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Cette fiche présente les axes et le déroulement du contrôle des effets APPROFONDI pour la 
période de programme 2020 à 2024 : les effets de la revitalisation de petits cours d’eau sont 
examinés à l’aune de six des dix jeux d’indicateurs du contrôle des effets STANDARD. 

3.1 Axes et indicateurs 

Parallèlement au contrôle des effets STANDARD et à titre complémentaire, le contrôle des effets 
APPROFONDI permet de répondre à des questions précises de la pratique (fiche 1). Entre 2020 et 
2024, il portera sur deux axes que l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Institut fédéral 
suisse des sciences et technologies de l’eau (Eawag) ont identifiés de 2016 à 2018 avec trois groupes 
d’accompagnement lors de l’élaboration du concept ainsi qu’avec d’autres acteurs dans le cadre de 
séances (encadré 3.1 ; fiche 7) : une meilleure compréhension des effets de la revitalisation dans des 
petits cours d’eau et l’évolution de ces effets au fil du temps, en tenant compte des indicateurs du 
contrôle des effets STANDARD. Un échantillon suffisamment grand de projets de revitalisation 
appropriés et déjà réalisés dans des petits cours d’eau sera examiné (relevés après revitalisation). 
Six jeux d’indicateurs du contrôle des effets STANDARD qui conviennent à cet échantillonnage seront 
utilisés à cet effet : diversité des habitats (jeu 1), température (jeu 4), macrophytes (jeu 5), 
macrozoobenthos (jeu 6), poissons (jeu 7) et végétation riveraine/alluviale (jeu 8). Les résultats des 
tronçons de revitalisation seront comparés avec ceux des tronçons de contrôle. 
 
Encadré 3.1 : Les deux axes du contrôle des effets APPROFONDI entre 2020 et 2024. 

1. Mieux comprendre les effets de la revitalisation 
dans des petits cours d’eau 

2. Façonner le futur contrôle STANDARD 
 

Les petits cours d’eau représentent la majorité des 
cours d’eau en Suisse. Leur morphologie et leur 
biologie sont très diversifiées. Fortement sous pression 
à cause de l’activité humaine, les petits cours d’eau 
font souvent l’objet de revitalisations, mais des 
contrôles des effets complets sont rarement réalisés. 
Le contrôle des effets APPROFONDI détermine dans 
quelle mesure l’effet observé dépend de facteurs 
d’influence tels que la longueur revitalisée, l’ombrage, 
la fragmentation ou l’ancienneté du projet. 

 

Dans le même temps, le contrôle des effets 
APPROFONDI peut être utilisé pour obtenir autant 
d’informations que possible sur le contrôle des 
effets STANDARD. Pour ce faire, on a recours aux 
mêmes indicateurs, qui sont analysés de manière 
détaillée. De plus, la prise en compte, grâce à des 
séries chronologiques, de projets plus anciens 
achevés depuis longtemps permet d’observer 
l’évolution des effets au fil du temps. 

• Prise en compte de projets plus anciens
(p. ex. réalisés 4 à 12 ans auparavant)

• Comparaison de contrôles uniquement après revit.
(y compris tronçons contrôle)

• Prise en considération de tous les jeux
d’indicateurs pour les petits projets ainsi que de
celui consacré à la température

• Analyse approfondie des indicateurs utilisés

2) Façonner le futur contrôle STANDARD

1) Mieux comprendre l’effet de la revitalisation
dans de petits cours d’eau

Les petits cours d’eau:
• représentent une grande partie du réseau

hydrographique suisse
• sont très diversifiés
• sont fortement sous pression
• sont souvent ciblés pour des revitalisations
• font peu l’objet d’un contrôle des effets

 

