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Bern, le 7 juillet 2022

Lettre d’information Renaturation des eaux -juillet 2022

Madame, Monsieur,

Le prochain rapport sur I'ëtat de la mise en @uvre de I'assainissement ëcologËque de la force
hydraulique est prëvu pour la fin 2022. Par la prësente leHre, nous vous informons des exigences en la
matiëre ainsi que d'autres sujets d'actualitë,

Rapports sur l’ëtat de la mise en euvre des mesures d’assainissement ä fin 2022

a) Dëfinition des exigences requises pour l’ëtablissement des rapports

En 2019, conformëment ä 1’art. 83a de la loi fëdërale sur la protection des eaux (LEaux) et ä 1’art. 10 de
la loi fëdërale sur la pëche (LFSP), vous aviez ëtabli un premier rapport sur les mesures d’assainisse-
ment mises en @uvre (art. 83b, al. 3, LEaux, ëtat fin 2018). L’OFEV a procëdë ä 1’analyse de 1’en-
semble des rapports et les a publiës dans son propre rappoR de synthëse du 20 mai 20201.

Par ce courrier, nous souhaitons vous informer que le deuxiëme rapport concernant les mesures mises
en muvre jusqu’ä fin 2022 devra ëtre soumis en dëbut d’annëe prochaine.

En prëvision de l’ëtablissement de ces rapports, nous avons vërifië les exigences posëes quant ä leur
contenu et constatë qu’aucune modification n’avait ëtë apportëe sur Ie plan matëriel. Par consëquent,

https://www.bafu.admin,chHamnafu/fr/dokumente/wasser/facIlinforiaten/renaturierunq der schweizer qewaesser stand sanierunq was-
serkraft 2018,pdf,download,p{mRenaturaüon des eauxQ/,20 suisses a/,C3'/,89tat de I'assainissement de la force hydraulique 2018.pdF
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seules les conditions-cadres ont ëtë mises ä jour dans notre dëfinition des exigences. Vous trouverez
dans Ie docuMent annexë les informations utiles ä l’ëtablissement de vos rapports 2022.

b) Mise ä disposition du modële de gëodonnëes minimal < Planification et rapports de l’assai-
nissement des centrales hydrauliques » (ID 192) sur geodienste.ch

Nous avons le plaisir de vous informer que le canton de Genëve, I’OFEV et la Confërence des services
cantonaux de la Gëoinformation et du Cadastre (CGC) travaillent actuellement conjointement ä la mise
ä disposition du modëte de gëodonnëes minimal < Planification et rapports de l’assainissement des
centrales hydrauliques > (ID 192 conformëment ä l’annexe 1, OGëo2) sur la plateforme < geo-
dienste.ch > de la CGC (plan de mise en @uvre IV 2019 - 223). La clöture de ces travaux est prëvue
d’ici ä fin 2022. La CGC annoncera Ia mise en ligne de cette prestation dans Ia newsletter geo-
dienste.ch et mettra ä disposition le rapport des rësultats de la premiëre mise en @uvre sur son site
Internet

Gräce ä cette nouvelle prestation, les cantons pourront dësormais remettre leurs rapports basës sur
des gëodonnëes ä geodienste.ch. L’OFEV disposera ainsi pour son analyse de rapports sous une
forme harmonisëe et directement accessibles sur geodienste.ch.

Dans le cadre de la mise ä disposition du modële sur geodienste.ch, iI s’est avërë nëcessaire de pro-
cëder ä de lëgers ajustements (aucune modification ni correction essentielle n’a cependant ëtë appor-
tëe). L'OFEV publiera prochainement Ia version actualisëe 1.2 sur son site Internet4 et dans Ie Model
Repository5 et informera les services cantonaux de gëoinformation via la CGC.

c) Ëlëments constitutifs du rapport et dëlai de remise ä I’OFEV

Le rapport sur les mesures mises en @uvre ä fin 2022 doit en principe comprendre les ëlëments sui-
vants

– la lettre d'accompagnement du service cantonal compëtent ä I’OFEV, assortie d’un justificatif attes-
tant que les gëodonnëes pertinentes pour I'ëtablissement du rapport (conformëment au modële de
gëodonnëes minimal) ont bien ëtë dëposëes sur geodienste.ch ;

– les informations non modëlisables (notamment : la justification des ëcarts entre la planification stra-
tëgique et le rapport) livrëes sous la forme d’un document numërique (format PDF ou DOCX).

