces données: les compagnies voulaient disposer d’indications fiables sur le niveau de l’eau,
afin de choisir l’emplacement idéal pour leurs
centrales et d’optimiser leur exploitation.
Après la mise en service, en 1896, de la première
installation nationale d’étalonnage hydrométrique à Ittigen (BE), la Confédération n’a cessé
d’étendre son réseau de stations de mesure. La
division Hydrologie de l’OFEV en gère aujourd’hui
260 pour les eaux de surface. Outre le niveau des
lacs, le débit des rivières (à 200 emplacements)
et la température de l’eau (70) figurent parmi
les paramètres mesurés. Equipées de systèmes
automatiques, 90 % des stations transmettent les
données à intervalles réguliers (de 10 minutes à
une heure selon la station) à la centrale de l’OFEV,
qui les envoie à différents clients et portails Internet. Sur le site de la division Hydrologie, il est
également possible de les télécharger sous forme
de fichier XML.
Des données en libre accès
L’OFEV publie des données hydrologiques en
ligne depuis une quinzaine d’années et élargira
sans doute encore leur éventail. En adhérant à
la Convention d’Aarhus, qui régit notamment
l’accès aux informations environnementales, la
Suisse s’est engagée à en mettre un maximum
à la disposition du grand public. La convention
vise aussi à renforcer les échanges internationaux
entre les autorités, comme c’est déjà le cas en ce
qui concerne la qualité de l’eau. L’OFEV reçoit
une partie des relevés des offices cantonaux et
les adresse, avec ses propres données, à l’Agence
européenne pour l’environnement (AEE). Ces
valeurs se retrouvent dans différents rapports
de l’UE, ainsi que sur des cartes interactives de
l’AEE: l’une d’entre elles illustre par exemple la
qualité des eaux de baignade de 22 000 rivières,
plages et lacs d’Europe.
L’OFEV publie aussi une partie de ses données
hydrologiques sous forme de cartes thématiques:
dans l’Atlas hydrologique de la Suisse, sur son
site géographique (map.bafu.admin.ch) ou sur le
géoportail de l’Office fédéral de la topographie
(Swisstopo; geo.admin.ch). La Confédération
recourt d’ailleurs de plus en plus à des cartes
intelligentes pour illustrer un sujet (voir aussi
l’article « Quand les glaciers fondent à l’écran »,
environnement 2/2014, pages 46-47). L’une des plus
consultées est établie à partir des relevés sur la
température de l’eau et indique les cours d’eau

les « plus chauds » de Suisse. Les données sont
fournies en temps réel et le classement, actualisé
toutes les heures.
Un service à la carte
Divers organismes utilisent les données de l’OFEV,
d’où une politique d’information différenciée:
« Nous adaptons le degré de traitement des données
en fonction des besoins », indique Edith Oosenbrug, de la section Informations hydrologiques
à l’OFEV. Pour les collaborateurs d’états-majors
de crise, tels les pompiers ou la protection civile,
mais aussi les sociétés de navigation, les clubs
sportifs ou les pêcheurs, c’est la rapidité qui
compte. Ils peuvent donc consulter les derniers
relevés sur le site de l’OFEV, les obtenir par SMS ou
interroger la Plateforme commune d’information
sur les dangers naturels (GIN). « Ces données sont
brutes, donc non vérifiées, et peuvent comporter
des erreurs, explique Edith Oosenbrug. La foudre
peut interrompre l’alimentation d’un capteur,
une sonde ensablée peut fausser les résultats.
Nous vérifions si les données sont plausibles,
complètes et correctes. »
Plusieurs mois sont nécessaires pour contrôler
les relevés de l’année précédente et les enregistrer
à titre définitif dans la banque de données. A partir de là, l’OFEV prépare des « paquets individuels »
pour différents clients (services d’aménagement,
ingénieurs, exploitants de centrales, services de
protection des eaux ou instituts de recherche).
Un bureau d’ingénieur chargé d’aménager un
cours d’eau pour prévenir les crues recevra par
exemple de longues séries temporelles du débit et
ses valeurs extrêmes. Ces données sont payantes,
leur prix variant selon leur volume, le travail de
recherche et de dépouillement.
Quand les applications mobiles s’en mêlent
Les données hydrologiques sont également devenues le jouet des développeurs de logiciels,
la température de l’eau figurant parmi les plus
prisées. Aux côtés de celle de Christian Studer, le
marché propose des dizaines d’applications aux
amateurs de baignade: « WasserWetter » (Windows), « eiSwim » (Android) ou « mAare » (iPhone).
Depuis 2013, même les adeptes de kayak ont les
leurs, qui utilisent notamment le fichier XML
de l’OFEV. « RiverApp » (iPhone/Android) permet
par exemple de connaître le niveau actuel de
quelque 3000 rivières en Suisse et dans d’autres
pays alpins, ainsi qu’aux Etats-Unis. Un graphique
illustre l’évolution du niveau durant les 24 der-
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nières heures ou les sept derniers jours. Un feu
de signalisation indique si le cours d’eau est navigable: rouge (forte crue), jaune (crue moyenne),
vert (niveau d’étiage) ou gris (manque d’eau).
Le logiciel a été mis au point par Florian Bessière, à Munich, qui est à la fois informaticien
et féru de kayak. Son hobby l’oblige à savoir lire
les données météo: « Elles sont essentielles dans
notre sport. » Par le passé, il utilisait son PC pour
s’informer du niveau des rivières avant une sortie.
Aujourd’hui, « RiverApp » lui permet de le suivre
en temps réel sur son smartphone. « L’application
est très appréciée parmi les kayakistes », affirme
Florian Bessière, qui dénombre déjà 10 000 téléchargements.
L’auteur du logiciel met son succès sur le compte
de la qualité des données et de leur gratuité.
Celle-ci n’est toutefois pas assurée partout. Le
Bade-Wurtemberg (D) ne publie par exemple
pas le niveau de toutes ses rivières et certaines
régions exigent des prix beaucoup trop élevés.
Le Tyrol du Sud facture environ 200 euros par

« L’application est très appréciée
parmi les kayakistes. »

Florian Bessière, informaticien
relevé. « Nous n’avons pas les moyens de payer
de tels montants », explique Florian Bessière, qui
affirme ne pas vouloir gagner d’argent avec son
application, mais rendre service. A ses yeux, c’est
une « plus-value sociale ».
Interaction avec les usagers
Le cas de « RiverApp » montre par ailleurs que les
usagers peuvent contribuer à corriger les données environnementales: ils signalent des erreurs
de mesure ou complètent les informations. Les
adeptes de kayak peuvent ainsi enregistrer des
indications sur la navigabilité d’un cours d’eau
et consulter les appréciations d’autres personnes.
Quelqu’un peut annoncer par exemple qu’un
tronc d’arbre se trouve dans le dernier virage avant
la sortie ou que la dernière crue a modifié le lit
d’un cours d’eau.
Florian Bessière prévoit de développer son
logiciel pour lui associer un système d’alerte
automatique en cas de crue. Une telle idée soulève cependant des questions d’ordre juridique.
L’auteur du logiciel serait-il coresponsable d’un
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accident si son système devait dysfonctionner?
Risquerait-il une procédure pénale? « Non », assure
Florian Bessière en rappelant que son application
indique ses sources.
Explications sur demande
La responsabilité incomberait-elle alors aux
services de l’environnement qui collectent les
données et les diffusent? « Nous n’assumons
aucune responsabilité pour les valeurs que nous
mesurons », insiste Edith Oosenbrug. Il est néanmoins arrivé que ces données servent à apprécier
la diligence avec laquelle une responsabilité a été
assumée. La spécialiste se souvient d’une affaire,
où une assurance s’est adressée à l’OFEV après
un accident, pour savoir si l’organisateur d’une
excursion en bateau aurait dû s’attendre à une
crue sur la base des informations publiées par
l’office.
Mais un risque demeure: une fois publiées, les
données peuvent être mal comprises ou mal interprétées. Autrement dit, une trop grande créativité
peut aussi s’avérer néfaste. Que fait l’OFEV pour
atténuer ce risque? « Nos moyens sont limités,
constate Edith Oosenbrug. Quand on nous pose
la question par courriel ou par téléphone, nous
présentons volontiers le champ de validité des
données aux intéressés ou nous leur expliquons
les méthodes des relevés. Toujours est-il que ces
données sont publiques et que tout le monde peut
les utiliser comme il l’entend. »
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2015-1-05
www.hydrodaten.admin.ch
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Edith Oosenbrug
Section Informations hydrologiques
OFEV
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edith.oosenbrug@bafu.admin.ch

DOSSIER OBSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT > environnement 1/2015

???????????

Durant les chaudes soirées d’été, des nuées de trichoptères (Trichoptera) survolent les rivières. Les fines antennes de ces
insectes aquatiques sont plus longues que leur corps. La présence des trichoptères indique en général une qualité d’eau bonne
à très bonne. Cette photo, prise dans le Rhin, montre les cocons en entonnoir de l’espèce Neureclipsis bimaculata. Ce
trichoptère vit dans les grands cours d’eau au débit lent, en particulier dans les émissaires des lacs. Ces entonnoirs permettent
d’attraper le zooplancton entraîné par le courant. A l’autre bout se trouvent les larves, qui recueillent les particules pour
les manger. 
Photo: Patrick Steinmann, AWEL
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A la découverte des eaux de fonte: durant l’été 2011, une équipe de recherche a réalisé des expériences de marquage afin
d’étudier l’écoulement du glacier de la Plaine-Morte, entre les cantons de Berne et du Valais. Il est apparu que les eaux
s’écoulaient en majorité du côté bernois, à une vitesse beaucoup plus rapide qu’on le supposait. Direction du projet: prof. Rolf
Photo: Hans Rudolf Wernli
Weingartner, Institut de géographie de l’Université de Berne.
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LA PREUVE RENFORCÉE PAR LA PLURALITÉ DES SOURCES

Le changement climatique
ne fait plus aucun doute
La hausse de la température moyenne doit rester inférieure à deux degrés au niveau mondial. Des
scientifiques et des administrations y travaillent activement en se fondant sur de multiples données
climatiques et environnementales analysées avec soin. Texte: Elsbeth Flüeler

Sept classeurs aux couleurs de l’arc-en-ciel, du bleu au
rouge en passant par le vert et le jaune, sont à portée
de main de Regine Röthlisberger. La cheffe suppléante
de la section Rapports climatiques et adaptation aux
changements à l’OFEV explique: « C’est un peu notre
mode d’emploi. Nous appliquons ses instructions pour
inventorier les gaz à effet de serre en Suisse. » Il en
résulte chaque année 80 pages couvertes de chiffres,
auxquelles s’ajoutent 500 pages de commentaires. Le
premier des trois volumes du rapport du GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat) comprend, quant à lui, 1500 pages et pèse plus
de quatre kilos. Cet ouvrage scientifique, publié pour
la cinquième fois en 2013, fournit les bases physiques
du changement climatique.
En 1997, certains pays industrialisés se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre
en signant le Protocole de Kyoto, assorti d’objectifs
chiffrés. Ils s’attachent depuis lors à déterminer les
quantités qu’ils rejettent en s’appuyant sur diverses
données précises pour être à même de prendre ensuite
des mesures ciblées sur leur territoire. De leur côté,
les scientifiques s’efforcent de fournir aux décideurs
politiques des indications claires sur l’évolution du
climat à l’échelle de la planète. C’est ainsi que le
dernier rapport du GIEC regroupe les contributions de
254 auteurs. L’un d’entre eux est Stefan Brönnimann,
chef du groupe Climatologie à l’Institut de géographie
de l’Université de Berne. Il a rédigé avec quatorze
confrères le chapitre qui traite des transformations
observées dans l’atmosphère.
Des incertitudes maîtrisées
Il est certain que la température moyenne de la Terre
a augmenté. Mais les auteurs se sont demandé ce
que cela signifiait vraiment et quelle était la part
d’incertitude dans cet énoncé. Ils ont convenu qu’un

résultat n’était réellement « certain » que lorsque
différentes sources de données indépendantes convergeaient.
La première preuve du changement de température
émane des mesures effectuées dans 30 000 stations
météorologiques implantées dans le monde entier.
« En Suisse, souligne Stefan Brönnimann, nous avons
pu compter sur le réseau exploité depuis 150 ans
par l’Institut suisse de météorologie (ISM) . » Mais
des stations situées initialement en périphérie des
villes se sont retrouvées petit à petit en plein centre
ou ont été déplacées dans un aéroport. De plus, les
instruments des débuts ont été remplacés par de
nouveaux modèles, non seulement en Suisse, mais
partout où les relevés s’effectuent selon les techniques
les plus récentes. Ces modifications ont influencé
les affirmations sur l’évolution de la température et
les ont rendues peu fiables, si l’on en croit certaines
critiques émises par le passé.

« En Suisse, nous avons pu
compter sur le réseau exploité
depuis 150 ans par l’Institut
suisse de météorologie. »


Stefan Brönnimann, Université de Berne

Stefan Brönnimann et ses collègues des centres de
recherches climatologiques ont donc analysé les chiffres bruts en tenant compte de toutes ces variations
et les ont corrigés en conséquence. « Chaque correction comporte une part d’imprécision », remarque le
spécialiste du climat. Mais, ces dernières années, les
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scientifiques ont examiné avec attention l’incertitude
des séries de mesures et ils ont observé que celles-ci
étaient généralement presque identiques, bien qu’ils
aient opéré les corrections indépendamment les uns
des autres. « A l’heure actuelle, nous sommes davantage en mesure d’indiquer l’incertitude, même si cela
donne parfois l’impression qu’elle s’est accrue dans
l’ensemble. »
Plusieurs systèmes indépendants à l’œuvre
Les températures relevées à la surface de la mer ont
fourni une deuxième source de données, basée sur
un système d’observation propre. Elles font également l’objet de séries de mesures, qui remontent à
longtemps et comportent des incertitudes spécifiques.
Autrefois, la température de l’eau était surtout mesurée par des bateaux – dans des seaux jusque dans
les années 1940 et avec l’eau de refroidissement des
machines ensuite.
La température de l’air en mer et celle de l’atmosphère
libre, mesurées respectivement par des navires et par
des ballons météorologiques puis des satellites, ont
fourni deux autres sources de données. Les scientifiques ont recherché ailleurs également des indices de
réchauffement. Ils ont étudié le volume des glaciers,
l’extension de la banquise arctique, le niveau des mers,
l’épaisseur du manteau neigeux, l’humidité de l’air
et la chaleur stockée dans les océans.
Ils ont ainsi obtenu 44 séries de données, décrivant
onze paramètres, qu’ils ont interpolées et homogé
néisées. Chacune d’entre elles prouve s cientifiquement,
avec ses incertitudes intrinsèques, l’évolution de la
température terrestre. « Ce résultat, déclare Stefan
Brönnimann, montre bien comment le cumul des
sources de données indépendantes permet d’énoncer
un constat scientifique de grande portée politique. »
Il est le même pour tous les paramètres, en dépit
des diverses incertitudes: le réchauffement du climat
terrestre est indubitable.
Les gaz à effet de serre inventoriés
Fort de cet enseignement, le GIEC s’adressera aux
responsables politiques lorsqu’ils élaboreront un
traité appelé à succéder au Protocole de Kyoto. La
Suisse s’assiéra de nouveau à la table des négociations
destinées à fixer les objectifs de la protection du climat.
Actuellement, le Parlement débat de la ratification de
la deuxième période d’engagement relative au Protocole de Kyoto, qui contraindrait la Suisse à réduire d’ici
2020 ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins
20 % par rapport à 1990. Les mesures pour y parvenir
ainsi que leurs effets sont examinés grâce aux bases
fournies par Regine Röthlisberger.
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Pour l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre,
elle doit elle aussi suivre des instructions précises concernant les données collectées et les méthodes utilisées
pour les traiter, les interpréter et les étalonner. Ce sont
elles qui sont consignées dans les sept classeurs évoqués
plus haut. Regine Röthlisberger et ses collègues décrivent les émissions des gaz issus des énergies fossiles en
rassemblant des informations portant sur les ménages,
les services, l’artisanat, l’industrie et les transports. Pour
ce faire, ils se fondent sur la statistique globale publiée
par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Ils chiffrent
également les quantités de gaz à effet de serre émises par
les produits de substitution des chlorofluorocarbures
(CFC) ou par l’agriculture: ici, il s’agit de préciser par
exemple le nombre d’animaux de rente et les volumes
de nourriture.
Lorsqu’on lui demande combien de séries de données
figurent dans l’inventaire, Regine Röthlisberger fait un
grand geste de la main. Elle les estime à un millier. Et il y
en aura toujours plus: « Les connaissances et l’expérience
sur la manière d’estimer ces rejets s’accroissent sans
cesse », ajoute-t-elle.
Des bases solides pour agir
Tant les sphères scientifiques que les administrations
recherchent des données précises au sujet du climat et
de son évolution. Mais comment se passe leur collaboration? « Nous avons besoin de bases scientifiques, en
tant qu’organe administratif, pour définir des objectifs
à long terme et élaborer des mesures d’adaptation au
changement climatique », note Regine Röthlisberger.
Dans son travail quotidien, elle n’a cependant que des
échanges ponctuels avec les chercheurs. Stefan Brönnimann, de l’Université de Berne, estime également que
les contacts sont rares. Et pourtant les deux poursuivent
le même but, indépendamment l’un de l’autre, en se
fondant sur des chiffres qui proviennent de milliers de
sources. Ils sont ainsi à même d’accompagner et d’étayer
les décisions politiques.
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2015-1-06

CONTACT
Regine Röthlisberger
Cheffe suppléante de la section Rapports
climatiques et adaptation aux changements, OFEV
058 462 92 59
climate@bafu.admin.ch
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26 réseaux de mesure
Les réseaux de mesures environnementales recensent l’état des ressources naturelles en Suisse.
Cet aperçu, classé par thèmes, permet de voir quels sont leurs objectifs, depuis quand ils existent
et qui collecte les données. Entre les parenthèses sont indiqués la date de lancement, la périodicité
et si possible le nombre de points de mesure, ainsi que les institutions responsables des relevés.

