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Cette fiche présente les principes régissant la saisie, le contrôle-qualité, la transmission et la 
conservation des données collectées lors des contrôles des effets STANDARD et APPROFONDI. 
La fiche 4 décrit l’utilisation de ces données dans des analyses inter-projets destinées au processus 
d’apprentissage commun. 

5.1 Saisie numérique des données 

En plus du relevé des indicateurs sur le terrain et de l’évaluation, la saisie numérique des données est 

uniformisée autant que possible à l’échelle nationale. Des données de base uniforme sont 

indispensables à une analyse centralisée inter-projets, au processus d’apprentissage commun, à 

l’échange d’expériences ainsi qu’à l’archivage sûr et durable de toutes les données collectées (gestion 

des données). 

5.1.1 Données à fournir 

Le site Internet de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) propose, pour chacun des dix jeux 

d’indicateurs prédéfinis, des protocoles de terrain et des formulaires de données en vue d’une saisie 

uniforme (https://www.bafu.admin.ch/controle-des-effets-revit). Ces documents peuvent être utilisés 

pour le contrôle des effets STANDARD ainsi que pour le contrôle des effets APPROFONDI réalisé 

dans le cadre de la convention-programme (CP) 2020-2024. 

 Protocoles de terrain : disponibles sous forme de fichiers PDF imprimables, ils comprennent toutes 

les variables des différents indicateurs ainsi que des informations sur les unités et les champs de 

saisie. Ces variables comportent un numéro unique. Les protocoles de terrain peuvent être remplis 

à la main, mais les données manuscrites doivent ensuite être numérisées, c’est-à-dire saisies par 

voie électronique dans le formulaire de données. Ce dernier peut également être complété de 

manière électronique directement sur le terrain. 

 Formulaires de données : ils comprennent au moins trois feuilles de calcul en fonction du jeu 

d’indicateurs. Toutes les variables figurant dans le protocole de terrain sont requises. Leur numéro 

permet de se repérer rapidement et fait le lien entre le protocole et le formulaire de données. La 

feuille de calcul « DataDictionary », qui sert d’ouvrage de référence, présente toutes les variables, 

leur unité, le type de données et les plages de valeurs. Dans la mesure du possible, les données 

sont saisies à l’aide des menus déroulants (= listes de sélection), qui comprennent des indications 

ou des plages de valeurs prédéfinies. Cela facilite l’enregistrement, réduit le risque d’erreurs (p. ex. 

erreur de frappe) et améliore donc la qualité des données.  

En plus des dix jeux d’indicateurs prédéfinis, le jeu 11 permet de tenir compte des particularités d’un 

projet (p. ex. relevé d’un indicateur sur les libellules, les amphibiens ou le lichen). Aucun protocole de 

terrain ou formulaire de données correspondant ne peut être mis à disposition, car il n’existe aucune 

prescription méthodologique uniforme en la matière. Ces données doivent néanmoins être transmises 

à l’OFEV (fig. 5.1). 

Certains jeux d’indicateurs comprennent non seulement les données saisies dans le formulaire, mais 

également d’autres indications et informations telles que des photos ou des fichiers SIG (tab. 5.1 à la 

fin de la présente fiche).  

5.1.2 Compétences et instructions 

Dans l’idéal, le bureau spécialisé mandaté pour relever le jeu d’indicateurs concerné saisit les 

données collectées directement dans le formulaire mis à disposition. Celui-ci ne doit pas être adapté 

individuellement par les utilisateurs, car la gestion centralisée des données requiert une structure 

uniforme. Certaines cellules des formulaires de données ne sont donc pas modifiables. Si vous 

rencontrez des difficultés lors de la saisie, veuillez envoyer immédiatement un courriel à l’adresse 

wiko_revit@bafu.admin.ch. Grâce à cette information diligente, les problèmes pourront être résolus 

rapidement et une version corrigée du formulaire sera proposée sur la page de téléchargement. 

Un formulaire de données doit être rempli pour chaque relevé (avant, après 1, après 2) et jeu 

d’indicateurs. Le nom des formulaires est prédéfini en vue de leur archivage et de leur dépôt : 

CT_CodeProjet_RELEVE_JeuX_NuméroVersion.xls. Cette convention nominative, y compris les 

majuscules et les minuscules, doit impérativement être respectée. 
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 « CT » correspond à l’abréviation officielle du canton en lettres majuscules (p. ex. AI, BE, ZH). 

 « CodeProjet » désigne le numéro ou code cantonal attribué au projet. Si un canton ne dispose 

pas encore d’un tel numéro, il est prié de mettre en place un système correspondant. Le numéro 

de projet doit être utilisé systématiquement pour le contrôle de la mise en œuvre et le contrôle des 

effets. 