3.2 Déroulement et organisation 

Comme le contrôle des effets STANDARD, le contrôle des effets APPROFONDI se déroule en 
deux phases et en cinq étapes (fig. 3.1), dont le calendrier est lié aux négociations de la convention-
programme (négociations CP). Plusieurs services sont compétents : les cantons et les bureaux 
spécialisés mandatés pour le contrôle des effets sont chargés de planifier et d’exécuter les contrôles 
des effets spécifiques aux projets (phases I et II ou étapes 1 à 5). La Confédération est principalement 
responsable de l’analyse et de la communication générale des données ainsi que des modifications 
apportées au concept global (fiche 4). Les cinq étapes sont présentées en détail dans les sections ci-
après et dans d’autres fiches informatives, la fiche 7 exposant les informations de fond et les bases 
conceptuelles. 
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Figure 3.1 : Les cinq étapes du contrôle des effets APPROFONDI. Les étapes supérieures 6 à 8 sont 
présentées dans la fiche 4. 
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Phase I : planification du contrôle des effets APPROFONDI 2020-2024 

Étape 1 : aperçu des projets 

Avant les négociations CP 2020-2024, l’OFEV a envoyé aux cantons les deux axes thématiques et les 
exigences concernant les projets appropriés, y compris les informations relatives aux indicateurs qui 
seront relevés. 

Étape 2 : calcul du budget APPROFONDI / étape 3 : sélection des projets 

Lors des négociations CP, l’OFEV et les cantons ont déterminé s’il existait des projets appropriés 
dans un canton et pour combien d’entre eux celui-ci était disposé à réaliser un contrôle des effets 
APPROFONDI. Les noms des projets éventuels ont été inscrits au procès-verbal et les ressources 
correspondantes (qui se basent sur des estimations sommaires des coûts) ont été réservées dans 
l’indicateur de prestations concerné. 
 
Phase II : réalisation du contrôle des effets APPROFONDI 2020-2024 

Étape 4 : relevé et évaluation des jeux d’indicateurs 

Le contrôle des effets APPROFONDI porte sur un échantillon suffisamment grand de projets de 
revitalisation de petits cours d’eau. Les tronçons en question doivent avoir été revitalisés quatre à 
douze ans auparavant, ce qui correspond à la période des deux relevés « après » du contrôle 
STANDARD (fiche 2). Un tronçon de contrôle est recherché pour chaque tronçon de revitalisation. Il 
doit présenter des caractéristiques comparables (structure et type de cours d’eau) à celles du tronçon 
concerné avant sa revitalisation et, dans l’idéal, se situer dans le même bassin versant que le tronçon 
de revitalisation. 
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Tous les jeux d’indicateurs du contrôle des effets STANDARD qui conviennent aux petits cours d’eau 
sont relevés tant dans les tronçons de revitalisation que dans les tronçons de contrôle : diversité des 
habitats (jeu 1), température (jeu 4), macrophytes (jeu 5 ; si disponible), macrozoobenthos (jeu 6), 
poissons (jeu 7 ; si disponible) et végétation riveraine/alluviale (jeu 8). Les relevés sont effectués à 
des moments adéquats (fiche 8). Les responsables de projet analysent et évaluent les jeux 
d’indicateurs spécifiques à chaque projet conformément aux prescriptions relatives au contrôle des 
effets STANDARD. 

Étape 5 : transmission des données et reporting financier 

Le canton transmet les données à l’OFEV après en avoir vérifié la qualité (wiko_revit@bafu.admin.ch). 
La procédure est décrite dans les fiches 5 et 6. 

3.3 Contrôle des effets APPROFONDI à partir de 2025 

Bien avant la prochaine période de la CP, l’OFEV, les cantons et les milieux scientifiques discuteront 
des questions qui pourront se poser à l’avenir. Ils examineront ces dernières à l’aune de projets déjà 
mis en œuvre ou prévus qui sont les plus indiqués pour leur permettre de trouver des réponses. Le 
déroulement restera similaire à celui qui est exposé ci-dessus pour la période de programme 2020 à 
2024. 
 
Répertoire des modifications 
Les changements pertinents sont mis en évidence en vert. 

Date (mm/yy) Version Modification Responsabilité 

4/2020 1.02 Correction d’erreurs typographiques, petits ajustements 

conceptuels 

Eawag 

    

    

 
 