Nous vous prions de bien vouloir remettre votre rapport ä I’OFEV au plus tard le
/

31 mars 2023.

Les documents peuvent ëtre transmis via Ie service de transfert de fichiers de la Confëdëration6 et les
gëodonnëes doivent ëtre transmis via geodienste.ch7. Nous nous tenons ä votre disposition pour tout
complëment d’information.

Prëcision concernant l’indemnisation des dëpenses liëes aux mesures de valorisation des
milieux naturels (mesures ne concernant pas la migration des poissons) au sens de 1’art. 10 de
la loi fëdërale sur la pëche (LFSP) et de 1’art. 9, al. 2, LFSP

En 2019, I’OFEV a envoyë une lettre d’information indiquant qu’iI ëtait possible de percevoir un
remboursement du coüt des mesures de valorisation des milieux naturels engagëes en vertu de

2 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cd2008/389/fr#annex 1
3 https://www_kqk<xlc.ch/fr/coordinaüon/mqdm/planrie-miseen-oeuvre

4 https://www-bafu.admin.chüafu/fr/home/etat/donnees/mcxieles11eodonnees/eaux--modeles-de<teodonnees. html

5 http://models.geo.admin.ch/BAFU/
6 https://www,filetransfer,admin.ch/

7 https://qeodienste.ch/services?locale=fr 2/4
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1'art. 10 LFSP, en relation avec l’art. 9, al. 1, LFSP. II s’avëre que te contenu de cette lettre est quelque
peu ambigu, ce qui peut gënërer certains malentendus. Par le prësent courrier, nous prëcisons donc
que seules les mesures indispensables pour permettre aux poissons d'atteindre les ouvrages de
franchissement constituent des mesures de valorisation des milieux naturels au sens des art. 9 et 10
LFSP et ouvrent ainsi droit au versement d’une indemnisation en vertu de 1’art. 34 de la loi sur I'ënergie
(LEne). En effet, I'efficacitë du rëtablissement de la migration des poissons ä hauteur des
amënagements hydroëlectriques (c’est-ä-dire les solutions visant ä protëger les poissons et ä facËliter
teur migration vers l’amont et l’aval) dëpend de ces mesures. Leur mise en place a donc pour but
d’assurer l’efficacitë des mesures d'assainissement de la migration piscicole ou d’amëliorer celle-d.
Ces mesures ont un degrë de prioritë secondaire. Par consëquent, elles ne sont requises que si leur
nëcessitë est ëtablie au terme du contröle de l’efficacitë des mesures de migration ä proprement
parler. Nëanmoins, si leur nëcessitë s’impose d'emblëe comme LIne ëvidence afin de garantir
I'efficacitë des mesures de restauration de la migration des poissons, et ce, avant mëme de procëder ä
un contröle d’efficacitë, iI est possible de les ordonner conjointement avec lesdites mesures, puis
d’accorder un soutien financier spëcifique ä leur mise en @uvre8.

Nous souhaitons ëgalement prëciser qu'une augmentation des dëbits minimaux en aval des prëlëve-
ments d'eau ne fait pas I'objet d’une indemnisation au sens de I'art. 34 LEne, car cet aspect est traitë
par des dispositions lëgales spëcifiques (art. 29 et suivants LEaux et art. 80 LEaux)

II convient de noter que les cantons peuvent exiger des mesures de valorisation des milieux naturels
au sens de 1'art. 9, al. 1, LFSP, mëme si celles-ci ne peuvent donner lieu ä une indemnisation en vertu
de I'art. 34 LEne, ä condition toutefois qu’elles soient ëconomiquement supportables.

Nouvelles publications concernant Ia migration des poissons

Le 23 mai 2022, I’OFEV a publië un document intitulë Rëtablissement de la mIgratIon du poisson –
Bonnes pratiques pour les centrales hydroëlectriques en SuIsse (OFEV, 2022), qui actuaIËse et
complëte la publication de rëfërence sur les « best-practice > en matiëre de migration des poissons.
Ce document contient une sërie de recommandations visant ä rëtablir la libre migration du poisson au
droit d’ouvrages hydroëlectriques. II focalise I'attention sur les ëlëments clës ä prendre en
considëration lors de la construction d’un ouvrage de franchissement et prësente quelques rëalisations
qui peuvent ëtre cönsidërëes comme des exemples de < best-practice >. Le document en question est
publië sous le lien suivant : Rëtablissement de la migration du poisson (PDF, 14 MB, 23.05.2022).

