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Les cours d’eau proches de l’état naturel, de véritables artères vitales de 
la nature

9 novembre 2022, Stefan Hasler, directeur du VSA
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Tagliamento (Italie)

Vidéo: Stefan Hasler



Les cours d’eau proches de l’état naturel, de véritables artères vitales de la nature 3

Segnas (GR)
2300 m d’altitude

Photo: Paul Sicher
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Alpage d’Engstligen (BE)
2000 m d’altitude 

Vidéo: Stefan Hasler
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Initialement un cours d’eau vivant, l’Aar n’est plus qu’un canal d’écoulement

Les cours d’eau proches de l’état naturel, de véritables artères vitales de la nature

L’Aar près de Berne
510 m d’altitude

Photo: Stefan Hasler



Les zones alluviales couvrent 0,25% de la superficie de la 
Suisse mais abritent > 80% des 45 000 espèces animales et 

végétales connues!

Les cours d’eau proches de l’état naturel sont des points 
chauds de biodiversité. 

Pourquoi une telle richesse?

Photo: Stefan Hasler
Pas un point chaud de biodiversité!!!

Différence entre zones alluviales et crues; 
appauvrissement de la biodiversité



La force créatrice des crues



La plupart des gens associent les 
crues aux notions de danger et de 
destruction.

Les crues ne sont destructrices que pour l’être 
humain.
Pour la nature, elles sont une condition (préalable) à une biodiversité d’une très 
grande richesse! 



Vidéo: Stefan Hasler

Les zones alluviales dynamiques sont en constante évolution. Crue = 
moteur!



Les crues ont des 
conséquences dévastatrices…

… mais créent des structures… … et des habitats pour 
des plantes pionnières,…

… feront apparaître des strates 
herbacées et buissonnantes et…

… donnent en outre naissance 
à des mares et des bras morts…

… et à bien d’autres 
habitats précieux!!!

Toutes les photos: Stefan 
Hasler



Photo: 
Stefan 
Hasler

La renaturation des cours d’eau monotones contribue à la préservation de la 
biodiversité.

Surtout si nous créons ou laissons la nature 
(crues/castors) créer des structures variées!

Message: considérons les crues comme une chance pour 
la nature et pas uniquement comme une menace pour 

l’être humain!



La tâche est colossale!
Jusque dans les années 1980, on parlait de «correction des cours d’eau» pour désigner leur 
aménagement – et on n’a pas fait dans la demi-mesure.

• Des cours d’eau autrefois vivants ont été «corrigés» 
en lits de cours d’eau monotones.

• Problèmes causés par la canalisation:
Ø Le cours d’eau ronge le fond du lit.
Ø Le niveau des eaux souterraines baisse (eau 

potable!).
Ø Les zones alluviales sont «séparées» des cours 

d’eau.
Ø La végétation des zones alluviales diminue.
Ø D’une manière générale: appauvrissement de la 

biodiversité
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Les cours d’eau «corrigés» présentent toutefois un intérêt!
Les cours d’eau sont des éléments linéaires du paysage Æ importants pour la connexion des 
infrastructures écologiques

ni proche de l’état naturel, ni d’une grande diversité 

structurelle…… mais important en tant que 

corridor de migration
Points chauds de biodiversité ET fonction de connexion
Æ Les cours d’eau jouent un rôle prépondérant au sein 
des infrastructures écologiques et devraient être mieux 
valorisés Photo: Markus Zeh



14

Ø Révision de la LEaux en 2011: revitaliser 4000 km de cours d’eau aménagés d’ici 2090 

Ø Rythme prévu par la loi = 50 km par an

Ø Rythme actuel: env. 18 km par an (environ 200 km au total)

Ø À ce rythme, nous n’atteindrons l’objectif fixé qu’en 2230.

Toutes les photos: Stefan 
Hasler
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Changement climatique: le temps presse



Photo: Stefan Hasler

Trois pistes pour s’adapter au changement climatique (qui n’attendra pas 2230): 

❶ Forcer la régénération des cours d’eau
❷ Étendre les artères vitales aux zones urbanisées (infrastructures bleues et vertes)
❸ L’espace réservé aux cours d’eau appartient aux cours d’eau Æ laisser pousser partout la 
végétation riveraine naturelle!



Pas d’ombre,

aucune possibilité
 de retrait

❶ Les cours d’eau revitalisés sont nettement plus résilients!

Éléments structuraux / affouillement
Æ zones profondes qui ne sèchent pas

Boisement 
Æ rend les cours d’eau plus résilients en 
cas de forte chaleur
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Message: faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour revitaliser les 
cours d’eau le plus rapidement possible. Travaillons main dans la 
main avec la nature (p. ex. utilisation de barrages de type castor, 
Beaver Dam Analogs) 
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❷ Étendre les artères vitales aux zones urbanisées (infrastructures bleues et 
vertes)

1910: Région du Ried
(= éponge)

2020: ville

Connaissez-vous le 
concept de
«ville éponge»?



Photos: Stefan Hasler / Silvia Oppliger



Photos: Stefan Hasler / Ramboll Studio Trois pièces 
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VSA veut promouvoir des mesures en faveur des 
«villes éponge»

Les agglomérations sont résilientes face aux périodes de sécheresse et 
aux fortes précipitations!