Eau

• Le cadastre des événements naturels (StorMe)

• Les données hydrologiques montrent les niveaux
des lacs et les débits des cours d’eau. (1963; 260
stations de base; division Hydrologie, OFEV)
• La Surveillance nationale continue des cours
d’eau suisses (NADUF) suit l’évolution des
concentrations et flux de substances dans une
sélection de cours d’eau suisses. (1972; Institut de
recherche de l’eau du domaine des EPF [EAWAG])
• L’Observation nationale des eaux souterraines
(NAQUA) enregistre l’état des eaux souterraines
suisses et leur évolution. (1997; 500 stations;
cantons et Confédération)
• L’Observation nationale de la qualité des eaux
de surface (NAWA) suit les modifications du débit
et les atteintes portées à la structure des cours
d’eau. (2011; cantons et Confédération)

Forêt/dangers naturels

documente les événements naturels survenus par
le passé et fournit des informations sur les régions potentiellement menacées. (1996; cantons)

Biodiversité/paysage
• La statistique de la pêche fournit des infor-

•

•

•

•

• La statistique forestière suisse relève des don-

•

•

•

•

nées concernant la superficie des forêts, la récolte
du bois et les plantations auprès des entreprises et
des propriétaires forestiers. (1887, en ligne depuis
1975 ; annuel; Office fédéral de la statistique [OFS])
L’Inventaire forestier suisse (IFN) collecte des
données de base sur la constitution et l’état des
forêts. (1983; tous les dix ans; Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige et le paysage
[WSL])
L’inventaire Sanasilva suit la défoliation des
houppiers en tant qu’indicateur de la santé des
arbres. (1985; annuel; WSL)
Les recherches à long terme sur les écosystèmes forestiers (LWF) répertorient les influences
externes et leurs conséquences sur la forêt.
(1994; 19 sites de recherche; WSL)
TreeNet étudie les réactions de la forêt aux changements climatiques. (2009; 6 sites; permanent;
WSL, EPF Zurich, Institut de biologie végétale
appliquée [IAP/IBA])

•

mations sur l’état actuel et les évolutions dans
le domaine de la pêche. (1931; annuel; cantons)
La statistique de la chasse fournit des informations sur l’état actuel et les évolutions dans
le domaine de la chasse. (1933; annuel; cantons)
Les programmes de surveillance des oiseaux
suivent l’évolution des espèces menacées. (1950;
Station ornithologique de Sempach)
Les Listes rouges répertorient les espèces particulièrement menacées en faveur desquelles il
est nécessaire d’agir. (1977; sources diverses)
Le Monitoring de la biodiversité en Suisse
(BDM) sert à surveiller la diversité biologique.
(2001; de plusieurs centaines jusqu’à 1600
surfaces d’échantillonnage suivant l’indicateur;
coordination OFEV)
Le programme Observation du paysage suisse
(OPS) documente l’état et l’évolution du paysage
en Suisse. (2008; 34 indicateurs; OFEV/WSL)

Air/bruit
• Le Réseau national d’observation des polluants
atmosphériques (NABEL) mesure la pollution de
l’air. (1968; 16 sites de mesure; Laboratoire fédéral
d’essai des matériaux et de recherche [Empa])
• Le Système d’information sur les émissions
en Suisse (EMIS) compile les émissions des
différentes sources de polluants atmosphériques
et de gaz à effet de serre. (vers 1985; publication
deux fois par an; Confédération)
• Le projet Suivi des mesures d’accompagnement Environnement montre les nuisances
environnementales dues au transport de

marchandises sur les axes nord-sud. (2003;
6 stations; Confédération et cantons)
• La banque de données SIG sonBASE indique les
nuisances sonores occasionnées par différents
modes de transport. (2009; Confédération)

Sol
• L’Observatoire national des sols (NABO) relève
les teneurs en polluants des sols. (1984; annuel;
Agroscope)

Substances/déchets
• La statistique des déchets relève des données
sur l’évolution de la production de déchets. (1992;
annuel; diverses organisations et Confédération)
• Le Registre des polluants (SwissPRTR) fournit
des informations sur les polluants et les déchets
provenant d’entreprises et de sources diffuses.
(2007; annuel; entreprises)
• Le registre public ECOGEN fournit des renseignements relatifs à la recherche sur les organismes génétiquement modifiés, les organismes
exotiques soumis au confinement obligatoire ou
les organismes pathogènes en milieu confiné.
(2009; permanent; universités et hautes écoles)

Climat
• L’inventaire des émissions de gaz à effet de
serre répertorie conformément aux directives
de l’ONU tous les gaz à effet de serre ainsi que
le carbone stocké. (1990; annuel; Confédération)
• La statistique sur le CO2 est calculée sur la
base des statistiques sur l’énergie et fournit
des informations sur la pollution de l’air. (1990;
annuel; Confédération)

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2015-1-07
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Légende
Population en millions
Taux d’urbanisation en %
Actifs
dans le secteur tertiaire
dans le secteur industriel
dans le secteur agricole
Consommation d’énergie en térajoules (TJ)

2,4 millions

Teneur en phosphore du lac de Constance en µg/l

99 900 TJ

Emissions de dioxyde de soufre en tonnes (t)

AGRICULTURE

Introduction engrais commerciaux

INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES

• Bureau d’information pour l’épuration des
eaux usées (aujourd’hui Eawag)

1940

1930
• Commission suisse pour l’étude
de la neige et des avalanches

• 1re station d’épuration
biologico-mécanique

• Parc national suisse

1920

1910
• Ligue suisse pour la protection
de la nature (aujourd’hui ProNatura)

usine d’incinération des ordures
ménagères (UIOM), Zurich
•

1re

• Introduction des canalisations à Bâle

• Institut féd. de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage (WSL)

1900

1875
• 1er district franc fédéral
• 1re loi fédérale sur les forêts
• 1re loi fédérale sur la police des eaux

1850

• Eboulement de Goldau

1800

1825

9%

Essor économie laitière

Grandes corrections des eaux

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Conquête des Alpes par le chemin de fer

1863

Données hydrologiques

1931
Statistique de la pêche

1887

Statistique forestière suisse

L’histoire des réseaux de mesure
Dès le XIXe siècle, la Confédération entreprend de
recueillir des données sur le niveau des eaux et
la surface forestière car l’abattage des arbres en
montagne entraîne des crues et des glissements de
terrain en grand nombre.
Après la Seconde Guerre mondiale, la consommation énergétique, l’urbanisation, la motorisation et
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l’intensification de l’agriculture commencent à
faire sentir leurs effets. A partir des années 1970,
le Confédération mesure aussi les polluants.
Le graphique présente le développement des
programmes d’observation dans leur contexte historique. La frise chronologique indique les grandes
étapes de la politique environnementale.

1933
Statistique de la chasse

1961

Evolution de l’empreinte écologique de la Suisse >>>>>> 2009
896 000 TJ
8,1 millions

87 µg/l
73 %

40 000 t

11 000 t
6 µg/l

2010
• Fukushima

• Moratoire sur les OGM
• Adhésion à l’Agence européenne pour
l’environnement

• Interdiction de la mise en décharge des
déchets incinérables

• Instauration des paiements
directs écologiques
• Sommet de Rio

2000

1990

1980

• Fédération Bio Suisse
• Parti écologiste suisse
• Loi sur la protection de l’environnement
• Manif contre le dépérissement de la forêt
• Accident chimique à Schweizerhalle
• Introduction du catalyseur
• Protocole de Montréal sur les substances
appauvrissant la couche d’ozone
• Création du GIEC
• Raccordement STEP 90 %

• Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance

• Office fédéral de l’environnement
• Programme environnement de l’ONU
(PNUE)
• Club de Rome: « Limites de la croissance »

• Loi sur la protection de la nature
et du paysage

1970

1960
• WWF international

• Article sur la protection des eaux
dans la Constitution fédérale

• UIOM Bâle

1950

7 µg/l

Tracteur remplace cheval Essor machines agricoles

Expansion énergie hydraulique
Aéroport
de Kloten

Expansion
infrastructures de ski

Nouvelles énergies
renouvelables

Centrales nucléaires

Construction autoroutes

Nouvelles transversales alpines (NLFA)

1990

Inventaire des gaz
à effet de serre

1950

Programmes de
surveillance des
oiseaux

1972

Surveillance nationale
continue des cours
d’eau suisses (NADUF)

1977

Listes rouges des
espèces menacées

1978

Réseau national
d’observation des
polluants atmosphériques (NABEL)

Sources:
Office fédéral de la statistique (OFS), Office fédéral de l’énergie (OFEN), Global Footprint Network

1983

Inventaire forestier
national (IFN)

1984

Observatoire national
des sols (NABO)

1990

2001

Monitoring de la biodiversité

2003

Statistique sur le CO2

Suivi des mesures d’accompagnement Environnement

1992

2007

Statistique des polluants

1994

Registre des polluants
(SwissPRTR)

2008

1985

Inventaire Sanasilva

Recherches à long terme
sur les écosystèmes
forestiers

Observation du paysage suisse
(OPS)

1985

1996

2009

Système d’information
sur les émissions
en Suisse (EMIS)

Cadastre des événements naturels (StorMe)

1997

Observation nationale
des eaux souterraines
(NAQUA)

Registre public ECOGEN

2009

Banque de données
SIG sonBASE

2011

Observation des eaux de surface
(NAWA)
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DE NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE PROBLÈMES COMPLEXES

Du satellite à la 3D
Les technologies d’observation de l’environnement ont considérablement progressé ces
dernières années. Mais perspicacité et jugement restent indispensables car tout ne peut
être confié à des instruments, aussi sophistiqués soient-ils. D’autant que leur utilisation
a un coût. Texte: Mirella Wepf

A l’origine, l’observation environnementale était
une science très « terre à terre ». Elle consistait
à prélever des échantillons de sol et d’eau, à
cataloguer les espèces animales et végétales, à
mesurer le niveau des eaux ou à dresser des cartes.
Elle prit son envol en 1858 grâce à Gaspard-Félix
Tournachon, plus connu sous le pseudonyme
de Nadar, qui fut le premier à photographier
la planète depuis un ballon. D’autres pionniers
de la photographie aérienne suivirent, utilisant

« Selon le type d’onde envoyée, les
satellites reçoivent des signaux
différents de la part des plantes. »

Irena Hajnsek, EPF Zurich
des avions, des cerfs-volants, de petites fusées
ou même des pigeons voyageurs, à l’instar du
pharmacien allemand Julius Neubronner dans
les années 1910. La télédétection, comme elle
fut appelée, franchit une étape décisive en 1959
lorsque le satellite américain Explorer 6 photographia la Terre depuis l’espace. Ce ne fut toutefois
qu’en 1972 que l’observation systématique de la
planète par satellite débuta, avec le programme
Landsat de l’agence spatiale américaine NASA.
Par la suite, la télédétection offrit constamment de nouvelles perspectives à l’observation
de l’environnement et elle continue à le faire
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aujourd’hui. Les méthodes terrestres de relevé
ont évolué elles aussi.
Une approche globale et anticipatrice
« En ce qui concerne l’avenir, j’entrevois deux
grands problèmes », déclare Markus Wüest, chef
de la section Observation de l’environnement à
l’OFEV. Premièrement: à travers ses importations,
la Suisse « délocalise » une part croissante de son
impact environnemental à l’étranger (56 % en
1996 contre 73 % en 2011). « Cela nous contraint à
adopter une approche globale et à assumer notre
responsabilité », précise-t-il.
Le second problème soulève une question technique épineuse: « Comment identifier à temps les
risques liés aux impacts environnementaux? » On
sait que les écosystèmes ne réagissent pas de façon
linéaire: « Une population de poissons peut résister longtemps à la surpêche, puis s’effondrer d’un
coup. » Le réchauffement climatique recèle des
risques semblables. Markus Wüest en est certain:
« Nous ne pouvons pas relever ce défi par la seule
technique d’observation. Par contre, elle peut
nous aider à restreindre des dommages coûteux
et à fournir des bases de décisions politiques. »
Le monitoring satellitaire des forêts est un
exemple de collaboration future entre observation de l’environnement et politique. Les satellites
émettent des ondes électromagnétiques. « Selon
le type d’onde envoyée, ils reçoivent des signaux
différents de la part des plantes », explique Irena
Hajnsek, titulaire de la chaire d’observation de
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la Terre à l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ). « Les ondes longues, par exemple,
pénètrent dans la forêt jusqu’au sol, dont elles
relèvent très précisément la structure interne. »
Cela permet de mesurer la quantité de CO2 stockée
dans la biomasse et facilite la mise en œuvre
technique du programme « Reducing Emissions
from Deforestation and Forest Degradation »
(REDD+) de l’ONU, qui recourt à des incitations
financières pour encourager la protection des
forêts dans leur rôle de puits de carbone.
Avec Copernicus depuis l’espace
Au cours des dernières décennies, l’Europe a
rattrapé les Etats-Unis pour devenir un acteur
majeur de la recherche spatiale. Le programme
européen de surveillance de la Terre Copernicus
(autrefois nommé Global Monitoring for Environment and Security, GMES) a lancé le premier
satellite du projet Sentinel en avril 2014. Tom
Klingl, spécialiste des systèmes d’information
géographique à l’OFEV, en décrit les avantages:
« Autrefois, l’UE soutenait des projets isolés, alors
que les satellites Sentinel s’inscrivent dans un
programme permanent. » Copernicus transmet
des données à une cadence élevée et couvre une
large bande d’ondes électromagnétiques. « Il livre
des informations sur des paramètres environnementaux les plus divers: types de végétation
et taux d’humidité du sol ou encore aérosols
présents dans l’air. »
Ces informations sont importantes pour
étudier les interactions écologiques. « Cette génération de satellites pourrait fournir à l’OFEV
des données très utiles pour mieux distinguer
les types de cultures mises en place sur les
surfaces agricoles », déclare Tom Klingl. Motif:
zones cultivées et pâturages n’exercent pas la
même influence sur les apports en substances
nutritives dans les eaux. Des informations plus
récentes permettraient d’améliorer les modèles.
Bien que la Suisse ne soit pas associée à Copernicus, bon nombre de ses universités ont participé à des projets de recherche dans le cadre du
programme précédent. Par ailleurs, à la demande
de l’Agence spatiale européenne (ASE), dont la
Suisse est membre, le monitoring actuel couvre
l’ensemble du continent. Selon Tom Klingl,
plusieurs séries de données produites actuellement représentent un intérêt pour l’OFEV: « Des
informations sur la densité de la canopée avec
le Forest Layer, une vue d’ensemble de l’imperméabilisation du sol avec l’Imperviousness Layer

et de précieuses indications sur la présence de
la nature et la qualité de vie dans les villes avec
l’Urban Atlas. »
TandEM-X et Co
Copernicus n’est pas le seul projet prometteur.
Irena Hajnsek, de l’EPFZ, évoque également la
mission satellitaire allemande TandEM-X lancée
en 2010: « Deux satellites coordonnés créent
une image tridimensionnelle du monde. » Aujourd’hui, il n’existe pas de modèle altimétrique
universel de référence, alors que différentes applications géoscientifiques en ont un urgent besoin.
« Les représentations 3D n’ont en soi rien de
nouveau », indique Tom Klingl, « mais les avions et
les satellites nous fournissent des données plus actuelles concernant des zones inaccessibles et bien
plus vastes » (voir aussi l’article « Mouvements
de terrain: Le radar InSAR veille », environnement
1/2014, pages 46-49). En outre, grâce à la prise
répétée d’images 3D de la couverture neigeuse,
il est possible de prévoir avec une précision croissante le débit des eaux de fonte des neiges et les
réserves d’eau disponibles, deux domaines qui
font actuellement l’objet d’études approfondies
à l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage (WSL).
Les applications 3D connaissent un franc succès
non seulement dans les milieux scientifiques,
mais aussi sur le plan économique, comme le
montre le vif intérêt suscité par SenseFly et Pix4D,
deux spin-offs de l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) qui ont créé en 2013 un modèle 3D du Cervin à l’aide de mini-drones. « Nous
voulions démontrer ce dont ces appareils sont