En outre, les documents suivants, ëlaborës sous mandat de I’OFEV, sont dësormais disponibles sur
notre site Internet Restauration de la miqration des poissons (admin.ch) :

•

•

•

Restauration de la migration des poissons - Guide du contröle d’efficacitë des mesures
d'assainissement (Zaugg, C., Boller, L., Dönni, W., Guthruf, J. 2017)

PIT-Tagging Hochrhein (Schwevers, U., Beate, A., Mögeltönder-Löwenberg, S., 2020) - Suivi
PIT-Tagging dans le Rhin supërieur (en allemand uniquement)

Mögliches Vorgehen bei kumulativen Effekten an Wasserkraftanlagen und deren
AuswIrkungen auf Fischpopulationen (Wilmsmeier, L., Achermann, N., Peter, A., Dönni, W. ,
Schölzel, N. 2021) - Gestion des effets cumulatifs des installations hydroëlectriques et leurs
rëpercussions sur les populations piscicoles (en allemand uniquement)

• Evaluation möglicher Pilotstandorte für Rundbeckenfischpässe (Beck, C., Achermann, N. ,
Mende, M., Dönni, W. 2021) - Ëvaluation de sites pilotes pour la construction de passes ä
mëandres (en allemand uniquement)

8 P. ex. zones d’eaux calmes, intëgrëes dans un canal de fuËte ä fort courant et permettant aux poissons aux capacitës natatoires limitëes
d’atteindre les ouvrages de franchissement. 3/4
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Information sur les solutions de financement actuelles en vue de l’assainissement ëcologique
de la force hydraulique

Afin de financer les mesures d’assainissement ëcologique des ouvrages hydroëlectriques, un
supplëment de 0,1 centime par kilowattheure est prëlevë depuis 2012 sur les coüts de transport des
rëseaux ä haute tension (financement similaire ä celui des ënergies renouvelables) et alimente un
fonds national. Cette taxe permet ainsi de rëunir 50 millions de francs par an.

Nëanmoins, iI ressort clairement des planifications stratëgiques des cantons que les ressources
nëcessaires aux projets d'assainissement dëpassent les recettes du fonds et que celles-ci ne suffiront
pas ä indemniser tous les dëtenteurs de centrales concernës d’ici ä l’ëchëance du dëlai lëgal de 2030.
Sur la base des informations fournies dans les planifications des cantons et des enseignements tirës
des projets rëalisës ä ce jour, I’OFEV a rëëvaluë les coüts de l’assainissement auxquels il faut
s’attendre et ëlaborë des solutions de financement.

Dans sa dëclaration du 13 dëcembre 2021, la table ronde consacrëe ä l’ënergie hydraulique a
recommandë d’augmenter tes moyens financiers destinës ä indemniser les centrales hydroëlectriques
pour leur mise en @uvre des mesures d’assainissement ëcologiques rëpondant aux besoins estimës
dans les plans stratëgiques des cantons, et ce, afin d’assurer la rëalisation de I'assainissement
ëcologique dans Ie domaine de I'ënergie hydraulique. La table ronde consacrëe ä l’ënergie hydraulique
a par ailleurs soulignë la nëcessitë de rëaliser tes mesures d’assainissement aussi vite que possible,
prëcisant ëgalement que les ëventuelles prolongations des dëlais d'assainissement devraient ëtre
aussi brëves que possible.

Des solutions de financement doivent maintenant ëtre discutëes au niveau politique. Vous serez
informës dës que nous en saurons plus.

Veuillez agrëer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Office fëdëral de I'environnement

rb)
Stephan Müller
Chef de division

Annexe :
Assainissement des centrales hydrauliques – Ëtablissement des rapports sur les mesures mises en
@uvre jusqu’ä fin 2022 - Dëfinition des exigences requises (OFEV 2022)
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