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Abstracts 

Das vorliegende Modul der Vollzugshilfe «Renaturierung der Gewässer» zeigt ein zweckmässiges 
Vorgehen auf, wie die ökologischen Anforderungen der Gewässerschutzgesetzgebung an 
Wasserbauprojekte (Revitalisierungs- und Hochwasserschutzprojekte) erfüllt werden können. Es 
konkretisiert diese Anforderungen und zeigt, wie diese durch die Planung und Umsetzung eines 
Projektes im Einzelfall einzuhalten sind. Das Kernstück des Moduls besteht aus einem Vorgehen für die 
Planung der Projekte sowie aus ökologischen Grundsätzen, die bei der Planung und Umsetzung der 
Projekte einzuhalten sind. Anhand von Fallbeispielen werden die Planungsschritte des Vorgehens 
illustriert. 

Englisch 

Le présent module de l’aide à l’exécution « Renaturation des eaux » propose une procédure appropriée 
permettant de répondre aux exigences écologiques que la législation sur la protection des eaux pose 
aux projets d’aménagement de cours d’eau (projets de revitalisation et de protection contre les crues). 
Il concrétise ces exigences et montre comment garantir leur respect au cas par cas dans lors de la 
planification et de la mise en œuvre d’un projet. Une démarche de planification des projets ainsi que 
des principes écologiques à prendre en compte lors de la planification et de la mise en œuvre des 
projets constituent le cœur du module. Les étapes de planification selon la démarche sont illustrées par 
des exemples de cas. 

Italienisch 
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Avant-propos 

La législation fédérale sur la protection des eaux vise avant tout à garantir une protection intégrale des 
eaux et de leurs multiples fonctions, ainsi que leur exploitation durable par l’homme. La récente 
modification de la loi fédérale sur la protection des eaux poursuit ce même objectif : trouver des solutions 
pour protéger les eaux tout en respectant à la fois les impératifs de la protection et les besoins 
d’utilisation. Le Parlement a adopté les modifications proposées en décembre 2009, sous forme de 
contre-projet à l’initiative populaire « Eaux vivantes », après quoi l’initiative a été retirée. 

Les révisions consacrées à la renaturation de la loi et de l’ordonnance sur la protection des eaux sont 
entrées en vigueur respectivement le 1er janvier et le 1er juin 2011, et représentent un nouveau grand 
pas en avant vers la protection des eaux en Suisse. Elles ont en effet pour but de revaloriser les 
écosystèmes que forment les cours d’eau et les étendues d’eau, afin de les rendre plus proches de 
l’état naturel, et de contribuer ainsi à la conservation de la biodiversité. En bref, il s’agit de redonner plus 
d’espace aux eaux sévèrement endiguées et d’atténuer les effets néfastes de l’exploitation de la force 
hydraulique. 

L’aide à l’exécution « Renaturation des eaux » doit assister les cantons dans l’application des nouvelles 
dispositions légales et garantir une exécution du droit fédéral uniformisée et coordonnée à l’échelle de 
la Suisse. Subdivisée en modules, elle couvre les divers aspects de la renaturation des eaux dans les 
domaines suivants : revitalisation des cours d’eau et des étendues d’eau, zones alluviales, 
rétablissement de la migration des poissons et du régime de charriage, assainissement des éclusées 
et coordination des activités de gestion des eaux.  

L’application du droit environnemental incombant aux cantons, des représentants cantonaux ont siégé 
au sein d’un groupe d’accompagnement qui a suivi de près l’élaboration de cette aide à l’exécution.  

Le présent module est consacré aux exigences écologiques pour les projets d’aménagement de cours 
d’eau conformément à l’art. 4 de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau et à l’art. 37 de la 
loi fédérale sur la protection des eaux. Il propose une démarche divisée en phases de travail de même 
que des principes écologiques qui doivent être respectés lors de la planification et la mise en œuvre de 
projets d’aménagement de cours d’eau dans le but d’améliorer l’état des eaux.  

L’OFEV tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de cette publication, 
en particulier les membres du groupe d’accompagnement, ainsi que les cantons du Jura, de Vaud et 
d’Argovie qui ont permis d’illustrer la procédure par des exemples pratiques observés sur leur territoire. 

Paul Steffen 

Vice-directeur  

Josef Eberli 
Chef de la division Prévention des dangers 

Office fédéral de l’environnement (OFEV) 

Franziska Schwarz Stephan Müller 

Vice-directrice  Chef de la division Eaux 
Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
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1. Introduction 
 

1.1 Modification de la législation sur la protection des eaux 
 

Le 11 décembre 2009, les Chambres fédérales ont adopté un projet modifiant : 

 la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20),  

 la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau (LACE, RS 721.100),  

 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne, RS 730.0) et  

 la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11). 