« Nous voulions démontrer ce
dont les mini-drones sont
capables dans des conditions
extrêmes. » 

Jean-Christophe Zufferey, PDG de SenseFly
capables dans des conditions extrêmes », explique
Jean-Christophe Zufferey, PDG de SenseFly. Désormais, plusieurs engins peuvent opérer en essaim.
Ils sont utilisés dans l’agriculture, l’observation
de l’environnement, l’étude des tortues marines,
mais aussi dans le domaine de l’aide humanitaire.
L’Institut des Nations unies pour la formation et
la recherche (UNITAR), par exemple, y a recouru
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en février 2012 pour se faire une idée des dégâts
subis par certains quartiers de Port-au-Prince,
la capitale haïtienne frappée en 2010 par le fort
séisme que l’on sait et toujours en état d’urgence.
A chaque technique sa pertinence
Les drones font depuis quelques années l’objet
d’un engouement qui touche aussi l’observation
de l’environnement. L’opinion de Tom Klingl,
expert en la matière à l’OFEV: « Cette technique
est parfaite pour les études limitées dans l’espace,
par exemple le monitoring d’une petite zone marécageuse. » Du même avis, Charlotte Steinmeier,
spécialiste de la télédétection au WSL, ne croit pas
pour le moment que les petits aéronefs soient
adaptés aux relevés à grande échelle, notamment
en raison de leur autonomie réduite et de la législation: seuls les vols en vue sont autorisés,
autrement dit, ils ne doivent pas quitter le champ
de vision du télépilote.
Toujours selon Charlotte Steinmeier, il est plus
pertinent de compléter des prises de vue aériennes
de bonne qualité, telles que celles fournies par
Swisstopo, par des données satellitaires. « Et
nous devons nous demander ce dont nous avons
vraiment besoin pour pratiquer un monitoring
terrestre moderne. » Des images d’une résolution
toujours plus fine ne sont pas nécessaires. C’est
la fréquence qui compte.
Nouvelles perspectives au sol
Markus Wüest pense lui aussi qu’il s’agit de trouver l’équilibre entre les méthodes de monitoring
modernes et celles qui ont fait leurs preuves. Il
en est convaincu: « La mesure des polluants par
satellite ne rend pas notre réseau obsolète. Elle
pourrait le compléter utilement, par exemple en
ce qui concerne les alertes précoces. Il en va de
même pour d’autres sphères environnementales
comme la forêt et l’eau ».
Par ailleurs, le monitoring environnemental
terrestre affiche lui aussi des développements
prometteurs. « Beaucoup de techniques connues,
comme le laser, le radar ou les capteurs de pollution, sont de moins en moins chères, ce qui
ouvre de nouvelles perspectives à la recherche »,
observe Markus Wüest. Une autre nouveauté très
intéressante est le « crowdsourcing », qui consiste
à s’approvisionner en informations à partir d’un
grand nombre de petites sources indépendantes:
« Il existe déjà des voitures qui mesurent la qualité de l’air dans l’habitacle et à l’extérieur. » Et
d’ajouter que, très bientôt, ces données seront
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regroupées et utilisées dans un système d’alerte
en temps réel.
Quant à la tentative d’IBM de reproduire la
capacité humaine à reconnaître des modèles,
elle est visionnaire et extrêmement intéressante
pour l’analyse de données environnementales.
« Dans le domaine de l’interprétation des images,
le cerveau humain a encore plusieurs longueurs
d’avance sur l’ordinateur », souligne Markus
Wüest. C’est la raison pour laquelle le plus
moderne des monitorings satellitaires requiert
encore beaucoup de « travail manuel ».

« Nous devons nous demander ce dont nous avons
vraiment besoin pour pratiquer un monitoring
terrestre moderne. » 
Charlotte Steinmeier, WSL
A la question de savoir si le monitoring des sols
fait lui aussi l’objet d’innovations, Markus Wüest
passe de la sphère technique à la sphère politique.
« La qualité des sols ne change que très lentement »,
dit-il. « Mais le débat sur la qualité ne doit pas faire
oublier la quantité! » D’après les statistiques, la
Suisse perd chaque année environ 35 kilomètres
carrés de surface cultivée, et ce depuis 1985. C’est
donc l’aménagement du territoire, autrement
dit la politique, qui doit intervenir, car en fin
de compte, l’observation de l’environnement ne
peut contribuer au développement durable que
si elle donne naissance à des mesures concrètes.
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2015-1-08

CONTACT
Markus Wüest
Chef de la section Observation de
l’environnement, OFEV
058 463 42 44
markus.wueest@bafu.admin.ch
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LES NOUVEAUX RAPPORTS SUR L’ENVIRONNEMENT

Davantage que des chiffres
En 2015, le Conseil fédéral se charge pour la première fois de la publication du rapport sur l’environnement. Et ce parce qu’en juin 2014, il a mis en vigueur des modifications de la loi suisse
découlant de l’adhésion à la Convention d’Aarhus. L’exécutif fournit ainsi au grand public des
informations détaillées et étayées sur l’état de l’environnement. Texte: Lucienne Rey

Pour savoir comment les valeurs-clés de l’environnement ont évolué au cours des dernières décennies, il
suffit de plonger dans l’un des rapports sur l’environnement qui paraissent régulièrement depuis 1990: on y
trouve autant des informations sur la part des surfaces
vouées à la culture biologique et le développement de
la biodiversité que des données sur la consommation
de matières premières et d’énergie de la population
suisse, ainsi que des statistiques générales sur l’état
du sol, de l’air et de l’eau. Des indicateurs assortis de
pictogrammes sur le principe des feux de circulation
permettent de savoir sur-le-champ si les modifications
sont dans le vert (elles ont apporté une amélioration)
ou si la tendance négative persiste malgré les efforts
consentis (lorsque le feu est au rouge).
Un rapport convivial…
Suite à la ratification de la Convention d’Aarhus par le
Parlement en 2013, la Suisse s’est engagée à présenter
un rapport sur l’état de l’environnement au moins tous
les quatre ans. L’OFEV l’a fait depuis 2007 à un rythme
biennal, en partie conjointement avec l’Office fédéral
de la statistique (OFS). Le Conseil fédéral s’acquitte
de cette tâche pour la première fois avec la publication Environnement Suisse 2015 . En sa qualité d’éditeur,
l’exécutif se doit de bénéficier d’un large soutien. Il
y a donc eu une consultation officielle des offices,
auprès des différents services impliqués à l’échelle
fédérale. « Les auteurs ont fait face à de nouveaux défis », explique Brigitte Reutter, cheffe suppléante de la
section Observation de l’environnement à l’OFEV. « La
centaine de personnes qui ont participé à la rédaction
ont dû se concerter. »
Le rapport se veut convivial, car il s’adresse à un large
public. « Nous avons adapté le ton en conséquence »,
confirme Brigitte Reutter. Les illustrations occupent
en outre une place plus importante: en sus des différents diagrammes, des photos reflétant toute la palette
environnementale sous une forme artistique brisent
l’austérité graphique de la présentation.

… et quadriennal
Le rapport Environnement Suisse ne paraîtra plus tous
les deux ans, mais tous les quatre ans. « Nous avons
constaté qu’il n’y a que peu de changements en
deux années », précise la collaboratrice de l’OFEV. Le
rythme quadriennal satisfait aussi aux exigences de
la Convention d’Aarhus. L’Agence européenne pour
l’environnement (AEE) publie une telle étude tous
les cinq ans, en y inscrivant notamment les données
suisses dans un contexte européen. Deux rapports
sont donc prévus cette année: celui de la Suisse, paru
en janvier (voir aussi page 59, de même que le bon de
commande) et celui de l’UE en avril. Ils livrent ainsi, à
une échelle différente, une vue d’ensemble qui permet
d’évaluer les multiples conséquences de notre mode
de vie et de notre économie pour l’environnement.
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2015-1-09

CONTACT
Brigitte Reutter
Cheffe suppléante de la section
Observation de l’environnement, OFEV
058 463 07 32
brigitte.reutter@bafu.admin.ch
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GE

Arc jurassien

Géothermie: Genève prospecte

Contaminés au radium

Piloté par l’Etat genevois et mis en œuvre par les
Services industriels de Genève, le programme
GEothermie 2020 a démarré sa prospection en
août dernier. Les tests de géophysique permettront
de cartographier le sous-sol genevois et de localiser les réservoirs d’eau dont le débit et la température sont suffisants pour être exploités. Dans
une seconde étape, des forages exploratoires précis seront effectués et, si tout se déroule comme
prévu, la chaleur de l’eau sera utilisée dès 2020. A
terme, la géothermie pourrait couvrir les deux tiers
des besoins en chaleur des Genevois et contribuer
à l’approvisionnement du canton en électricité.

Deux espèces d’escargots ont été repérées
pour la première fois à Fribourg dans le cadre
d’un projet de biodiversité faunistique du Musée
d’histoire naturelle, dont le but était de recenser
les gastéropodes terrestres de la région. « Maillot
commun » (Lauria cylindracea) et « Petit moine »
(Monacha cartusiana) sont leurs noms: le premier n’avait jamais été observé dans le canton et le
second, jamais en ville de Fribourg.

La Confédération élabore actuellement un plan
d’action 2015-2019 dont l’objectif est d’examiner les sites potentiellement contaminés au
radium et de procéder à des assainissements si
nécessaire. Selon une estimation de la Suva et de
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), dans
l’arc jurassien, quelque 500 bâtiments pourraient
être contaminés par cette substance utilisée autrefois dans les ateliers d’horlogerie. Les mesures
de radioactivité ont débuté l’automne dernier à
Bienne. Elles se poursuivront à La Chaux-deFonds et dans d’autres communes.

Véronique Tanerg, SIG, 022 420 71 48,

Luc Le Grand, biologiste, 079 813 85 82,

Sebastien Baechler, OFSP, 058 462 96 03,

veronique.tanerg@sig-ge.ch

luclegrandch@gmail.com

sebastien.baechler@bag.ch

FR
Nouveaux escargots

A notre porte
VS

TG

GE

Etudier la mobilité

Pionniers du recyclage

Cité de l’énergie Gold

Le laboratoire de la mobilité qui verra le jour à
Sion devra examiner dans quelle direction évolue
le comportement des habitants en matière d’environnement, de transport et de technologie. Le
projet résulte d’une collaboration entre le canton
du Valais, la ville de Sion, la Poste Suisse, l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et la
Haute école spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO) Valais-Wallis. Ces partenaires étudieront d’une part les moyens de transport utilisés
par la population de l’agglomération sédunoise.
Un dispositif de billets électroniques pouvant être
obtenus sans argent liquide, par téléphone portable, est aussi prévu. Les systèmes de vélos en
libre-service (PubliBike) et de covoiturage seront
par ailleurs optimisés et développés.

Dès mai 2015, à Frauenfeld, le premier centre
de tri suisse de bouteilles en PET et en plastique
en recyclera 40 000 tonnes par an, contre 18 000
tonnes actuellement. La nouvelle installation triera
aussi les bouteilles en plastique ayant contenu du
shampooing, de la lessive ou des détergents. Elle
permettra par ailleurs de recycler davantage de
bouteilles en PET bleu clair ou transparent pour
le conditionnement de denrées alimentaires. Les
matériaux d’autres couleurs seront transformés
en textiles ou en emballages.

Pour la seconde fois, Genève reçoit le label European Energy Award Gold. Ce titre atteste, au niveau européen, de l’engagement de la ville dans
une politique énergétique volontariste et active.
Genève a atteint 82 % du potentiel des mesures
réalisables dans le cadre de cette évaluation. En
2010, son score était de 77 %. Cette progression
démontre les efforts réalisés par la Municipalité
pour atteindre l’objectif « 100 % renouvelable en
2050 ». Parmi les projets phares en cours, il y a
notamment la naissance de l’Ecoquartier Jonction, dont plusieurs bâtiments seront chauffés
grâce à une pompe à chaleur alimentée par l’eau
du Rhône, ou encore la rénovation des Minoteries,
qui vont devenir « 100 % renouvelables ».

Philippe Cina, CarPostal Suisse SA, 058 338 29 70,
philippe.cina@postauto.ch
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Cäsar Müller, Müller Recycling AG, 052 721 87 70,
dispo@mueller-recycling.ch; www.mueller-recycling.ch

Tatiana Oddo Clerc, déléguée à l’information et à la
communication, Service de l’énergie, 022 418 21 80
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La STEP d’Yverdon au top

Sus au capricorne asiatique
En juillet 2014, deux foyers d’infestation de capricornes asiatiques ont été découverts à Marly.
L’insecte ravageur est particulièrement dangereux
pour les feuillus, même sains, qu’il fait mourir à
petit feu. Pour enrayer sa propagation, on a aussitôt procédé à des abattages d’urgence ou préventifs, installé une déchetterie provisoire, instauré des contrôles réguliers et eu recours à des
arbres-pièges. Des mesures de lutte et de prévention, attribuées à différentes zones délimitées, ont
par ailleurs fait l’objet d’une nouvelle ordonnance
cantonale. La lutte s’annonce longue et coûteuse.

VS
Le pois de Fully

André Chassot, Service phytosanitaire cantonal,

Le pois élevé (Pisum sativum subsp. elatius) est une
plante indigène sauvage figurant sur la Liste rouge
des espèces menacées. On le trouve uniquement
en Valais, à l’intérieur et autour du site protégé des
Follatères, à Fully. ProSpecieRara a mis en place un
programme pour conserver ce pois d’origine méditerranéenne. L’idée est notamment de réhabiliter
son utilisation alimentaire, voire de développer sa
culture comme produit de niche sur le marché local
et comme plante d’ornement.

026 305 58 65, andre.chassot@fr.ch

Denise Gautier, ProSpecieRara, 022 418 52 25

GE

Suisse orientale

L’épandage des boues d’épuration dans les
champs est interdit en Suisse depuis 2006. Une
fois isolé d’autres substances toxiques comme
les métaux lourds et les micropolluants, l’azote
qu’elles contiennent pourrait néanmoins être valorisé. La station d’épuration (STEP) d’Yverdonles-Bains mène un projet pilote pour extraire cet
élément, en filtrant les eaux putrides. L’objectif
est, pour commencer, d’obtenir 400 tonnes de fertilisant par an. La STEP d’Yverdon se distingue en
outre par le biogaz qu’elle tire de la fermentation
des boues, qui lui permet d’être presque autonome au niveau énergétique.
Marcel Pürro, directeur de la STEP d’Yverdon,
024 423 60 77

ZH

La Petite-Grave renaturée

Nuits claires et bruyantes

Protéger les sols

La nature pourra bientôt reprendre ses droits à
Cartigny, au lieu-dit « la Petite-Grave », et cela
grâce à Pro Natura Genève. Après le démantèlement des infrastructures de la gravière, la
parcelle sera renaturée. A terme, ce site d’importance nationale pour les batraciens sera doté
d’un point d’eau permanent, d’éboulis et de prairies. Le secteur abrite un animal protégé au plan
national: le crapaud calamite, une espèce pionnière qui affectionne les gravières et les zones
agricoles humides.

La lumière et le bruit sont omniprésents dans notre
société. Avec la densification de l’urbanisation, la
pollution sonore et lumineuse est devenue un véritable problème, aussi bien pour les personnes
que les animaux. Où est-elle inévitable et où peuton améliorer les choses? Quelles sont les conséquences sur notre santé? C’est à ces questions
que répond une exposition de la Conférence des
chefs des services de l’environnement de Suisse
orientale et de la Principauté du Liechtenstein
(KVU-Ost), qui propose une découverte visuelle et
acoustique de la Suisse nocturne. Cette exposition
peut être louée – en totalité ou en partie – pour
des événements, en français, en allemand ou en
italien. Elle était présentée en 2014 à l’OLMA et le
sera en 2015 à la MUBA.

La pluie et la boue sont parfois le lot des festivals
de plein air. On ne peut certes rien faire contre la
pluie, mais des plaques de fond spéciales permettent désormais aux visiteurs d’éviter les bains de
boue. En coopération avec le Laboratoire fédéral
d’essai des matériaux et de recherches (Empa),
la société Supramat Swiss GmbH a mis au point
un nouveau produit qui protège le sol et empêche
la formation de boue. Fabriquées en thermoplastique renforcé de fibres de verre, ces plaques très
robustes sont légères à transporter et faciles à
poser sur des surfaces étendues.