 « RELEVE » se réfère au moment du relevé. Il faut indiquer « AVANT », « APRES1 », 

« APRES2 » ou « APPROFONDI ». 

Par exemple, un formulaire de données pourrait s’intituler : BE_201903_AVANT_Jeu7_V1.xls. Les 

autres données (p. ex. photos, fichiers SIG) seront nommées de manière analogue. 

5.2 Flux de données 

Toutes les données collectées doivent être rassemblées dans une base centralisée et analysées 

conjointement afin que le contrôle des effets puisse contribuer à l’apprentissage inter-projets. Les 

étapes nécessaires à un recueil de données exhaustif et uniforme ainsi que les compétences 

respectives sont présentées ci-après (fig. 5.1). 

 

Figure 5.1 : Étapes nécessaires à la gestion de données, depuis leur collecte jusqu’à leur analyse, et 

responsabilités correspondantes. 

 

5.2.1 Contrôle-qualité 

Le canton (ou la commune ou des tiers) doit vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des données figurant 

dans les formulaires. Il faut s’assurer que : 

 toutes les valeurs requises sont indiquées (données d’en-tête, données spécifiques au jeu 

d’indicateurs pour le relevé et l’évaluation) ; 

 le code de projet du contrôle des effets est identique au numéro de projet cantonal correspondant 

du contrôle de la mise en œuvre (« données-clés ») et des futurs relevés de terrain qui seront 

exécutés à la suite dudit contrôle. 

Si des informations manquent ou sont erronées (p. ex. unité de mesure incorrecte, chiffres dans un 

champ de texte, non-utilisation des menus déroulants), le bureau spécialisé mandaté pour le contrôle 

des effets doit être chargé d’y remédier. Les données ne devront être transmises à l’OFEV qu’après 

ce contrôle-qualité. L’OFEV vérifiera de nouveau l’exhaustivité des données après les avoir reçues. 
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5.2.2 Transmission des données 

Dans certaines circonstances, les jeux d’indicateurs d’un seul relevé (p. ex. relevé avant) sont 

recensés à différents moments. Le canton doit rassembler les données correspondantes et les 

transmettre de manière groupée à l’OFEV dès qu’elles sont toutes disponibles et que leur qualité a été 

vérifiée. En plus des données saisies dans le formulaire, certains indicateurs des fiches techniques 

requièrent d’autres informations telles que des photos ou des fichiers SIG (tab. 5.1). Ces 

renseignements seront transmis à l’OFEV avec les formulaires de données. Les relevés spécifiques à 

un projet (p. ex. jeu 11 – Objectif spécifique à un projet) seront envoyés à l’OFEV dans le format 

disponible. Les données doivent être adressées par courriel à wiko_revit@bafu.admin.ch. 

Les données obtenues selon les méthodes du Système modulaire gradué (SMG ; p. ex. jeux 

d’indicateurs 5 – Macrophytes, 6 – Macrozoobenthos et 7 – Poissons) alimenteront elles aussi la base 

de données MIDAT/MIDAT+ du Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF). Des informations 

complémentaires seront ajoutées à la présente fiche courant 2020. 

5.2.3 Conservation centralisée des données 

Au lancement des contrôles des effets STANDARD et APPROFONDI, les cantons transmettront les 

données à l’OFEV à l’aide de formulaires. Celles-ci seront archivées de manière structurée par l’Office 

en vue d’une analyse centralisée. 

Il est prévu à moyen et long termes de rassembler les données du contrôle de la mise en œuvre et du 

contrôle des effets dans une base de données intitulée « Contrôle des résultats des revitalisations ». 

Celle-ci pourrait s’appuyer sur le Web et être accessible à des utilisateurs dûment légitimés 

(Confédération, cantons et, éventuellement, tiers). Utilisées pour les analyses inter-projets, les 

données contribueront également à l’apprentissage commun. La documentation supplémentaire des 

projets (p. ex. photos et plans) pourrait être accessible à titre facultatif. 

5.3 Utilisation des données et droits y afférents 

Les informations relatives aux droits d’utilisation des données font encore l’objet d’un examen 

juridique. Elles seront ajoutées à la présente fiche courant 2020. Les cantons sont libres de 

transmettre leurs propres données à des tiers et de les utiliser pour la communication. 
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Tableau 5.1 : Données à fournir par jeu d’indicateurs et instructions pour leur dénomination. Modèles : https://www.bafu.admin.ch/controle-des-effets-revit. * pour les 

documents SIG, merci d’utiliser le système de coordonnées CH1903+ LV95 

Jeu d’indicateurs Données à fournir, instructions pour la dénomination Description 

1. Diversité des habitats CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu1_V#.xls Données brutes et évaluation du jeu 1 