Entrées en vigueur le 1er janvier 2011, ces modifications décidées par le Parlement portent sur la 
renaturation des eaux. Elles définissent deux axes stratégiques : 

> encourager les revitalisations1 et garantir un espace réservé aux eaux avec exploitation 
extensive de cet espace ; 

> réduire les effets négatifs de l’utilisation de la force hydraulique, en réduisant les effets des 
éclusées en aval des centrales hydrauliques, en réactivant le régime de charriage et en 
procédant aux assainissements au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la 
pêche (LFSP, RS 923.0).2 

Les modifications du 11 décembre 2009 de la loi fédérale sur la protection des eaux ont nécessité 
notamment que l’on adapte l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, 
RS 814.201) en conséquence. L’OEaux révisée est entrée en vigueur le 1er juin 2011. 

 
 

1.2 Aide à l’exécution « Renaturation des eaux » 
 
La présente publication est un module de l’aide à l’exécution « Renaturation des eaux ». Cette dernière 
aborde la revitalisation des cours d’eau, la revitalisation des étendues d’eau, les zones alluviales, le 
rétablissement de la migration des poissons et du régime de charriage, l’assainissement des éclusées 
et la coordination des activités de gestion des eaux. Cette aide à l’exécution comporte divers modules 
consacrés à la planification stratégique, à la mise en œuvre des mesures, au financement, aux modèles 
de données et aux données3, ainsi qu’un module dépassant le cadre thématique de la renaturation, 
consacré à la coordination des activités de gestion des eaux (voir le tableau 1). 
 
  

                                                      
1 Rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d’eaux superficielles endiguées, corrigées, 
couvertes ou mises sous terre 
2 Par exemple le rétablissement de la migration du poisson 
3 Exigences applicables aux données en vertu de la loi du 5 octobre 2007 sur la géo-information (RS 510.62) 
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Tab. 1 : Vue d’ensemble des modules de l’aide à l’exécution « Renaturation des eaux » 

(Voir www.bafu.admin.ch/execution-renaturation) 

 
 

 

 

1.3 Module « Exigences écologiques pour les projets 
d’aménagement de cours d’eau » 
 

Le présent module relève du domaine « Mise en œuvre des mesures » de l’aide à l’exécution 
« Renaturation des eaux » (voir le tableau 1) et s’applique aux projets de revitalisation et de protection 
contre les crues de cours d’eau et par analogie aussi aux étendues d’eau.  

Il concrétise un article ou alinéa qui existait avant la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux 
de 2011, qui définit les exigences écologiques à considérer lors d’interventions dans des cours d’eau 
telles que l’endiguement et la correction de ces derniers. Ces dispositions obligent les cantons, les 
maîtres d’ouvrage responsables et les planificateurs à faire en sorte que lors d’interventions 
autorisées et nécessaires dans les eaux, ces dernières soient aménagées proches de l’état naturel 
et, ainsi, à se conformer aux exigences écologiques imposées. 
 
Les conditions requises pour des eaux proches de l’état naturel et un tracé naturel sont non seulement 
un espace réservé aux eaux suffisamment grand, mais aussi un débit, un régime d’écoulement et un 
régime de charriage proches de l’état naturel. La problématique du régime de charriage n’est toutefois 
pas abordée ici car elle fait l’objet d’un autre module (« Assainissement du régime de charriage – 
Mesures », voir le tableau 1). 

Le présent module a pour objectif de concrétiser les exigences écologiques pour les projets 
d’aménagement de cours d’eau et de montrer aux destinataires comment les respecter au cas par cas 
dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre d’un projet. Des principes écologiques ainsi 
qu’une démarche appropriée composée des différentes étapes de planification sont illustrés par des 
exemples de cas (voir l’annexe 3). 

Les étapes de travail et principes écologiques décrits dans le présent module complètent et précisent 
les exigences posées pour l’étude préliminaire, le projet de l’ouvrage et la demande de subventions 
présentées dans le Manuel sur les conventions-programmes 2020-2024 dans le domaine de 
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l’environnement (chapitres « Ouvrages de protection et données de base sur les dangers » et 
« Revitalisation des eaux »).4 

 

 

1.4 Bases légales  
 

Selon l’art. 37 LEaux (voir l’encadré 1), les cours d’eau ne peuvent être endigués ou corrigés qu’aux 
conditions énumérées à l’alinéa 1, lettres a à c. Ces conditions s’appliquent alternativement, c’est-à-
dire qu’il suffit qu’une seule d’entre elles soit remplie. Deux d’entre elles sont la protection contre les 
crues (let. a) et la revitalisation (let. c). Le présent module de l’aide à l’exécution concerne uniquement 
les projets d’aménagement de cours d’eau en rapport avec la protection contre les crues et/ou la 
revitalisation. Il n’aborde pas les autres conditions permettant l’endiguement et la correction des cours 
d’eau (à savoir l’aménagement de voies navigables, l’utilisation de forces hydrauliques et 
l’aménagement de décharges). 