Eloïse Candolfi, Pro Natura Genève, 022 311 10 10

Christian Affolter, Empa, 058 765 45 26,
christian.affolter@empa.ch

Marco Paganoni, Service de l’environnement et
de l’énergie (AFU), St-Gall, 058 229 43 86,
marco.paganoni@sg.ch;
www.stillenacht-ausstellung.ch (en allemand)
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Biodiversité:
les Etats sommés d’agir

Optimisme mesuré
après la Conférence sur le climat

La Convention sur la diversité biologique (CDB) a pour mission essentielle la préservation de la biodiversité, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable
des avantages découlant de l’exploitation des ressources
génétiques. A la dixième Conférence des Parties, qui s’est
déroulée en octobre 2010 à Nagoya (Japon), les 193 Etats
membres ont adopté le Plan stratégique 2011-2020 pour la
diversité biologique. Y sont notamment intégrés cinq buts
stratégiques regroupant vingt objectifs principaux, souvent
appelés « objectifs d’Aichi ».
Lors de la douzième réunion des Parties à la Convention,
organisée du 6 au 17 octobre 2014 à Pyeongchang (Corée
du Sud), les pays membres ont dressé un bilan alarmant:
la plupart des Etats devront redoubler d’efforts pour par
venir à ces objectifs. La quatrième édition des Perspectives
mondiales de la diversité biologique (PMDB), publiée à cette
occasion, montre qu’il faut agir d’urgence et souligne
l’importance de la biodiversité dans la lutte contre la faim
et la pauvreté. « Nous ne pourrons atteindre les objectifs
d’Aichi que si la valeur de la diversité biologique et des
services écosystémiques est perçue et prise en compte dans
d’autres domaines politiques », estime Andreas Obrecht, de
l’OFEV. Les Etats membres ont ainsi exigé que ces aspects
soient intégrés aux objectifs de développement durable qui
doivent être adoptés par les Nations Unies en septembre
2015.

La Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques, qui a eu lieu du 1er au 12 décembre 2014 à
Lima (Pérou), s’est achevée sur quelques signaux positifs:
les gros émetteurs de CO2 comme la Chine ou les EtatsUnis se sont montrés disposés à formuler et à mettre en
œuvre des objectifs de réduction contraignants à partir de
2020. La communauté internationale a par ailleurs reconnu la nécessité d’adopter un nouvel accord pour la période postérieure à 2020 lors de la prochaine conférence
fin 2015 à Paris. L’adaptation au changement climatique
devra également y occuper une place prioritaire.
On ignore toutefois comment un nombre suffisant de
mesures pourront être financées, et par qui. Seule cer
titude: des investissements privés favorables au climat
(notamment de la part des entreprises) seront indispensables et tous les Etats devront les encourager. Le Fonds
vert pour le climat, institué en 2010 afin de soutenir
les pays en développement dans l’application de telles
mesures, devra aussi jouer un rôle central. Il a été approvisionné pour la première fois fin 2014, la communauté
internationale lui allouant près de 10 milliards de dollars,
dont 100 millions fournis par la Suisse.
D’ici mai 2015, un projet d’accord pour l’après-2020
doit être disponible dans toutes les langues de l’ONU. La
tâche ne sera pas facile. « Il reste beaucoup à faire en peu
de temps », constate Veronika Elgart, de l’OFEV.

Andreas Obrecht
Section Conventions de Rio
OFEV
058 462 11 63
andreas.obrecht@bafu.admin.ch

Veronika Elgart
Cheffe suppléante de la section Conventions de Rio
OFEV
058 464 74 83
veronika.elgart@bafu.admin.ch

Ces prochains mois
Du 8 au 13 février 2015
3e ronde de négociations sous
la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques concernant le régime applicable après 2020,
à Genève
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Du 3 au 15 mai 2015
11e session du Forum
des Nations Unies sur les forêts,
à New York

Du 4 au 15 mai 2015
Conférence des Parties commune aux
Conventions de Bâle, de Rotterdam et de
Stockholm concernant le commerce inter
national de déchets et de produits chimiques,
à Genève
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SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

La Suisse, tête chercheuse
Les forums scientifiques internationaux participent à la genèse de la politique environnementale
mondiale, dont ils permettent d’étayer les décisions, en rassemblant les résultats de la recherche.
La Suisse se distingue parmi les pays phares dans ce domaine. Texte: Viera Malach

« Les sciences naturelles sont
indispensables à la politique environnementale, au même titre que
la médecine, l’économie et d’autres
disciplines », explique José Romero, responsable, à l’OFEV, du domaine Science
Environnement International. « Pour
les problèmes complexes, les relations
de cause à effet ne sont souvent pas
connues avec précision. Du fait de cette
incertitude, les responsables politiques
ont besoin, pour prendre des décisions,
de fondements scientifiques et de données environnementales solides. » Selon
José Romero, la protection du climat et
la réduction des polluants figurent notamment en bonne place dans l’agenda
politique.
C’est pourquoi la Suisse participe à
plusieurs organes de discussion internationaux, ou y délègue des spécialistes. C’est le cas du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC), le plus connu des forums
scientifiques environnementaux. Ses
relevés systématiques servent de base
aux négociations pour la réduction des
gaz à effet de serre comme le dioxyde

Fotolia

de carbone (CO2). L’important travail des
chercheurs au fil des années a permis
de définir des objectifs concrets dans le
Protocole de Kyoto et a ouvert la voie,
en Suisse, à la loi sur le CO2.

effets directs sur la santé humaine et
l’environnement. En Suisse, l’OFEV
et l’institut de recherche Empa gèrent
le Réseau national d’observation des
polluants atmosphériques (NABEL), qui
mesure les taux et suit l’évolution à long
terme de la qualité de l’air.
Les données NABEL sont partagées
avec 30 pays européens. Trois des huit
protocoles de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance (CPATLD) de la Commission économique des Nations Unies
pour l’Europe (CEE-ONU) ont renforcé

La recherche sur le climat serait impossible sans
l’observation, les inventaires et les échanges de données.
Les particules fines dans le viseur
La recherche sur le climat serait impossible sans l’observation, les inventaires
et les échanges de données. Des relevés
intensifs sont donc effectués au niveau
de la diversité des espèces, des systèmes
hydrologiques, de l’évolution de la forêt
et des sols, et plus particulièrement de
la pollution atmosphérique, qui a des

le monitoring commun et l’évaluation
des polluants atmosphériques. Comme
le précise Richard Ballaman, chef de
la section Qualité de l’air à l’OFEV, les
relevés portent également sur des gaz à
effet de serre autres que le CO2.
Mesurer des concentrations est utile,
mais encore faut-il savoir jusqu’où elles
sont acceptables pour la santé. Pour
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nombre de polluants, des valeurs limites
ont été définies dans le cadre de longues
procédures et doivent régulièrement
être vérifiées et renégociées. Fin 2013,
une étude européenne rassemblant des
données sur la santé de plus de 360 000
personnes dans 13 pays a par exemple
montré que même les valeurs limites
actuelles en matière de particules fines
peuvent avoir des conséquences sanitaires. Ainsi, les habitants des grandes
villes européennes vivant le long des axes
routiers très fréquentés sont exposés à
un risque plus élevé de décès prématuré.
« Concernant les particules fines, une
réduction des valeurs limites au niveau
proposé par l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) permettrait de réduire les
risques en Suisse », affirme Nino Künzli,
sous-directeur de l’Institut tropical et de
santé publique suisse à Bâle et président
de la Commission fédérale de l’hygiène
de l’air (CFHA). « L’OFEV est en train de
rassembler d’autres informations et
d’analyser la situation », explique Richard Ballaman. « La décision appartient
au Conseil fédéral. »
Attention aux nanoparticules synthétiques
Des substances nouvelles peuvent également parvenir dans l’environnement.
De plus en plus de produits contiennent
des nanomatériaux synthétiques, qui
peuvent se disséminer au cours de leur
fabrication, de leur transformation, de
leur utilisation ou de leur élimination.
Les connaissances des risques potentiels
pour la santé et les écosystèmes étant
encore insuffisantes, le Conseil fédéral a
adopté en 2008 le plan d’action Nanomatériaux synthétiques, qui a été prolongé
jusqu’en 2019.
Il vise à fournir des bases pour sécuriser l’utilisation de nouveaux matériaux.
Il prévoit en outre des mesures en faveur
de la recherche, de la régulation et de
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la promotion d’un dialogue ouvert. En
attendant la mise en place de méthodes
d’analyse nanospécifiques et d’éventuelles régulations, l’industrie et les
autorités évaluent les risques potentiels
à l’aide d’une grille de précaution. Elles
disposent également d’un document
de travail pour l’élimination des nanodéchets et d’un guide destiné à établir
des fiches de sécurité dans l’industrie et
l’artisanat.
Les nanoparticules peuvent pénétrer
dans les poumons par la respiration,
s’introduire par une plaie, traverser

de l’OFEV a estimé important d’étendre
l’échange d’informations au-delà des
pays industrialisés de l’OCDE.
C’est chose faite, la Suisse ayant
lancé un débat sur les nanomatériaux
et les nanotechnologies dans le cadre
de l’Approche stratégique de la gestion
internationale des produits chimiques
(SAICM). La proposition a été reprise en
2012 dans le plan d’action de la SAICM
comme thème politique prioritaire, au
même titre que les perturbateurs endocriniens dans l’environnement et les
substances dangereuses dans le cycle de

Les risques liés aux perturbateurs endocriniens dans l’envi
ronnement et aux substances dangereuses dans le cycle de
vie du matériel électronique doivent faire l’objet de nouvelles
recherches scientifiques.
les barrières cellulaires et s’accumuler
n’importe où dans le corps. Selon Ernst
Furrer, de la section Produits chimiques
industriels à l’OFEV, « des tests en laboratoire indiquent que, même en petites
quantités, les nanotubes et nanofibres de
carbone que nous respirons pourraient
abîmer les poumons ».
Plan d’action pour les produits chimiques
Avec d’autres pays, la Suisse participe
à l’élaboration de méthodes d’analyse nanospécifiques et de bases pour
l’évaluation des risques dans le cadre
de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) et
de projets de recherche de l’UE. Il s’agit
en particulier d’examiner si les Lignes
directrices pour les essais de produits
chimiques peuvent être appliquées aux
nanomatériaux. L’utilisation des produits chimiques posant surtout problème
dans les pays émergents et en développement, la division Affaires internationales

vie du matériel électronique, dont les
risques doivent faire l’objet de nouvelles
recherches scientifiques.
« La convention-cadre de la SAICM est
une plateforme idéale pour tous ceux qui
participent à la gestion internationale
des produits chimiques, de l’OMS aux
organisations non gouvernementales
en passant par l’Organisation internationale du travail (OIT) », déclare Gabi
Eigenmann, responsable des déchets et
produits chimiques à la section Affaires
globales de l’OFEV. C’est là que sont
prises les décisions concernant les activités et les procédures internationales, « sur
une base volontaire mais contraignante
au plan politique », précise l’experte. Il
est ainsi plus facile d’obtenir un large
consensus au sujet des mesures destinées
à restreindre les substances problématiques à l’échelon mondial. La SAICM a
été adoptée en 2006 par la communauté
internationale et les représentants des
groupes d’intérêts politiques concernés,
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lors de la première Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques.
Elle vise à réduire voire à supprimer, d’ici
à 2020, les effets négatifs de ces matières
sur la santé et l’environnement. La SAICM
fait régulièrement l’objet de réunions à
Genève.
Trois conventions sous le même toit
La cité de Calvin abrite également le
siège des secrétariats de trois conventions internationales œuvrant dans le
domaine des produits chimiques et des
déchets: la Convention de Stockholm sur
les polluants organiques persistants, la
Convention de Rotterdam sur le commerce de produits chimiques dangereux
et la Convention de Bâle sur le contrôle
des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
Au printemps 2013, pour la première

d’entre elles ont finalement été intégrées
à la liste, tandis que l’amiante blanc n’a
pas pu faire l’objet d’un accord.
Un accord sur le mercure
La Suisse entend renforcer les synergies
entre les conventions sur les produits
chimiques. Elle a notamment lancé un
débat en faveur d’un accord sur les métaux lourds, que tous les Etats cependant
ne soutiennent pas. En revanche, les
délégations suisse et norvégienne ont
réussi à inscrire le mercure, hautement
toxique, à l’agenda des négociations. En
s’appuyant sur des études du Programme
des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE), la communauté internationale
a rédigé rapidement la Convention de
Minamata, qui règle l’utilisation du
mercure tout au long de son cycle de
vie. Cette convention a été adoptée à

La Suisse a notamment lancé un débat en faveur d’un
accord sur les métaux lourds.
fois, leurs conférences des Parties se sont
tenues ensemble à Genève.
A cette occasion, les Parties ont à nouveau classé plusieurs substances comme
dangereuses et les ont incluses dans
leurs annexes respectives, en suivant les
propositions des comités scientifiques
des conventions de Stockholm et de
Rotterdam. Ainsi, l’hexabromocyclododécane (HBCD), un agent ignifuge
utilisé notamment dans les textiles, a
été ajouté à l’annexe de la Convention de
Stockholm. La liste des douze polluants
organiques persistants (POP) retenus en
2004 en compte donc désormais vingtdeux. Pour la Convention de Rotterdam,
mise en œuvre en Suisse depuis 2005 par
le biais de l’ordonnance PIC, le comité
scientifique avait recommandé l’inscription de six nouvelles substances. Quatre

Genève en janvier 2013 et signée en
octobre de la même année au Japon par
la conseillère fédérale Doris Leuthard et
ses homologues de 90 Etats.
« Cette réussite rapide est due notamment à d’importants travaux scientifiques sur les émissions de mercure
et leurs effets sur la santé humaine
et l’environnement », explique Gabi
Eigenmann. Il faudrait néanmoins éviter
d’élaborer une nouvelle convention pour
chaque métal problématique.
En 1998 déjà, la Suisse avait pu obtenir l’adoption, dans le cadre de la
CEE-ONU, d’un protocole sur le mercure,
le cadmium et le plomb. Elle souhaite
toujours réduire les émissions nocives de
ces métaux à l’échelle mondiale et donc
étendre les restrictions de leur utilisation
au-delà de l’Europe.

Ses efforts bénéficient du développement, à Genève, d’un centre de compétences de la politique environnementale
en matière de produits chimiques et de
déchets dangereux. La ville compte en
effet de nombreux acteurs susceptibles
de prendre part à un vaste dialogue dans
ce domaine: l’OMS, l’OIT, l’Institut des
Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) ou le service « Produits
chimiques » du PNUE.
La Terre scrutée
La Genève internationale prend aussi de
l’importance en ce qui concerne l’observation de l’environnement. Le siège de
l’Organisation météorologique mondiale
abrite en effet le secrétariat du Groupe
des observations de la Terre (GEO), qui
met sur pied le très complet Système
mondial des systèmes d’observation de
la Terre (GEOSS). La cité de Calvin fait
également partie du réseau des centres
de données environnementales de l’ONU,
le GRID (Global Resource Information
Database), qui aide les organes décisionnaires à anticiper la détection des
problèmes environnementaux au niveau
mondial et régional.
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2015-1-10

CONTACT
José Romero
Domaine Science Environnement
International, OFEV
058 462 68 62
jose.romero@bafu.admin.ch
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ASSAINISSEMENT DU RÉGIME DE CHARRIAGE

Sous le gravier, la vie
Les barrages et autres obstacles érigés dans les rivières et les ruisseaux entravent le transport naturel de
matériaux solides. Or les sables et les graviers retenus font défaut en aval. La loi fédérale révisée sur la
protection des eaux souhaite remédier à cette disparition d’habitats importants pour la faune et la flore. Les
premiers assainissements visant à rétablir le régime de charriage ont donné satisfaction. Texte: Kaspar Meuli

En bâtissant l’hôtel de luxe The Chedi
à Andermatt (UR), l’homme d’affaires
Samih Sawiris n’a pas seulement offert
à cette commune un établissement haut
de gamme. Il a également suscité indirectement la réalisation d’un ouvrage
innovant de protection contre les crues,
qui tient aussi compte d’impératifs écologiques. Le dépotoir à alluvions d’un
nouveau genre qui équipe la rivière Unteralpreuss aurait certes vu le jour sans
l’hôtel. Mais la construction d’un complexe de plusieurs centaines de millions
de francs dans une zone potentiellement
exposée aux dangers naturels en a hâté la
sécurisation. Le nouvel ouvrage implanté
juste au-dessus du village retient le sable,
le gravier et les pierres entraînés dans
le lit du torrent lors des grandes crues.
Sinon, ses ouvertures les laissent passer
librement.
Ce dépotoir satisfait ainsi aux exigences de la loi fédérale révisée sur la
protection des eaux, entrée en vigueur
le 1er janvier 2011. Elle vise entre autres
à rétablir le régime de charriage lorsqu’il
a été gravement perturbé, notamment
par un bassin de rétention traditionnel.
Ces retenues captent tout ou partie des
sédiments transportés dans de nombreux
ruisseaux et leur vidange périodique provoque en général la perte de ce matériau
écologiquement précieux.
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Des milliers d’installations à assainir
« Les espaces entre les grains de gravier
constituent l’habitat naturel de la plupart des animaux qui peuplent nos cours
d’eau », explique Manuel Nitsche, chargé
des assainissements dans le domaine
du charriage à l’OFEV. « Différentes espèces de poissons, d’invertébrés ainsi
que d’insectes vivent, s’alimentent et
se reproduisent dans ces sédiments. »
Mais les aménagements, les dépotoirs
à alluvions et les ouvrages hydroélec-

triques dérèglent le régime de charriage
et portent ainsi atteinte aux écosystèmes
de nombreux ruisseaux et rivières.
Des relevés récents, réalisés par les
cantons dans le cadre de la planification
stratégique visant à revitaliser les cours
d’eau, fournissent une première vue
d’ensemble provisoire à l’échelle de la
Suisse: environ un tiers de ceux qui ont
été examinés, d’une longueur totale estimée à 10 000 kilomètres, n’obéissent pas
suite page 46
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EXEMPLE DU BARRAGE DE SOLIS (GR)

Depuis 1986, le barrage-voûte de Solis, à côté de Tiefencastel (GR),
retient la rivière Albula pour en faire un lac de près de trois kilomètres
de long. Comme l’Albula et la Julia charrient quelque 80 000 mètres
cubes de sédiments par an, le lac a perdu environ la moitié de son
volume initial jusqu’en 2011. La construction d’une galerie de
déviation qui, en cas de crues, réinjecte pierres, graviers et sable
dans l’Albula en aval du barrage, a permis aux services électriques
de Zurich (ewz), propriétaires de l’installation, de résoudre le problème. Outre la production d’électricité, l’écosystème aquatique en
tire bénéfice.