Loin des yeux, loin du cœur

Photo: Ramboll Studio Dreiseitl



Voici les conséquences
en cas de surcharge

La capacité du 
réseau de 
canalisations est 
limitée



Garder l’eau de pluie à la surface
(et mettre en œuvre une gestion 

décentralisée) 23

Photo: Sara Engelhard
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Création d’infrastructures bleues et vertes
(favoriser la biodiversité et le bilan hydrique naturel, réduire l’effet 

îlot de chaleur, relier les habitats entre eux, etc.) 

Façades/toits
végétalisés

Façades/toits
végétalisés

Photo: Stefan HaslerPhoto: Stefan Hasler

Photo:  Ville de Lausanne
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Projet du VSA de «ville-éponge»

Toute la Suisse d/f/i
Interdisciplinaire 
Largement soutenu!

Photo: Stefan Hasler

Æ vsa.ch/fr/la-ville-
eponge/



Intervention sur l’adaptation au changement climatique / ville-éponge 26

Axe prioritaire au sein du projet: 
remise à ciel ouvert/revalorisation 
des cours d’eau

Nebelbach

Dorfbach 
Schwamendingen

Mühlehaldenbach

Albisrieder 
Dorfbach

Holderbach

Holderbach

Albisrieder Dorfbach

Vidéo + photos: Stefan Hasler



Les infrastructures bleues et vertes sont des 
artères vitales de la nature en ville!

Modèle d’article pour une compensation 
écologique dans les zones urbaines

Les communes peuvent également demander 
aux particuliers de mettre en place
des zones proches de l’état naturel! 

Photo: Stefan Hasler

Message: faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que 
nos villes soient plus résilientes et offrent une meilleure 
qualité de vie grâce aux infrastructures bleues et vertes!



Crise climatique: 
effet îlot de chaleur

La ville éponge nous 
permet de faire d’une 

pierre deux coups! 

Crise climatique: 
ruissellement de surface

Crise de la biodiversité:
atténuation de la 
disparition des espèces

Surfaces 
multifonctionnelles

Contribution au zéro 
émission nette

Promotion de la qualité 
du logement 28



❸ L’espace réservé aux cours d’eau appartient aux cours 
d’eau/à la biodiversité Æ laisser pousser partout la végétation 
riveraine naturelle!

• La végétation riveraine est protégée par la législation fédérale depuis 1966 
(LPN).

• Pourtant, de nombreux cours d’eau sont dépourvus de végétation riveraine!
• Seule la végétation naturelle et proche de l’état naturel est protégée.
• G. Geisser: Compte tenu de sa position «privilégiée» en matière de protection 

des biotopes, la végétation riveraine devrait de manière générale être 
protégée activement par le biais d’une planification des zones de protection. 
Cette obligation s’applique non seulement à la végétation existante, mais 
également en vue de la croissance d’une nouvelle végétation riveraine.
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La végétation riveraine naturelle présente une grande diversité 
structurelle!

Bosquet riverain

Corridors avec une grande 
diversité structurelleSurfaces à litière

Prairie riveraine

þTas de pierres

Tas de bois

Haies

X
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Vers 2010

Que se passerait-il si nous laissions 
pousser la végétation riveraine dans 
l’espace réservé aux cours d’eau?

2022Æ
Photo: Stefan HaslerPhoto:
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Photos: Stefan Hasler

Si une végétation riveraine proche de l’état naturel était 
autorisée partout:
Ø ces précieux habitats constitueraient un élément essentiel de 

l’infrastructure écologique
Ø les cours d’eau seraient plus résilients face à des températures plus 

élevées.



• SH: L’espace réservé aux cours d’eau est trop précieux pour 
continuer à être utilisé comme pâturage!
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Adaptation de l’OPD? 
Les paiements directs pour les éléments structurels doivent être supérieurs au 
rendement issus d’une exploitation extensive de l’espace réservé aux cours d’eau

Anticipation par le Parlement de la pesée des intérêts
Dans l’espace réservé aux cours d’eau, la biodiversité est prioritaire par rapport à 
la production de fourrage.

Adaptation de l’art. 41c, al. 4, OEaux? 
Supprimer l’exploitation des pâturages extensifs

Clarification juridique de la dimension de l’obligation de 
protection
Mise en œuvre sur des décennies

❸ L’espace réservé aux cours d’eau appartient aux cours 
d’eau/à la biodiversité Æ laisser pousser partout la végétation 
riveraine naturelle!



Des 
questions?

Vidéo: Stefan Hasler



Actif depuis 30 ans dans le domaine de la protection des cours d’eau: d’abord 12 ans au sein du bureau 
d’études BG Ingénieurs Conseils SA (Berne), puis 12 ans au sein de l’Office des eaux et des déchets du 
canton de Berne et depuis 2016 au sein du VSA. 
La gestion intégrale de l’eau est un thème qui me tient très à cœur!  

Stefan Hasler
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Ingénieur Culture et Environnement diplômé de l’EPFL
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