Si les cantons endiguent ou corrigent des cours d’eau dans le cadre de projets de protection contre les 
crues ou de revitalisation, ils doivent respecter les exigences écologiques énoncées à l’art. 37, al. 2, 
LEaux. La protection contre les crues étant régie par la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau, 
le législateur y a inscrit, à l’art. 4, al. 2, les exigences écologiques de l’art. 37, al. 2, LEaux (voir 
l’encadré 2). Ainsi, les exigences relatives à la qualité écologique des projets de protection contre 
les crues et de revitalisation sont tout aussi élevées. 

 

Encadré 1 : loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) 
Art. 37 Endiguements et corrections de cours d’eau 
1 Les cours d’eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions : 

a. s’imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 
sur l’aménagement des cours d’eau) ; 

b. sont nécessaires à l’aménagement de voies navigables ou à l’utilisation de forces hydrauliques dans l’intérêt 
public ; 

bbis. sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu’à l’endroit prévu et sur laquelle 
seront stockés exclusivement des matériaux d’excavation et des déblais de découverte et de percement non 
pollués ; 

c. permettent d’améliorer au sens de la présente loi l’état d’un cours d’eau déjà endigué ou corrigé. 
2 Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d’eau doit autant que possible être respecté ou 
rétabli. Les eaux et l’espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que : 

a. ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées ; 

b. les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible ; 

c. une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. 
3 Dans les zones bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions à l’al. 2. 
4 L’al. 2 s’applique par analogie à la création de cours d’eau artificiels. 

 

Encadré 2 : loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (LACE) 
Art. 4 Exigences 
1 Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la 
protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d’écoulement. 
2 Lors d’interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, 
reconstitué. Les eaux et l’espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que : 

a. ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées ; 

b. les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible ; 

c. une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. 
3 Dans les zones bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions à l’al. 2. 

                                                      
4 Ce manuel décrit notamment les exigences concernant le financement des projets d’aménagement de cours d’eau ainsi que 
ses modalités. Ces exigences portent avant tout sur la qualité et le contenu de la planification et de la mise en œuvre du projet 
ainsi que sur le contenu des dossiers correspondants. Le manuel se fonde sur les bases légales pertinentes et renvoie parfois à 
d’autres documents car ils précisent ou complètent certains aspects. 
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4 L’al. 2 s’applique par analogie à la création de cours d’eau artificiels ainsi qu’à la réfection de barrages 
endommagés. 

 

Plus un cours d’eau est naturel ou proche de l’état naturel, mieux il peut remplir ses fonctions dans le 
régime des eaux et en tant que biotope. C’est l’idée qui sous-tend la première phrase de l’art. 37, al. 2, 
LEaux et de l’art. 4, al. 2, LACE au sujet du respect ou du rétablissement du tracé naturel. Celui-ci doit 
autant que possible être respecté ou reconstitué. « Autant que possible » exprime le fait qu’il n’est pas 
partout possible de rétablir complètement l’ancien tracé. Il faut toutefois toujours examiner au cas par 
cas et dans le cadre d’une pesée des intérêts dans quelle mesure le rétablissement ou la reconstitution 
du tracé naturel peut être mis en œuvre (voir l’encadré 3).  

 

Encadré 3 : pesée des intérêts en présence 
Dans le cadre d’une pesée des intérêts en présence, les différents intérêts doivent être déterminés avant d’être mis 
en balance. Enfin, l’ensemble des intérêts concernés doivent être pris en considération dans la mesure du possible 
(voir l’art. 3 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire). L’implantation imposée par la destination est un 
critère important permettant de décider quel intérêt est prépondérant. Ainsi, dans le cas du projet d’aménagement 
de cours d’eau de Sins-Reussegg, le Tribunal fédéral a décidé que l’intérêt public important de reconstituer le 
paysage alluvial en question était supérieur à celui de conserver les captages d’eau potable dont l’implantation 
n’était pas imposée par leur destination (voir ATF 1C_410/2012 du 11 juin 2013, commenté en allemand dans le 
Droit de l’environnement dans la pratique n°6 2017, p. 572). 