Photos: archives presse ewz, Matthias Kunfermann
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aux nouvelles exigences et devront donc être
assainis. Les mesures à prendre concernent
un millier d’installations. Une sur trois est
une centrale hydroélectrique et les autres,
notamment des bassins de rétention.
Un cours d’eau dont le charriage est insuffisant voit son lit s’éroder et même se
creuser localement. Il risque de ronger ses
berges, de détruire des ouvrages anti-crues
et de saper des piles de pont. Un charriage
excessif en amont des installations pose
aussi un problème: les dépôts dans le lit
peuvent générer des crues car les cours
d’eau présentant un faible écoulement débordent plus rapidement. Les conséquences
économiques sont parfois considérables. Les
sédiments causent en outre des soucis aux
exploitants des lacs de retenue, car ils en
diminuent la capacité.
La galerie de déviation de Solis
Les matériaux déposés par les rivières Albula et Julia dans le lac artificiel de Solis (GR)
avaient par exemple réduit de moitié son
volume initial depuis sa construction en

Un inventaire du charriage
bjo. Le régime du charriage est très complexe dans le bassin-versant des torrents.
Les processus de mobilisation, de transport et de dépôt, sujets à de fortes variations
spatio-temporelles, y sont donc très difficiles à mesurer, et d’autant plus à prévoir.
Or les décisions concernant l’évaluation du danger lié à un cône d’alluvions ou le
dimensionnement d’un ouvrage de protection se fondent principalement sur les informations recueillies lors d’événements particuliers et sur les quantités moyennes
de sédiments entraînés annuellement. La division Hydrologie de l’OFEV a voulu
remédier à ce manque de valeurs empiriques et de séries de mesures pluriannuelles
en constituant la banque de données Solid à partir de son réseau d’observation
des matériaux charriés. Son but consiste à recenser le transport d’une manière
coordonnée, à centraliser les observations et à uniformiser les méthodes de mesure
et d’évaluation sur le long terme.
Le réseau comprend plus de cent bassins-versants des Alpes suisses équipés de
dépotoirs à alluvions. Les mesures consistent à déterminer les volumes de matériaux, par exemple à l’issue d’une crue. Les cantons communiquent aussi à l’OFEV
les p
 ériodes couvertes et les causes des événements lorsqu’ils les connaissent. Les
spécialistes de l’aménagement des cours d’eau peuvent utiliser ces données, une fois
stockées et analysées, pour concevoir et dimensionner des ouvrages de protection
tels que barrages en torrent ou bassins de rétention.

EXEMPLES SUR L’AAR

Les remblais de gravier réalisés en 2005 dans l’Aar près de Deitingen (SO) et d’Aarwangen (BE)
étaient des projets pilotes. Ils devaient compenser en partie les répercussions négatives des centrales
hydroélectriques de Flumenthal et de Bannwil sur le régime de charriage.
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1986. Ils menaçaient même d’atteindre
le barrage et d’obstruer les vannes destinées à abaisser le niveau du lac en cas de
crue. L’entreprise électrique de la ville de
Zurich, propriétaire de l’équipement, a
donc décidé de creuser une galerie pour
détourner les matériaux charriés (voir
carte page 45).
Cet ouvrage novateur, qui a coûté quarante millions de francs, est en service
depuis 2012. Lorsqu’une crue s’annonce,
le niveau du lac est abaissé de six mètres.
Le sommet d’un mur qui émerge alors
dévie le charriage vers la galerie. Puis les
matériaux ainsi acheminés sont restitués
à la rivière en aval du barrage – ce qui
permet aussi sa valorisation écologique.
Les perturbations du régime de
charriage influencent également les
échanges d’eau avec les nappes souterraines. Les sables et graviers qui tapissent
les chenaux jouent le rôle de filtre
entre les cours d’eau et les aquifères.

« Si les sédiments grossiers ne sont pas
renouvelés régulièrement ou s’ils font
totalement défaut, ce filtre se bouche
et les échanges cessent », précise Manuel
Nitsche. De plus, les creusements du
lit dus à l’érosion peuvent rabattre le
niveau d’une nappe voisine.
La truite, l’ombre et le gravelot
La cause des perturbations varie d’une
région à l’autre. Si les ouvrages hydro
électriques jouent un rôle majeur sur
les grandes rivières du Plateau, ce
sont les dépotoirs à alluvions qui sont
prépondérants sur ses petits cours d’eau.
Dans les Alpes, il faut y ajouter les prélèvements de gravier liés au secteur de
la construction, les centrales électriques
et les divers aménagements. Leur impact
écologique diffère aussi selon les cas.
Mais on peut dire d’une manière générale que la dynamique des rivières et des
ruisseaux – et par conséquent la qualité

Les perturbations du régime de charriage inf luencent
également les échanges d’eau avec les nappes souterraines.

des habitats qu’ils hébergent – tend à
diminuer juste en amont et en aval des
obstacles artificiels.
Un cours d’eau qui cesse de charrier
des matériaux ne crée plus de dépôt de
gravier frais et n’est donc plus en mesure
de remplir ses diverses fonctions écologiques. Ces structures sont extrêmement
importantes pour des poissons comme la
truite, l’ombre et le nase, qui apprécient
le courant et déposent leurs œufs dans
du gravier meuble. Plusieurs espèces
d’oiseaux, comme le petit gravelot,
exploitent les surfaces de gravier et les
zones d’eau peu profonde pour y vivre et
y nicher. Beaucoup d’amphibiens et de
reptiles sont spécialisés dans le peuplement de milieux pionniers, tels que les
bancs de gravier, mais se servent aussi
de bois mort en guise d’abri. « Les zones
alluviales, si riches en espèces végétales
et animales, ont particulièrement besoin
d’un écoulement dynamique charriant
suffisamment de matériaux », indique
Andreas Knutti, chef de la section Mi-

EXEMPLE SUR LA LIMMAT

En juillet 2011, quelques jours seulement après la réalisation de ce remblai sur la Limmat, 
une crue a déplacé presque la totalité du banc de gravier en aval, sur la Breitenstrasse à Zurich.
Photos: Flussbau AG SAH
Près de 2500 mètres cubes ont ainsi été charriés.
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lieux aquatiques à l’OFEV. « Il en va de
même pour les deltas qui se forment à
l’embouchure des rivières. »
Un large éventail de mesures
Les mesures envisageables pour revitaliser les cours d’eau appauvris sont
aussi variées que les causes et les effets
des perturbations de leur régime de
charriage. Les installations techniques
onéreuses comme le dépotoir à alluvions
d’Andermatt et la galerie de dérivation
de Solis ne sont que deux solutions parmi
d’autres. « Les exploitants de nombreuses

tacle. Un essai pilote réalisé en 2005,
consistant à former artificiellement deux
bancs de gravier dans l’Aar à la hauteur
de Deitingen (SO) et d’Aarwangen (BE),
a eu un effet favorable sur l’habitat
des organismes aquatiques (voir photos
page 46). Le suivi assuré depuis lors a
révélé un impact positif sur les frayères et
une croissance de la population piscicole.
La carte Siegfried en guise de référence
A l’avenir, du gravier sera aussi répandu dans le haut Rhin, à huit endroits
situés entre Rheinau (ZH) et Koblenz

Les spécialistes se réfèrent notamment aux cartes topo
graphiques anciennes pour localiser les carences.
usines au fil de l’eau peuvent améliorer
la situation en ouvrant plus largement
les vannes de fond pour laisser passer davantage d’eau lors d’une crue », observe
Manuel Nitsche. Ainsi, les matériaux
déposés en amont des barrages sont entraînés par l’écoulement rapide. « C’est la
meilleure méthode du point de vue de la
protection des eaux, car elle ne requiert
aucune intervention supplémentaire. »
Le revers de la médaille, c’est le déficit
de production d’électricité imputable à
cette perte d’eau.
Sur le cours argovien de l’Aar, les
exploitants de la centrale au fil de l’eau
de Ruppoldingen, près de Rothrist,
prévoient également d’abaisser périodiquement le niveau de la rivière, ce qui
favorisera le transport solide. Des crues
artificielles sont aussi déclenchées sur
certains barrages, comme celui de Punt
dal Gall, qui ferme le lac de Livigno (GR):
les matériaux déposés dans ce bassin de
retenue situé à la frontière italo-suisse
sont ainsi mobilisés une fois par an.
Une certaine expérience a été acquise
dans le déversement de gravier, un autre
procédé permettant d’assainir le régime
de charriage: le gravier sédimenté en
amont d’un barrage est extrait à la pelle
mécanique, chargé sur des camions, puis
restitué au cours d’eau en aval de l’obs-
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(AG). C’est le groupe Axpo, propriétaire
de l’usine électrique d’Eglisau (ZH), qui
a dû s’engager à réaliser cette mesure
d’assainissement avant l’expiration de
sa concession en 2046. Les premiers déversements, qui ont eu lieu en automne
2013, se sont élevés à trois millions de
francs; leur coût sera par la suite d’un ou
deux millions de francs par an.
Les possibilités ne manquent donc pas
pour rétablir le régime de charriage. Mais
comment savoir précisément où intervenir dans les rivières et les ruisseaux? Les
spécialistes se réfèrent notamment aux
cartes topographiques anciennes pour
localiser les carences. La carte Siegfried,
qui représente la Suisse vers la fin du
XIXe siècle, leur est par exemple très
utile. Elle indique la présence d’anciens
bancs de gravier qui ont disparu avec
l’altération du charriage naturel. « Il
convient d’intervenir à chaque endroit
où la structure d’un cours d’eau et sa
dynamique d’écoulement sont dégradées
au point qu’un tronçon ne peut plus
remplir sa fonction naturelle », déclare
Manuel Nitsche, de l’OFEV. Les mesures
d’assainissement ne se justifient toutefois que si elles permettent d’assurer une
protection contre les crues.
Les cantons identifient les rivières et
les ruisseaux atteints et ils recherchent

les responsables des déficits de charriage
dans le cadre de la planification stratégique liée à la mise en œuvre de la loi sur
la protection des eaux – une planification pratiquement achevée aujourd’hui.
Dès 2015, ils définiront les interventions
concrètes à réaliser sur les installations
lacunaires. Leurs détenteurs auront alors
jusqu’en 2030 pour s’acquitter de leurs
obligations en vertu des prescriptions
en vigueur. Les coûts liés aux centrales
hydroélectriques seront entièrement
remboursés. Ils seront couverts en majorant le prix du courant injecté dans le
réseau à haute tension de 0,1 centime par
kilowattheure. En fin de compte, c’est
donc nous qui financerons le rétablissement du régime de charriage en payant
notre facture d’électricité.
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2015-1-11

CONTACT
Manuel Nitsche
Section Force hydraulique – assainissements
OFEV
058 464 07 05
manuel.nitsche@bafu.admin.ch
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Une adaptation parfaite à l’obscurité des eaux souterraines: niphargus (a), artémie (b),
ostracode (c) et aselle (d).
Photos: K. Grabow et H. Stein, IGÖ GmbH, Landau (D)

LES MICRO-ORGANISMES ET LA FAUNE DES EAUX SOUTERRAINES

Diversité dans le sous-sol
D’innombrables microbes et animaux minuscules vivent dans les eaux souterraines. Ils veillent à la
propreté de notre principale ressource d’eau potable et pourraient même signaler des dangers potentiels.
De récentes études de l’OFEV élargissent notre connaissance à ce sujet. Texte: Hansjakob Baumgartner
L’habitat qu’offrent les eaux souterraines
est plutôt inhospitalier: la température
est basse, les nutriments et l’oxygène
rares, l’espace restreint et l’obscurité
omniprésente. Pourtant, la vie y prospère.
« Les eaux souterraines sont un système

biologique étonnamment actif », relève
Michael Sinreich de la section Bases
hydrogéologiques à l’OFEV. Crustacés,
vers, acariens, escargots et innombrables
microbes pullulent dans ce milieu particulier.

Certains de ces organismes présentent un
aspect bizarre, car des conditions de vie
hostiles exigent une bonne adaptation:
inutile, en effet, d’avoir des yeux ou
d’être paré de couleurs. Pour se nourrir,
ces êtres vivants doivent se contenter

49

environnement 1/2015 > HYDROGÉOLOGIE

des matériaux organiques qui s’infiltrent
depuis la surface, et sont donc capables
de vivre au ralenti et de jeûner pendant
des mois. Ils se montrent tout aussi
économes pour se reproduire: contrairement à la majorité des invertébrés,
très prodigues, les femelles ne pondent
en général que quelques œufs. Ce faible
taux de reproduction est compensé
par la longévité: parmi les organismes
peuplant les aquifères, plusieurs vivent
jusqu’à 15 ans, un âge canonique pour
des invertébrés.
Des fossiles vivants
Certains représentants de la stygofaune
(faune peuplant les eaux souterraines),
sont de véritables fossiles vivants. Leurs
ancêtres se sont réfugiés dans le soussol, car ils fuyaient les changements
climatiques. Alors qu’en surface, ères
glaciaires et périodes chaudes se succédaient et que les glaciers grandissaient
puis fondaient, les conditions régnant
sous terre demeuraient constantes. Les
espèces qui ont colonisé ce milieu ont

Capables de dégrader les polluants
En Suisse, l’eau souterraine couvre plus
de 80 % des besoins en eau potable et 40 %
des eaux du sous-sol peuvent alimenter
le réseau sans aucun traitement. Cette
qualité, nous la devons en particulier aux
micro-organismes et aux petits animaux
qui vivent dans le sous-sol. Dégradant
les composés organiques, ils éliminent
les polluants de même que les germes
pathogènes. Pour garantir leur efficacité,
il importe toutefois de préserver leur
biocénose. Selon l’ordonnance fédérale
sur la protection des eaux (OEaux), celleci doit être d’aspect naturel, adaptée au
milieu et typique d’eaux peu ou non
polluées.
Formulée en 1998, cette disposition
était d’autant plus courageuse que nul
ne savait, à l’époque, quelle devait être la
composition de la biocénose souterraine
pour satisfaire à cette exigence légale.
L’état de référence peut en effet varier
grandement en fonction des caractéristiques d’un aquifère, des couches qui
le surmontent et de leur effet filtrant,

« Les paramètres écologiques constituent un instrument
supplémentaire très sensible pour caractériser les ressources
d’eau souterraine. » 
Michael Sinreich, OFEV
ainsi pu survivre jusqu’à notre époque
sans devoir s’adapter. Quant à leurs
proches parents, restés en surface, il y a
belle lurette qu’ils ont disparu.
Ces créatures à part dans le monde
animal ne constituent toutefois qu’une
minorité infime des organismes qui colonisent les pores, les interstices et les
crevasses du sous-sol. Ce sont en effet
les innombrables microbes qui forment
la majeure partie du peuplement des
eaux souterraines. Bien que l’on associe
souvent les microbes aux agents pathogènes, ils n’ont ici rien de nocif. Leur
présence est au contraire l’un des piliers
essentiels de la biocénose naturelle de
cet écosystème invisible.
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ainsi que de la recharge de la nappe
souterraine. Aujourd’hui, l’abondance
et la composition moléculaire des communautés microbiennes peuplant le
sous-sol sont mieux connues. Une étude
commandée en 2013 par l’OFEV à l’institut d’écologie des eaux souterraines à
l’Université de Landau (D) fournit en effet
des informations sur la stygofaune suisse.
Des espèces à foison
Les sources sont l’endroit où l’eau souterraine parvient à la surface. Dans leur
étude, les chercheurs ont identifié les
espèces animales présentes dans huit
sources du Jura et du Plateau, qui font
partie du réseau Observation nationale

des eaux souterraines (NAQUA). Les résultats font état d’une grande biodiversité.
Parmi les 40 espèces trouvées figure par
ailleurs un petit crustacé endémique,
Stygepactophanes jurassicus, qui vit exclusivement dans le Jura.
L’écosystème des eaux souterraines fait
partie de la biodiversité de notre pays.
« Tout comme les habitats intacts des
sources, les eaux souterraines abritent
des espèces dont la préservation incombe
aussi à la Suisse », souligne Stephan
Lussi de la section Milieux aquatiques
au sein de l’OFEV. « Nous devons donc
en apprendre davantage sur ces espèces
prioritaires au niveau national: savoir
quels aquifères elles peuplent et en
quelles quantités. »
La faune, reflet de l’aquifère
Dans les différentes sources étudiées, les
spécialistes ont répertorié jusqu’à dix
animaux par mètre cube d’eau. Outre les
espèces propres aux eaux souterraines,
qui se sont spécialement adaptées à
ce milieu et ne vivent que dans des
aquifères (stygobies), les chercheurs
ont aussi découvert des animaux moins
spécifiquement liés à l’eau du sous-sol
mais ayant des affinités avec ce milieu.
Ils n’y pénètrent que lorsque l’oxygène
et les nutriments sont présents en suffisance (stygophiles). Les échantillons
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Mandatés par l’OFEV, des scientifiques de l’Université de Landau (D) ont étudié la faune présente
dans huit sources du Jura et du Plateau. Pour ce faire, ils ont utilisé un filet aux mailles très
Photos: H. Stein et H. J. Hahn, IGÖ GmbH, Landau (D)
serrées.