 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu1_Ind1_1.shp Structure du fond du lit en tant que shapefile (polygones)* 

 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu1_Ind1_2.shp Structure des rives en tant que shapefile (lignes)* 

 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu1_Ind1_3_4.shp Profondeur et vitesse d’écoulement le long des profils transversaux en tant que shapefile 
(points)* 

 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu1_Ind1_5.shp Types d’abris en tant que shapefile (polygones)* 

 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu1_Ind1_6.shp Substrat en tant que shapefile (polygones)* 

 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu1_1up.jpeg 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu1_1down jpeg 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu1_2up.jpeg 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu1_2down.jpeg 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu1_3up.jpeg 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu1_3down.jpeg 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu1_4up.jpeg 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu1_4down.jpeg 

Photos documentant le tronçon et le sous-tronçon de revitalisation 

 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu1_air.jpeg/ .tif/ .geotiff Photo aérienne éventuelle (géoréférencée), prise à l’aide d’un drone, pour documenter le 
tronçon de revitalisation 

2. Dynamique CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu2_V#.xls Données brutes et évaluation du jeu 2 

 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu2_Ind2_1.shp Structure du fond du lit 5 à 10 ans avant la revitalisation en tant que shapefile (polygones)* 

 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu2_Ind2_2.shp Structure des rives 5 à 10 ans avant la revitalisation en tant que shapefile (lignes)* 

3. Connectivité CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu3_V#.xls Données brutes et évaluation du jeu 3 

 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu3_Ind3_1.shp Surfaces d’inondation pour Q2 en tant que shapefile (polygones)* 

 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu3_Ind3_2.shp Lignes de rive en cas d’eaux moyennes, en tant que shapefile (lignes)* 

4. Température CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu4_V#.xls Données brutes et évaluation du jeu 4 
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Jeu d’indicateurs Données à fournir, instructions pour la dénomination Description 

5. Macrophytes CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu5_Output_Donneesstations.txt 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu5_Output_Taxa_utilises.txt 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu5_Output_Taxa_supprimes.txt 
ET la fiche du site en PDF 

Produits finaux de l’outil électronique (du module SMG) 

 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu5_up.jpeg ET  
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu5_down.jpeg OU 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu5_air.jpeg 

Photos documentant le jeu 5 

 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu5_Plantation*  Liste des macrophytes éventuellement plantés, semés ou introduits à l’aide de boutures 
(à fournir avec le relevé après) 

6. Macrozoobenthos CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu6_V#.xls Données brutes du jeu 6 

 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu6_Placette1.jpeg 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu6_Placette2.jpeg 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu6_Placette3.jpeg 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu6_Placette4.jpeg 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu6_Placette5.jpeg 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu6_Placette6.jpeg 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu6_Placette7.jpeg 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu6_Placette8.jpeg 

Photos des emplacements des placettes 

 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu6_Placettes.shp Emplacement des placettes en tant que shapefile (points)* 

7. Poissons CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu7_V#.xls Données brutes et évaluation du jeu 7 

8. Végétation riv./all. CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu8_V#.xls Données brutes et évaluation du jeu 8 

 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu8_Ind8_1.shp 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu8_Ind8_2.shp 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu8_Ind8_3.shp 

Fichiers SIG des différents indicateurs du jeu 8* 
 

9. Avifaune CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu9_V#.xls Données brutes et évaluation du jeu 9 

 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu9_CarteJour1.shp 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu9_CarteJour2.shp 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu9_CarteJour3.shp 
CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu9_CarteEsp.shp 

Fichiers SIG du jeu 9* 
 

10. Socio-économie CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu10_V#.xls Données brutes et évaluation du jeu 10 

Jeu 11 CT_CodeProjet_RELEVE_Jeu11_ Il n’existe aucune prescription méthodologique uniforme pour le jeu 11. Les données 
doivent néanmoins être transmises à l’OFEV. 
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Répertoire des modifications 

Les changements pertinents depuis la dernière version sont mis en évidence en vert. 

 

Date (mm/yy) Version Modification Responsabilité 

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

conceptuels 

Eawag 

4/2020 1.02 Ajouts au tableau 5.1 (précision du système de coordonnées 

pour les fichiers SIG, ajout d’un fichier shapefile-points pour le 

jeu 6) 

Eawag 

7/2021 1.03 Ajouts au tableau 5.1 (Formulaire des données et photos pour 

le jeu d’indicateurs 6 ; photo aérienne éventuelle 

géoréférencée pour le jeu d’indicateurs 1 ) 

Eawag 

1/2022 1.04 Ajouts au tableau 5.1 (Précisions sur les documents à rendre 

de l’outil électronique pour jeu d’indicateurs 5) 

Eawag 

 

 

 

 

 