contenaient également des espèces vivant en surface qui sont de temps à autre
entraînées dans le sous-sol (stygoxènes).
Dans chaque source, la composition
et l’abondance de la faune fournissent
des informations sur l’aquifère. Si elle
ne comprend que des stygobies, et en
petites quantités, c’est que les eaux
souterraines sont bien protégées contre
les influences extérieures. Lorsque les
espèces stygophiles, voire stygoxènes,
prédominent, c’est signe que des eaux
de surface s’écoulent parfois directement
dans l’aquifère, y déversant des nutriments. C’est notamment le cas dans les
régions karstiques, où les eaux de surface
s’infiltrent rapidement. Les aquifères de
ces régions sont donc mal protégés contre
l’apport de polluants, tels les produits
phytosanitaires ou le purin.
Bio-indicateur de la qualité
des eaux souterraines
La stygofaune reflète donc fidèlement les
conditions hydrogéologiques et réagit
rapidement aux modifications de son
habitat. Les scientifiques de l’Université
de Landau pensent que ces spécificités

en font un bon instrument pour l’observation biologique des eaux souterraines,
en particulier à titre de système d’alerte
précoce. Leur recherche ne couvre toutefois que quelques sources et une partie
seulement de la Suisse.
Une étude sur les peuplements microbiens dans le sous-sol, réalisée en 2009 et
en 2010 avec l’institut Eawag dans le
cadre d’un projet de l’OFEV, s’appuie sur
une base de données plus vaste. Les chercheurs avaient alors prélevé des échantillons dans 50 stations de mesure NAQUA
réparties dans toute la Suisse. Dans
chaque échantillon, ils avaient déterminé le nombre total de cellules bactériennes par millilitre d’eau. Pour ce faire,
ils ont eu recours à une technique appelée la cytométrie en flux: ajouté à l’eau
prélevée, un colorant fluorescent se fixe
sur l’ADN de chaque cellule bactérienne
et s’illumine lorsque la cellule passe à
travers un rayon laser. Les résultats ont
révélé qu’un millilitre d’eau souterraine
contient entre mille et plusieurs centaines de milliers de microbes.
Le nombre de cellules dépend également des influences extérieures: les

valeurs les plus élevées ont été mesurées
dans les aquifères alimentés en majeure
partie par un cours d’eau s’infiltrant
dans le sous-sol. Les eaux d’infiltration
transportent non seulement un grand
nombre de micro-organismes, mais
aussi de l’oxygène et des nutriments. A
l’inverse, un faible nombre de cellules
signifie que l’aquifère est bien protégé.
Les valeurs correspondent aussi aux
concentrations de nutriments dans les
eaux souterraines, c’est-à-dire à leur teneur en carbone organique. De plus, le
peuplement microbien varie davantage
au fil du temps lorsqu’il est influencé
par les conditions régnant en surface,
telle la météo.
« Les études ont fourni d’importantes
connaissances sur l’état écologique naturel des aquifères et sur sa variabilité,
conclut Michael Sinreich. Tout écart par
rapport à l’état de référence témoigne
d’une perturbation: le système a été
modifié par un facteur externe, comme
un apport direct de matières fécales ou
de polluants organiques. » A l’avenir,
ces connaissances pourraient faciliter
l’observation des eaux souterraines.
Et Michael Sinreich de se réjouir: « Les
paramètres écologiques constituent un
instrument supplémentaire très sensible
pour caractériser les ressources d’eau
souterraine. »
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2015-1-12

CONTACTS
Michael Sinreich
Section Bases hydrogéologiques
OFEV
058 465 31 99
michael.sinreich@bafu.admin.ch
Stephan Lussi
Section Milieux aquatiques
OFEV
058 464 49 94
stephan.lussi@bafu.admin.ch
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GESTION ÉTHIQUE DE LA PÊCHE

Le poisson n’est pas un légume
La demande en poissons des consommateurs s’accroît à l’échelle mondiale, ce qui augmente la
pression sur les populations piscicoles et intensifie l’élevage. C’est dans ce contexte que la
Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH) s’est
intéressée aux obligations morales liées à la pêche. Texte: Lucienne Rey

Nul n’ignore plus aujourd’hui les
problèmes écologiques que pose la
conversion du rôti dominical en plat
quotidien. Une alimentation basée sur
une forte consommation de viande est
très préjudiciable à l’environnement.
En Suisse, environ un tiers de la charge
environnementale résultant de la
consommation est imputable à la production alimentaire. Et la production de
denrées d’origine animale (hamburgers,
côtelettes et ragoûts, mais aussi œufs et
lait) pèse lourd dans l’écobilan, comme
le montrent des études menées à la
demande de l’OFEV.
A l’inverse, le poisson paraît constituer une variante plus respectueuse
de l’environnement du point de vue
de son efficacité alimentaire. La poule,
par exemple, transforme 1,6 kilogramme
(kg) de fourrage en 1 kg de poids corporel, tandis que, pour la même prise de
poids, le porc exige 3 kg de nourriture
et le bœuf, 8 kg. En revanche, pour le
même rendement, le poisson se contente
en moyenne d’à peine 1,2 kg.
Avec la bénédiction de l’Eglise
Par conséquent, le poisson est une protéine animale que beaucoup considèrent
comme peu problématique. Il bénéficie
en outre de l’appui traditionnel de
l’Eglise: en 590 apr. J.-C., le pape Grégoire Ier interdit aux croyants la chair
d’« animaux à sang chaud » en période
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de jeûne. Par contre, la consommation
de poisson demeura autorisée. Ce traitement inégal fut notamment expliqué
1100 ans plus tard par le savant Paul
Jacob Marperger, selon qui les poissons
n’auraient pas de « véritable chair ».
Cette opinion persiste encore: l’ouvrage
culinaire Das neue Küchenlexikon de 1994,
par exemple, range le poisson parmi la
« nourriture végétarienne au sens large ».
Considérés comme les plus anciens
vertébrés fossiles attestés, les poissons
remontent à l’aube de l’évolution. Leur
habitat ne les rapproche pas particulièrement de l’être humain, ce qui explique
le peu d’attention que nous prêtons à
leurs aptitudes et à leurs besoins, et l’importance mineure que nous accordons
à leur dignité. La Commission fédérale
d’éthique pour la biotechnologie dans
le domaine non humain (CENH) y fait
d’ailleurs allusion dans son rapport
Utilisation éthique des poissons de décembre
2014. Elle constate que leur statut moral
« n’a suscité que peu de discussions » par
rapport aux autres vertébrés.
L’analyse de la CENH se fonde sur
l’article 120 de la Constitution fédérale,
qui stipule le respect de « l’intégrité des
organismes vivants ». Il s’ensuit que, dans
l’optique de la surpêche et de l’intensification de l’élevage, le souci de protéger
l’environnement ne devrait pas être le
seul aspect pris en compte par rapport
aux animaux. La nécessité de percevoir

aussi chaque poisson d’un point de vue
éthique figure donc au cœur de l’étude
de la CENH. A cet égard, elle s’intéresse
à des recherches portant sur la sensation
de douleur chez les poissons et examine
de surcroît l’opportunité de prendre
en considération leur bien-être, même
quand ils ne présentent aucune utilité
immédiate pour l’être humain.
Les poissons ressentent-ils la douleur?
En vérité, certains spécialistes doutent
que ces créatures muettes disposent des
prérequis neurologiques pour éprouver
la douleur. Face à cette question encore
débattue, la CENH a procédé elle-même à
une évaluation des études en la matière.
Pour qu’un être vivant puisse éprouver
la douleur, il doit disposer de ce que les
scientifiques appellent des nocicepteurs,
qui transforment les lésions ou blessures tissulaires en signaux électriques,
transmis au cerveau par divers types de
fibres nerveuses. Chez l’être humain, les
fibres à conduction rapide diffusent les
douleurs brèves et légères, tandis que les
fibres à conduction lente se chargent des
douleurs fortes et persistantes. Les poissons possèdent des nocicepteurs, mais
ne présentent guère de fibres à conduction lente. Il leur manque également
le néocortex (partie du cortex cérébral
responsable des perceptions sensorielles
chez les mammifères), apparu assez récemment en termes évolutifs. Quelques
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Du point de vue éthique, l’alimentation et le besoin
d’une nourriture variée justifient certaines formes de
pêche. En revanche, la Commission fédérale d’éthique
pour la biotechnologie dans le domaine non humain
(CENH) estime que la pêche purement récréative n’est
pas défendable quand il s’agit d’attraper le poisson
pour le relâcher ensuite.		
Photo: Beat Jordi

chercheurs en concluent que les poissons
ne seraient pas en mesure de ressentir la
douleur. Ils associent principalement à
des réflexes leurs réactions aux s timuli
éprouvés comme désagréables par
d’autres êtres vivants.
Les membres de la CENH n’adhèrent
pas à ce raisonnement. Ils font remarquer que la sensation de douleur des

les partisans de cette position étaient
minoritaires. La plupart des membres
de la commission ont allégué que la vie
elle-même était un bien précieux et que
les poissons, en tant qu’êtres vivants,
poursuivaient des objectifs spécifiques.
Dans son propre intérêt, l’être humain
ne devrait pas l’ignorer sans autre forme
de procès.

Plus un organisme est complexe, plus il faut pondérer à
la hausse les intérêts éthiquement pertinents qu’il défend.
poissons ne serait peut-être pas liée aux
mêmes structures cérébrales que chez
les autres vertébrés. Au vu de la grande
biodiversité piscicole, ils estiment plausible que des mécanismes nociceptifs
différents se soient développés au cours
de l’évolution. Il ne faudrait pas exclure,
selon eux, la possibilité que les êtres
aquatiques perçoivent autrement que
les animaux terrestres.
Protéger aussi l’inutile
Selon le point de vue éthique, l’aptitude à
souffrir est un critère important quand il
s’agit d’attribuer une valeur intrinsèque
à un être vivant et de lui accorder ainsi
le statut d’organisme moralement digne
d’être pris en considération. A la CENH,

Certes, cela ne signifie pas pour autant
que les intérêts des poissons pèsent le
même poids que les préoccupations
humaines. Au contraire, selon une majorité des membres de la CENH, il existe
une hiérarchie entre les êtres vivants.
Plus un organisme est complexe, plus
il faut pondérer à la hausse les intérêts
éthiquement pertinents qu’il défend,
précise le rapport. La commission en
déduit des recommandations destinées
à la pratique: si, par exemple, la vie (ou
la survie) de l’être humain et son besoin
de nourriture variée peuvent justifier
certaines formes d’activité halieutique,
la pêche à vocation purement récréative n’est pas recevable quand il s’agit
simplement d’attraper le poisson pour

le relâcher par la suite. Ici, l’intérêt de
l’être humain ne peut en effet compenser
les préjudices causés au poisson. Autre
souci de la CENH: les résultats de la recherche éthologique doivent contribuer
à un traitement respectueux des poissons
dans les aquacultures.
Les constats et les recommandations
de la CENH concordent en grande partie
avec les préoccupations de la protection
de l’environnement. La prise en compte
du bien-être de chaque poisson implique
forcément l’approbation de mesures de
maintien de la qualité des eaux courantes.
De l’avis de la CENH, les interventions
visant à protéger l’habitat du poisson
sont en général aussi pertinentes dans
l’optique de son statut moral.
Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2015-1-13
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ENVIRONNEMENT ET COMMERCE MONDIAL

De l’innovation,
mais aussi du courage
Franz Perrez, ambassadeur de l’environnement et chef de la division Affaires internationales de l’OFEV,
attribue à la Suisse la note 5 sur 6 pour ses efforts en faveur d’un rapport équilibré entre le commerce
et la protection de l’environnement. Il déplore que certains acteurs économiques s’accrochent à des
méthodes de production lucratives mais polluantes et s’opposent ainsi à l’innovation.
Propos recueillis par Peter Bader

environnement: Monsieur Perrez, vous êtes
un des trois membres de la Cour d’arbitrage de l’OMC, chargée de statuer concernant la querelle qui oppose le Mexique
et les Etats-Unis au sujet du thon (voir
encadré page 56). Quelles sont les phases
délicates de ce genre de procédure?

Franz Perrez: D’abord, il est très difficile
de clarifier exactement les faits. Nous
recevons à cet effet des milliers de
pages d’études scientifiques et pseudo-
scientifiques qui n’arrivent pas toutes
à des résultats cohérents. Dans le cas
présent, il était déjà compliqué, pour les
profanes que nous sommes en matière
de pêche, de comprendre précisément les
différentes méthodes de capture du thon.
Par ailleurs, le droit de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) est complexe: il laisse une marge de manœuvre
pour la protection de l’environnement,
mais insiste beaucoup sur l’importance
de ne pas discriminer injustement les
parties commerçantes. Concilier ces deux
exigences ne fonctionne parfaitement
qu’en théorie. En réalité, des compromis
sont nécessaires, de même qu’une certaine liberté dans la mise en œuvre. Dans
l’intérêt de l’application pratique de la
protection environnementale, il faut
parfois s’éloigner de la solution idéale
du point de vue commercial.
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Et cela n’est pas bien accueilli partout?

Une certaine méfiance subsiste, bien
entendu. Les représentants des pays en
développement, en particulier, ont le
sentiment que les préoccupations environnementales ne sont qu’un prétexte
utilisé à des fins protectionnistes. C’est

différents pays ayant fait l’objet d’une
production équivalente ne peuvent être
traités différemment.
Pouvez-vous citer un exemple concret?

Prenez l’huile de palme: pour sa production, on détruit la forêt tropicale et les

« Le droit de l’OMC permet tout à fait de prendre des décisions correctes et différenciées en faveur de l’environnement. »


Franz Perrez, ambassadeur de l’environnement, OFEV

justement pourquoi il convient d’étayer
ce type de jugements de l’OMC par une
justification claire et compréhensible,
sans quoi la protection de l’environnement perd de sa crédibilité.
Mais le droit de l’OMC permet tout à
fait de prendre des décisions correctes
et différenciées en faveur de l’environnement. Au niveau des produits, un
principe traditionnel s’applique: les
biens équivalents doivent être traités de
façon identique. Toutefois, la comparaison porte uniquement sur le contenu, la
composition et l’utilisation, et non sur
le mode de fabrication. Certes, dans le
cadre du droit de l’OMC, il est en principe
possible de différencier les méthodes de
production pour des raisons écologiques.
Mais, dans la pratique, des produits de

ouvriers doivent parfois travailler dans
des conditions indignes. Or il existe
aussi de l’huile de palme durable. La
Suisse peut tout à fait privilégier son
importation tout en respectant le droit
de l’OMC, mais elle ne peut le faire en la
limitant à certains pays. En outre, les restrictions d’importation ne doivent pas,
par exemple, viser à protéger l’économie
laitière suisse afin de favoriser l’utilisation du lait indigène au détriment de
l’huile de palme dans la fabrication du
chocolat.
Et qu’en est-il dans le cas du conflit
sur le thon?

Les Etats-Unis sont certes libres de fixer
des normes élevées concernant les méthodes de capture, mais ils ne peuvent
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Dans l’est du Pacifique, au large des côtes mexicaines, les thons se cantonnent de préférence
sous les bancs de dauphins. Les filets disposés en cercle doivent éviter autant que possible
de tuer ces mammifères marins. Les méthodes de pêche respectueuses prévoient donc un
abaissement ciblé des sennes de façon à libérer les dauphins.

imposer des exigences plus strictes pour
le poisson du Mexique que pour la même
espèce pêchée ailleurs.



La possibilité de traiter différemment des
produits finis équivalents est du reste
controversée chez nous aussi.

Photos: Prigalla/flickr (en haut), NOAA Photo Library, Washington DC, USA (en bas)

Oui, c’est vrai. Mais, dans le contexte
environnemental, elle est incontournable. Plus de 70 % des nuisances dues
à notre consommation se produisent à
l’étranger. Nous en sommes aussi responsables et devons donc pouvoir contribuer
à réduire les atteintes causées par les
biens importés. Cela n’est possible qu’en
favorisant les produits plus respectueux
de l’environnement. C’est également
souhaitable du point de vue d’une politique commerciale novatrice. Sinon ce
sont les producteurs faisant fi des normes
sociales et écologiques qui vendent le
plus, puisqu’ils peuvent produire moins
cher. Or le commerce doit soutenir l’innovation et non les structures désuètes.
Cela implique-t-il en parallèle que la Suisse
doive exporter son savoir environnemental?

Oui et non. Dans le cas de l’huile de
palme, le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) soutient les pays en développement dans la production durable et la
distribution. Il encourage aussi l’élaboration de normes internationales pour
l’huile de palme durable. La plupart du
temps, la protection de l’environnement
n’échoue pas faute de technologie, mais
de volonté politique ou économique.
Dans le cas du thon, les entreprises de
pêche mexicaines pourraient très bien
se doter des méthodes qui leur permettraient de se conformer au label américain. La pêche à destination du marché
mondial est une activité lucrative, elle
est aux mains d’entreprises solides financièrement.
Contrairement à ce qui est souvent
affirmé, les carences dans la conservation de l’environnement ne sont pas
imputables à la protection de la propriété
intellectuelle. Des études du comité
exécutif technologique de la convention
de l’ONU sur le climat n’ont pas trouvé
un seul cas où elle aurait empêché la
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prise de mesures efficaces pour réduire les
émissions.
Mais alors pourquoi la fabrication de biens
reste-t-elle nuisible pour l’environnement?

Les acteurs s’accrochent à des méthodes
de production rentables, mais polluantes.
C’est pourquoi ils s’opposent à l’innovation.
Sur une échelle de 1 à 6, quelle note attribueriez-vous à la Suisse pour ses efforts en
faveur d’un rapport équilibré entre les intérêts
économiques et écologiques?

Un 5. La Suisse ne lésine pas; elle s’engage
activement pour que les intérêts environnementaux soient pris en compte dans les
décisions arbitrales et intégrés au droit de
l’OMC. Elle pourrait peut-être se montrer un
peu plus courageuse dans la formulation
de ses propres lois, par exemple en renforçant l’obligation d’information relative à la
consommation des ressources et à l’impact
des produits sur l’environnement, ou en
restreignant l’importation de marchandises
particulièrement polluantes. Enfin, il ne
faut pas oublier que les biens étrangers
présentent parfois un meilleur écobilan
que les suisses.
Et comment jugez-vous l’évolution
internationale?

Je suis partagé. D’une part, le monde entier
a reconnu ce que l’ancien secrétaire général
des Nations Unies, Kofi Annan, déclarait il y a
déjà longtemps: le meilleur moyen de lutter
contre la pauvreté est une politique durable
de l’environnement. Lors de la conférence
Rio+20, en 2012, la communauté internationale a inscrit le développement durable
à l’agenda politique. Malgré des résistances,
il est fondamentalement admis que l’aide
au développement doit être conçue comme
une « aide au développement durable ». Mais
d’un autre côté, la lenteur du processus me
préoccupe: pour atteindre réellement les
objectifs climatiques et environnementaux,
les choses devraient avancer beaucoup plus
vite.

Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2015-1-14
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Querelle autour du thon
bad. Une querelle commerciale oppose les Etats-Unis
et le Mexique depuis plus de 40 ans. Elle porte sur la
compatibilité entre les exigences relatives aux modes
de production des marchandises – en l’occurrence aux
pratiques concernant la pêche au thon – et les règles de
libre-échange de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC). En 1972, les Etats-Unis décrétaient déjà un
embargo sur le thon pêché selon des méthodes mettant
en danger les dauphins, tels que les filets dérivants par
exemple. Cette interdiction concernait notamment le
Mexique, qui ne pouvait garantir des pratiques halieutiques compatibles avec les dauphins. Le gouvernement
mexicain considéra l’embargo comme une infraction
aux lignes directrices de l’Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT) et porta plainte. La
Cour d’arbitrage de l’OMC statua dans un premier
temps en déclarant l’interdiction d’importation des
Etats-Unis inutilement discriminatoire.
Dans le cadre d’une procédure ultérieure, la Cour
d’arbitrage de l’OMC dut évaluer si les exigences imposées au Mexique par les Etats-Unis pour l’attribution
d’un label « dolphin-safe » étaient aussi inutilement
préjudiciables au commerce. En 2011, cette instance
décréta que le système de certification américain pour
le thon constituait en effet une entrave excessive au
commerce. Certes, les Etats-Unis avaient le droit de
refuser au Mexique l’accès au label, mais à condition
que cette restriction s’applique également à d’autres
méthodes de pêche présentant le même risque pour les
dauphins.
L’instance d’appel de l’OMC confirma cette décision.
Le Mexique espérait désormais accéder au marché
américain. Il supposait en effet que les Etats-Unis lui
accorderaient l’accès au label plutôt que d’interdire
celui-ci à d’autres méthodes de pêche. Pour ne plus se
voir reprocher d’adopter une attitude discriminatoire
vis-à-vis de certaines nations, le gouvernement américain étendit les exigences liées au label à tous les pays
concernés. Le Mexique déposa de nouveau une plainte
à ce sujet. Le jugement de la Cour d’arbitrage de l’OMC
doit être publié en avril 2015.

CONTACT
Franz Perrez
Ambassadeur et chef de la division
Affaires internationales, OFEV
058 462 93 23
franz.perrez@bafu.admin.ch
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Des abeilles sur le toit
d’un collège

Les mercredis après-midi, d’octobre à juin, les

Des abeilles mellifères vivent sur le toit du

Conservatoire et Jardin botaniques de Genève

Collège et de l’Ecole de Commerce André-

organisent des ateliers de découverte et de sen-

Chavanne à Genève. Des élèves du cours facul

sibilisation au monde végétal et animal pour les

tatif « Ecogroupe » y ont installé trois ruches.

enfants de 8 à 11 ans. Animés par des seniors bé-

Avec l’aide de Pro Natura et de la Société

névoles souhaitant transmettre leur savoir et leur

suisse d’apiculture, ils ont aussi organisé une

joie de vivre aux plus jeunes, ils ont lieu de 14 h à

Ateliers verts

exposition sur la vie des butineuses, suscitant
questions et discussions au sein de l’établissement. Au CEC André-Chavanne, cette opération
s’inscrit dans une réflexion active liée au développement durable, comportant également des
rencontres avec les Indiens Kogis de Colombie
et des actions concrètes au niveau de la santé et
de l’environnement. Du côté des abeilles, le résultat est tangible, puisqu’une première récolte
de miel a pu être réalisée en 2014. Ce projet
de ruches devrait par ailleurs essaimer dans
d’autres établissements scolaires genevois.
Jean-Jacques Liengme, CEC André-Chavanne,
Genève, 022 733 94 40, 
jean-jacques.liengme@edu.ge.ch

Filières et
formations
Bilan de la Décennie
des Nations Unies
Pour marquer la fin de la Décennie des Nations Unies
pour l’éducation au service du développement durable
(EDD), un congrès national est organisé le 9 mai 2015
à la Haute école pédagogique de Berne. Il a pour but
d’apprécier les résultats obtenus entre 2005 et 2014,

16 h 30, sur inscription. L’offre se compose de dixsept ateliers, qui abordent notamment de nouvelles
thématiques, comme « Les graines: alimentaires et
décoratives », « Les oiseaux du Léman en hiver »
ou encore « Nénuphar, lotus et compagnie ». Les
enfants peuvent aussi fabriquer un livre sur les
arbres, explorer les haies à la recherche de hérissons ou partir à la découverte des microbes utiles
aux racines des plantes dans le sol.
Prix: 12 francs, goûter et matériel compris. Inscription:
Anne-Marie Ghébali, UNI 3, 022 379 70 68,
mardi et vendredi de 9 h à 11 h;
www.ville-ge.ch/cjb > Les ateliers verts;
ateliersverts@unige.ch

et de définir de nouvelles approches afin d’ancrer
davantage l’EDD dans le système scolaire suisse. Il
s’adresse aux enseignants, aux directions d’établissements, aux professionnels de la formation, aux
représentants de l’administration chargés des écoles
ainsi qu’aux acteurs extrascolaires concernés.
www.horizons21.ch

Brevet révisé pour
chefs de projet

Jardins scolaires
Les jardins potagers se multiplient dans les villes et les
écoles. Mais quelle est leur
plus-value du point de vue du
développement durable? Daniel
Curnier répond à cette question
dans le cadre de son mémoire
professionnel à la HEP Vaud.
Intitulé Jardins scolaires: effet de
mode ou outil idéal pour une
EDD?, il dresse un état des lieux
du potentiel de ces jardins, évalue l’adéquation entre formation
initiale et compétences nécessaires à leur installation et à leur
exploitation, et étudie les
représentations qu’en ont les
futurs enseignants.
Daniel Curnier, HEP VD,
daniel.curnier@hepl.ch

A l’école, je trie!

Depuis 2014, les élèves des
différents établissements
scolaires de la ville d’Orbe sont
sensibilisés au tri de leurs
détritus. Ils disposent ainsi de
mini-déchetteries permettant de
séparer le PET, l’aluminium et
le papier ou le carton. Un quatrième contenant reçoit les
autres objets recyclables, tels
que piles, fer-blanc, ampoules
économiques ou LED.
Concierges et enseignants sont
associés à ce projet, qui
s’inscrit dans le plan d’action
Agenda 21 de la commune.

Tout sur les chauves-souris
Quelles chauves-souris peut-on
observer en Suisse? Et dans sa
ville ou son village? Que peut-on
faire pour les protéger? Comment
aborder ce thème en classe? Les
réponses à toutes ces questions
peuvent être obtenues sur le site
Internet du Centre de coordination
ouest pour l’étude et la protection
des chauves-souris, qui met aussi
gratuitement à disposition une valise pédagogique pour les enfants
dès 9 ans.
www.ville-ge.ch/mhng/cco,

Le brevet de « chef de projet nature
et environnement » proposé par
« sanu future learning » comme
formation en cours d’emploi donne
désormais accès à un certificat
« IPMA Niveau D » reconnu au plan
international. Pendant une année,
ce cursus prépare à l’obtention du
brevet fédéral de spécialiste de la
nature et de l’environnement. Les
participants peuvent choisir entre
deux orientations: Biodiversité et
territoire ou Gestion de l’environnement dans l’organisation.
www.sanu.ch/brevet,
032 322 14 33

044 297 22 22

Laurence Bordet, Agenda 21,
Orbe, 024 442 92 15
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Du côté du droit
Quand une zone
est-elle densément bâtie?
Dans les espaces réservés aux eaux, des dérogations
à l’interdiction de réaliser de nouvelles constructions
sont possibles si la zone est déjà densément bâtie.
Dans les espaces réservés aux eaux délimités par les cantons
et les communes, les nouvelles constructions sont en principe
interdites. La question de savoir si la zone est « densément
bâtie » est alors déterminante pour l’octroi de dérogations.
Dans deux décisions distinctes, le Tribunal fédéral (TF) s’est
penché pour la première fois sur cette notion juridique mal
définie. Dans chaque cas, l’affaire portait sur la démolition
de bâtiments existants dans l’espace réservé aux eaux et leur
remplacement par de nouvelles constructions.
L’arrêt du 12 juin 2014 concerne des immeubles résidentiels dans l’espace réservé aux eaux de la rivière Wigger,
à Dagmersellen (LU). Contrairement à la juridiction inférieure, le TF conclut que les parcelles examinées, au vu de
l’ensemble du territoire de la commune, se situent dans un
secteur périphérique séparé de l’agglomération principale
par un cordon de verdure. Elles ne se trouvent donc pas
dans une zone densément bâtie, si bien que l’octroi de
dérogations n’est pas possible. Les juges estiment que la
notion de « zone densément bâtie » va au-delà d’une simple
zone en grande partie construite et doit être interprétée de
manière restrictive.
Le 14 août 2014, le TF s’est prononcé sur la construction
d’une maison familiale à Rüschlikon (ZH), au bord du lac de
Zurich. Il constate que l’emplacement de la parcelle n’est pas
périphérique, puisqu’il se situe dans la zone urbaine principale de l’agglomération zurichoise. Par conséquent, il s’agit
a priori d’une « zone densément bâtie ». Cependant, ce fait
ne justifie pas à lui seul une dérogation: une appréciation
globale des intérêts est indispensable. Dans le cas précis, il
convient de prendre en considération les éventuels plans
de revitalisation à long terme des rives lacustres. L’affaire
a ainsi été renvoyée à l’autorité de première instance afin
qu’elle examine les intérêts en présence.
Dans ses deux arrêts, le TF s’est notamment référé à la
fiche pratique L’espace réservé aux eaux en territoire urbanisé
publiée par l’OFEV en 2013, la confortant ainsi dans une
large mesure.
Berenice Iten, division Droit, OFEV, 058 462 93 53, recht@bafu.admin.ch;
ATF: 1C_565/2013 (Dagmersellen), 1C_803/2013 (Rüschlikon); fiche pratique:
www.bafu.admin.ch/execution-renaturation > Publications > Espace réservé aux eaux
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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 (0)58 465 50 50, fax +41 (0)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. Editeur (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 téléchargement gratuit du fichier PDF.
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Air

Eau

NABEL – La pollution de l’air 2013. Résultats du Réseau
national de l’observation des polluants atmosphériques
(NABEL). Publié par l’OFEV et le Laboratoire fédéral d’essai des
matériaux et de recherches (Empa); 128 p; F, D; pas de version
imprimée; téléchargement: www.bafu.admin.ch/uz-1415-f
Ce rapport analyse l’état de l’air en Suisse en s’appuyant sur des
relevés. Il présente l’évolution de la pollution atmosphérique depuis
le début des années 1980, ainsi que les résultats des mesures
effectuées en 2013.

Exploitation et contrôle des stations d’épuration. Aide à l’exécution pour les stations centrales d’épuration des eaux usées.
37 p.; F, D; pas de version imprimée;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/ud-1418-f
Cette aide à l’exécution explicite les exigences de la législation
sur la protection des eaux concernant l’exploitation et le contrôle
des stations d’épuration. Elle décrit leur fonctionnement adéquat,
l’application d’autocontrôles harmonisés, la collecte de données
pertinentes et la gestion d’événements extraordinaires survenant à
la station ou dans son bassin-versant.

Biodiversité
Revitalisation de cours d’eau: le castor est notre allié. Guide
pratique. Publié par l’OFEV et le Centre suisse de cartographie
de la faune (CSCF); 16 p.; F, D; gratuit; commande de la version
imprimée: www.publicationsfederales.admin.ch, n° 810.300.131f;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uw-1417-f
En 2011, la révision de la loi sur la protection des eaux était accompagnée du lancement d’un programme de revitalisation des rivières
et des ruisseaux à l’échelle locale. Dans le cadre de l’application de
ce programme, ce guide montre de quelle façon l’activité du castor
peut être utile à la revalorisation écologique des milieux aquatiques
et comment il est possible d’éviter les conflits avec ce rongeur.

Bruit
Evaluation des bruits quotidiens. Aide à l’exécution pour
les bruits quotidiens. 58 p.; F, D, I; pas de version imprimée;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uv-1419-f
Cette publication fournit une base à l’évaluation des bruits pour
lesquels aucune valeur limite n’a été fixée dans l’ordonnance sur la
protection contre le bruit. Cloches de vaches, aboiements, dispositifs d’effarouchement des animaux ou bruits liés à des activités de
loisir peuvent se révéler gênants et provoquer des conflits.

Climat
Adaptation aux changements climatiques en Suisse. Plan
d’action 2014-2019. Deuxième volet de la stratégie du
Conseil fédéral du 9 avril 2014. 100 p.; F, D, I; gratuit; commande
de la version imprimée: www.publicationsfederales.admin.ch,
n° 810.400.097f; téléchargement: www.bafu.admin.ch/ud-1081-f
En Suisse aussi, le changement climatique a des répercussions
sur l’environnement, l’économie et la société. Des mesures
d’adaptation sont déjà nécessaires aujourd’hui et le seront encore
davantage à l’avenir. Le Conseil fédéral a approuvé le second volet
de sa stratégie d’adaptation, soit un plan d’action pour la période
2014-2019. Il regroupe 63 mesures issues des offices fédéraux.

Evacuation des eaux des installations ferroviaires. Directive.
Publiée par l’OFEV et l’Office fédéral des transports (OFT); 32 p.;
F, D; pas de version imprimée;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/ud-1082-f
Contrôler l’évacuation des eaux des installations ferroviaires est
indispensable pour des raisons de sécurité. Ces eaux doivent être
évacuées en tenant compte des objectifs de protection des eaux et
des sols. L’OFT et l’OFEV ont défini de nouveaux critères d’évaluation
destinés à classer la pollution des eaux évacuées des voies.

Environnement
Environnement Suisse 2015. Rapport du Conseil fédéral.
144 p.; F, D, I, E; 8 francs; commande de la version imprimée:
www.publicationsfederales.admin.ch, n° 810.400.103f;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/re2015
Depuis 1990, l’OFEV publiait régulièrement un rapport sur l’environ
nement. En ratifiant la Convention d’Aarhus, la Suisse s’est engagée
à présenter tous les quatre ans un compte rendu de la situation
environnementale du pays. Le Conseil fédéral s’est donc chargé,
pour la première fois, de faire paraître ce rapport, qui décrit de
surcroît les diverses mesures de la Confédération destinées à
améliorer la situation, ainsi que les domaines où il est nécessaire
d’agir. Enfin, le document replace aussi la Suisse par rapport au
contexte international (voir également l’article « Davantage que des
chiffres », page 37).

Produits chimiques
Feux d’artifice (Résumé). Impacts sur l’environnement et
aspects de sécurité. Résumé de la publication intégrale (139 p.;
D); F, I; pas de version imprimée;
téléchargement: www.bafu.admin.ch/uw-1423-f
On estime à 500 à 600 le nombre de feux d’artifice différents disponibles sur le marché suisse. La consommation annuelle s’est élevée
à 2000 tonnes en moyenne ces cinq dernières années, dont environ
500 tonnes de produits chimiques pyrotechniques. L’évaluation des
répercussions de leur combustion sur l’environnement et la santé
met en avant l’exposition aux particules fines.
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Faits et gestes
Choisir un véhicule propre
La campagne « Eco-Mobil on Tour » poursuivra
sa tournée dans les villes suisses jusqu’à fin
2015. A cette occasion, voitures, scooters et
vélos électriques sont proposés aux particuliers et aux entreprises, qui peuvent les tester
et se faire conseiller par des spécialistes
indépendants. Mis en place notamment par
SuisseEnergie, « Eco-Mobil on Tour » a pour
but d’encourager l’achat de véhicules plus
efficaces au plan énergétique.

Bienvenue à la Maison
de la Rivière

www.suisseenergie.ch > Mobilité > Véhicules >
Eco-Mobil on Tour, 031 560 39 93

La nature près de chez soi

Une liste noire qui s’allonge
Beaucoup de plantes exotiques ont été
introduites en Suisse, intentionnellement
ou non. Certaines d’entre elles évincent la
flore indigène. Une nouvelle « liste noire »
ainsi qu’une liste actualisée des espèces à
surveiller peuvent désormais être consultées.
Comme les dommages recensés ont nettement augmenté, de nombreux végétaux ont
été ajoutés à ces listes, qui sont maintenant
davantage axées sur la prévention.

Dans son centre-nature de la Sauge, l’ASPO/
Birdlife Suisse organise cette année une
exposition qui traite de la biodiversité dans
les agglomérations. Le visiteur y découvrira
par exemple à quel point les villes sont sus
ceptibles d’abriter d’innombrables espèces
et comment chacun peut contribuer à leur
conservation. L’exposition est réalisée en
partenariat avec la Ville de Lausanne, notamment. Elle ouvrira ses portes le 8 mars et
s’achèvera le 1er novembre 2015.

La Maison de la Rivière ouvrira ses portes les
9 et 10 mai 2015 à Tolochenaz (VD). Le public
pourra alors découvrir le centre de compétences en gestion et renaturation des milieux
aquatiques, une exposition sur le patrimoine
naturel et culturel local, un grand aquarium
présentant les espèces du lac, ainsi qu’un
canal vitré permettant d’observer les poissons directement dans la rivière.
La Maison de la Rivière, 021 802 20 75,
www.maisondelariviere.ch

www.birdlife.ch, 026 677 03 80

www.infoflora.ch, 031 631 49 28

Quand la nature
dépasse les bornes
Ces dernières années, plusieurs corridors
biologiques ont été rétablis sur le territoire
du Grand Genève, à cheval entre la France
et la Suisse, et nombre de mesures de mise
en réseau ont été adoptées. Un colloque
international traitera de ces questions à
Divonne-les-Bains les 30 et 31 mars 2015.
Baptisé Quand la nature dépasse les bornes, il
présentera les expériences les plus innovantes et se penchera sur les outils utilisés pour
préserver les continuités biologiques.
Informations et inscriptions:
www.colloque-corridors.org
Mise à disposition

Vergerette annuelle (Erigeron annuus)
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Mise à disposition

Végétaliser son toit
A Lausanne, les propriétaires sont encou
ragés à rendre plus verte la ville de demain
en effectuant des plantations sur les toits et
les façades. Un guide de recommandations
intitulé Toitures végétalisées, Pourquoi et
comment accueillir la nature sur son toit
leur est destiné. Le site Internet où il peut
être téléchargé fournit par ailleurs des compléments techniques, des renseignements
concernant les coups de pouce financiers, de
bonnes adresses, ainsi que des références
bibliographiques.
www.lausanne.ch/toitures-végétalisées
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Tout sur les Alpes vaudoises

Bienne soigne son air
En 2014, la ville de Bienne a mis sur pied
un plan d’action pour la protection de l’air.
Il prescrit six mesures visant à améliorer sa
qualité et à réduire les sources de pollution.
Au rang des actions préconisées ou déjà
mises en œuvre, on compte une page consa
crée à cette thématique sur le site Internet de
la Ville, le développement de l’action « walk
to school » dans les écoles ou encore la cam
pagne d’information sur les installations de
combustion au bois.
Silvia Hanssen, Direction des travaux publics, de
l’énergie et de l’environnement de la Ville de Bienne,
032 326 16 11

Soutenu par la Faculté des géosciences et de
l’environnement de l’Université de Lausanne,
le projet « RechAlp.vd » collecte des données et
des métadonnées relatives aux Alpes vaudoises.
Le premier objectif de cette plateforme en libre
accès est d’encourager la recherche trans
disciplinaire et de réunir des documents dans des
domaines aussi divers que la biologie, le climat,
l’hydrologie, la topographie ou encore la géologie.
Géopolis, Lausanne, 021 692 36 11;
http://rechalpvd.unil.ch/

Pour y voir plus clair
Acheter des ampoules s’avère souvent compli
qué en raison du vaste assortiment proposé aux
consommateurs. Pour faciliter ce choix, le WWF
a révisé le Guide Lumière de son application pour
téléphones portables. Lampes économiques, LED
ou halogènes, ampoules, spots ou tubes, les
divers articles sont classés en quatre catégories
allant des produits recommandés à ceux qu’il
faut absolument éviter.

Guide du potager
Pour que les visiteurs s’y retrouvent dans
sa riche collection de variétés anciennes
de légumes, de fruits et de plantes florales,
condimentaires ou médicinales, le Musée
national suisse du château de Prangins
a élaboré un guide. Gratuit et plurilingue,
celui-ci fournit un plan du potager historique
ainsi que la liste des plantes qu’il abrite. Pour
arpenter le fameux jardin, on peut aussi se
munir d’un audioguide qui met à l’honneur
25 stars du lieu, dont l’artichaut, la petite
pimprenelle ou le topinambour (photo).
Bernard Messerli, Château de Prangins,
058 469 38 99

www.wwf.ch/app

Dessine-moi la lumière
La lumière joue un rôle central dans tous les
écosystèmes et toutes les activités humaines.
Elle constitue le thème du 16e concours
international et du 9e concours national de
dessins sur l’environnement organisé par
l’Association suisse pour systèmes de qualité
et de management (SQS). Les classes de la
1re à la 9e année peuvent y participer.

Globi soutient le bio
La fondation Biovision et les éditions Globi-Verlag
ont publié un nouvel album illustré pour les en
fants. Dans Globi, le paysan futé , le personnage
mi-homme mi-perroquet, bien connu des petits
Alémaniques, mise sur l’agriculture biologique
pour le bonheur des vaches, des moutons et des
poules.

Informations: www.sqs.ch > Qui sommes-nous? >

Globi, le paysan futé , Globi-Verlag,

Manifestations

ISBN 978-3-85703-037-6; 21,50 francs

Mise à disposition

Impressum 1/15, février 2015 | Le magazine environnement paraît quatre fois par an; l’abonnement est gratuit; n° ISSN 1424-7135 | Editeur: Office fédéral de
l’environnement (OFEV). L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) | Direction du projet:
Bruno Oberle, Thomas Göttin | Conception, rédaction, production: Georg Ledergerber (direction), Charlotte Schläpfer (suppléante); Karin Fink, Anne-Laure Junge et
de
Lucienne Rey (Dossier Observation de l’environnement), Beat Jordi (articles hors dossier), Joël Käser et Yanis Wälti (version en ligne), Cornélia Mühlberger 
Elsbeth
Preux (responsable rédaction Suisse romande), Valérie Fries (secrétariat de rédaction) | Collaborations externes: Peter Bader, Hansjakob Baumgartner, 
Flüeler, Nicolas Gattlen, Stefan Hartmann, Viera Malach, Kaspar Meuli, Beatrix Mühlethaler, Cornélia Mühlberger de Preux, Lucienne Rey, Mirella Wepf; Peter
Bader et This Rutishauser, textatelier.ch (rubriques); Tania Brasseur Wibaut (coordination et rédaction linguistique de la version française) | Traductions: Anne
Anderson, André Carruzzo, Stéphane Cuennet (éditorial, rubriques), Lionel Felchlin, Milena Hrdina, Tatiana Kolly, Christian Marro, Anne-Catherine Trabichet | Réalisation et
mise en page: ARGE Atelier Schürmann, Lucerne | Délai rédactionnel: 12 décembre 2014 | Adresse de la rédaction: OFEV, Communication, rédaction environnement,
3003 Berne, tél. 058 463 03 34, fax 058 462 70 54, magazine@bafu.admin.ch | Langues: français, allemand; italien (extraits) uniquement sur Internet | Publication
sur Internet: sauf les rubriques, le contenu du magazine se retrouve sur www.bafu.admin.ch/magazine | Papier: Refutura, exclusivement fabriqué à partir de vieux papiers,
certifié FSC et Ange Bleu, impression climatiquement neutre et faible en COV | Tirage: 19 000 environnement, 51 000 umwelt | Impression et expédition: Swissprinters AG,
4800 Zofingue, www.swissprinters.ch | Abonnement gratuit, changement d’adresse et commande de numéros supplémentaires: environnement, Swissprinters AG,
service lecteurs, case postale 1815, 9001 Saint-Gall, tél. 071 274 36 10, fax 071 274 36 19, umweltabo@bafu.admin.ch, www.bafu.admin.ch/magazine |
Copyright: reproduction du texte et des graphiques autorisée avec indication de la source et envoi d’un exemplaire justificatif à la rédaction.

61

environnement 1/2015

A l’office
La division Forêts se restructure
Les nouveaux défis liés au changement
climatique ou aux organismes nuisibles
méconnus ont incité la division Forêts à
adapter les champs d’activités de ses quatre sections, qui, à compter du 15 février
2015, se nomment Conservation des forêts
et politique forestière (Bruno Röösli reste
chef de section), Industrie du bois et économie forestière (Alfred W. Kammerhofer,

comme auparavant), Prestations forestières et entretien des forêts (Matthias Kläy,
nouveau), ainsi que Protection et santé
des forêts (Michael Reinhard, nouveau).
Christian Küchli se consacre désormais
à la mise en œuvre du programme de
recherche sur les effets des changements
climatiques sur la forêt. L’état-major de
la division a en outre été renforcé.

Festival, congrès et gala Eco à Bâle
Du 27 au 29 mars 2015, en ville de Bâle,
la Barfüsserplatz et la Theaterplatz se
transformeront en centre névralgique
du développement durable en Suisse.
Propositions gastronomiques, stands,
expositions, représentations culturelles,
discussions, jeux et spectacles liés à la
faune et à la flore inciteront les visiteurs
à s’intéresser à des modes de vie plus
responsables. L’eco.festival invite les
jeunes et les moins jeunes à réfléchir,
à s’exprimer, à faire la fête et à se faire
plaisir.
Il débutera le 27 mars avec la dixième
édition de l’eco.congrès. Pour marquer
cet anniversaire, ce congrès suisse du
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développement durable soutenu notamment par l’OFEV aura lieu cette année
au Théâtre de Bâle. Il sera consacré à la
sobriété. Combien d’argent et de biens
nous faut-il pour bien vivre? Quelle
charge de travail souhaitons-nous, pour
quelle consommation de ressources? Dans
quelle mesure sommes-nous d’accord de
polluer l’environnement? Bruno Oberle,
directeur de l’OFEV, y plaidera pour une
croissance économique plus écologique.
Le soir, le congrès sera suivi de l’eco.gala
au Théâtre de Bâle, avec la remise du
prix suisse du développement durable,
le prix eco.swisscanto.
Informations: www.eco.ch

Changement à la tête
de la division Hydrologie
Le 1er janvier 2015, le
Valaisan Dominique
Bérod (50 ans) a
quitté son poste de
chef de la division
Hydrologie, qu’il occupait depuis 2008,
pour devenir expert
auprès du secrétariat du Group on Earth
Observations (GEO), à Genève. L’OFEV,
qui est chargé au sein de l’administration
fédérale de piloter le processus GEO coordonnant l’accès global aux données
environnementales, désire renforcer
sa présence dans ce champ d’activités.
M. Bérod soutiendra notamment la
stratégie du GEO dans le domaine de
l’eau. La direction de l’office le remercie
de son efficacité et de son dynamisme
et lui souhaite beaucoup de succès dans
ses nouvelles fonctions.
Pour le remplacer,
elle a nommé Olivier
Overney (48 ans). Cet
hydrologue fribourgeois a longtemps
dirigé la section
Protection contre
les crues au sein de
la division Prévention des dangers de
l’OFEV. De nombreuses thématiques
de la division Hydrologie lui sont donc
déjà familières. Son objectif est de développer l’observation et la compréhension du système de l’eau ainsi que les
prévisions hydrologiques en mettant
en place un véritable monitoring de
l’eau en Suisse.
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Portrait

La chevêche
d’Athéna chasse
souvent au sol ou
perchée à l’affût.
Une végétation ni
trop haute ni trop
dense lui est donc
nécessaire.
Photo: Ruedi Aeschlimann

Chouette, elle revient!
Durant des siècles, la chevêche d’Athéna,
très répandue sur le Plateau, a vécu à
proximité de l’homme. A peine plus
grande qu’un merle, Athene noctua habite
les vergers, les granges et les ruines. Son
plumage brun à taches claires assure
sa discrétion. Ses yeux jaunes et perçants, surmontés de sourcils blancs, lui
confèrent une apparence expressive. Dès
le crépuscule, ce rapace nocturne chasse
petits rongeurs, sauterelles et coléoptères.
Il vit dans les zones rurales ouvertes et
richement structurées de la plaine où
subsistent des prairies extensives et des
vergers haute-tige. Son territoire doit
abriter des cavités et des trous d’arbres
qu’il utilise pour nicher, se reposer la
journée ou conserver ses proies en hiver.
Les effectifs de chevêches d’Athéna ont
très fortement reculé depuis les années
1950 et l’espèce a progressivement disparu du Plateau. Sa présence se limite

désormais aux populations résiduelles
des cantons de Genève, du Jura et du
Tessin. Cette évolution s’explique surtout par l’intensification de l’agriculture
et le mitage du paysage.
A la fin du siècle passé, cette espèce
prioritaire au plan national n’occupait
plus que 50 à 60 territoires et était au
bord de l’extinction. Depuis, les effectifs nicheurs ont heureusement doublé
pour atteindre un nouveau record de
121 territoires en 2014. Ce résultat est
dû avant tout aux projets menés par
l’Association suisse pour la protection
des oiseaux (ASPO/BirdLife Suisse), ses
partenaires et les multiples défenseurs
de la nature, qui plantent des arbres,
aménagent des prairies maigres et installent de nombreux nichoirs destinés
à protéger Athene noctua des mustélidés.
Cela ne suffira pourtant pas à garantir
sa survie. Dans le cadre du programme

Conservation des oiseaux en Suisse, l’OFEV
va donc publier, en coopération avec la
Station ornithologique de Sempach et
l’ASPO/BirdLife Suisse, un Plan d’action
Chevêche d’Athéna Suisse qui montrera
comment revaloriser l’habitat de cet
animal et améliorer ses possibilités de
nidification, tout en indiquant les zones
susceptibles d’être recolonisées. L’objectif fixé est de 170 territoires en 2024. A cet
effet, il convient de coordonner au mieux
la collaboration entre la Confédération,
les cantons, les communes, les milieux
agricoles, les fondations, ainsi que les
organisations de protection de la nature
et des oiseaux.
Georg Ledergerber


Pour en savoir plus:
www.bafu.admin.ch/magazine2015-1-15
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Elargissement de la Reuss à Unterlunkhofen (AG). Photo: Emanuel Ammon/OFEV

> Dans le prochain numéro
En août 2005, de très fortes intempéries ont
frappé la Suisse. Glissements de terrain et crues
ont provoqué la mort de six personnes et causé
trois milliards de francs de dégâts matériels. Des
événements similaires, voire plus violents, se
reproduiront sans aucun doute. Construire des
ouvrages de protection ne suffit pas: seule une
gestion intégrée des risques permet de réduire
efficacement les dommages. Le dossier du numéro 2/2015, qui paraîtra à la fin mai, montrera
comment la maîtrise des dangers naturels a
évolué au cours des dix dernières années et quels
sont les défis qui nous attendent.

> Les articles de ce numéro sont disponibles également
sur Internet, assortis d’une liste de liens et de sources
bibliographiques: www.bafu.admin.ch/magazine2015-1
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