 

Comme les eaux et l’espace réservé aux eaux comprennent des milieux accueillant une faune et une 
flore diversifiées, ils sont importants sur le plan écologique. C’est l’idée qui sous-tend non seulement la 
deuxième phrase de l’art. 37, al. 2, LEaux mais aussi de l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale sur 
l’aménagement des cours d’eau au sujet de l’aménagement des eaux et de l’espace réservé aux eaux 
(voir l’encadré 4). Les exigences en matière d’aménagement (let. a à c) doivent être cumulativement 
remplies (obligations pour l’aménagement, voir le glossaire).  

Cette obligation d’aménagement ne fait pas l’objet d’une pesée des intérêts en présence. Pour 
déterminer si les exigences écologiques d’« accueil d’une faune et d’une flore diversifiées », de 
« maintien autant que possible des interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines » et de 
« croissance sur les rives d’une végétation adaptée à la station » sont satisfaites ou non, les autorités 
ont toutefois une marge d’appréciation et un examen au cas par cas est toujours requis. 

 

Les exigences écologiques ne peuvent pas et ne doivent pas être fixées de manière générale et 
abstraite (c.-à-d. indépendamment de la situation concrète sur le terrain). Les mesures choisies doivent 
quant à elles respecter le principe de proportionnalité (voir l’encadré 5). La démarche proposée au 
chapitre 3 permet de remplir les exigences écologiques au cas par cas.  

 

Encadré 4 : exigences concernant l’espace réservé aux eaux 
L’article 4, al.2, LACE et l’art. 37, al.2, LEaux se réfèrent à l’espace réservé aux eaux. Selon l’art. 36a, al. 1, LEaux, 
celui-ci doit garantir les fonctions naturelles des eaux, la protection contre les crues et l’utilisation des eaux, et ce, 
indépendamment des projets.  

La largeur de cet espace réservé aux eaux est régie aux art. 41a et 41b OEaux. Elle doit être augmentée, si 
nécessaire, afin d’assurer la protection contre les crues ou l’espace requis pour une revitalisation. Dans le cadre 
d’un projet de revitalisation visant le rétablissement des fonctions naturelles au sens de l’art. 4m LEaux et d’un 
projet de protection contre les crues ayant pour but de protéger des personnes et des biens matériels importants 
contre l’action dommageable des eaux au sens de l’art. 1 LACE, il est nécessaire d’évaluer au cas par cas l’ampleur 
de cette augmentation. 

L’art. 41c OEaux fixe des exigences concernant l’aménagement et l’exploitation de l’espace réservé aux eaux en 
termes d’exploitation agricole autorisée et de construction d’installations. Il s’agit d’exigences minimales générales 
qui s’appliquent avant tout lorsqu’aucune intervention dans les eaux n’est prévue. Dans le cadre de projets 
d’aménagement de  cours d’eau, des exigences supplémentaires, basées sur les prescriptions spéciales de 
l’art. 37, al. 2, LEaux et de l’art. 4, al. 2, LACE sont nécessaires, en particulier concernant le démantèlement des 
installations situées dans l’espace réservé aux eaux, ainsi que l’aménagement et l’exploitation de ce dernier. 

 

Encadré 5 : proportionnalité 
Le principe de proportionnalité exige que des mesures administratives visant à réaliser un objectif d’intérêt public 
soient appropriées et nécessaires. En outre, l’objectif en question doit être raisonnable par rapport aux charges 
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imposées aux particuliers. La question de la proportionnalité d’une mesure ne se pose que si elle présente un 
intérêt public licite. C’est seulement alors qu’il faut vérifier si cette mesure constitue un moyen approprié et 
nécessaire de satisfaire l’intérêt en question, et si la restriction de liberté qu’elle induit n’est pas disproportionnée 
par rapport au but poursuivi. La question de la proportionnalité des projets d’aménagement de cours d’eau consiste 
donc à savoir si les mesures prévues sont appropriées et nécessaires pour atteindre l’objectif d’intérêt public du 
projet et si elles sont acceptables pour les particuliers.  

 

L’exigence que les interactions entre eaux superficielles eaux et souterraines soient maintenues autant 
que possible est à évaluer en lien avec l’article 19 ss LEaux (dispositions pour la protection des eaux 
souterraines). De potentiels conflits d’objectifs entre les projets d’aménagement de cours d’eau et la 
protection des eaux souterraines ne font pas l’objet de ce module d’aide à l’exécution. Les aspects 
relatifs aux eaux souterraines seront traités dans la future aide à l’exécution « Protection des eaux 
souterraines » en cours d’élaboration. 

 

Dans les zones bâties, les autorités compétentes peuvent autoriser des exceptions au respect ou au 
rétablissement du tracé naturel et aux exigences écologiques (art. 37, al. 3, LEaux et art. 4, al. 3, LACE). 
La simple attribution à la zone à bâtir ne suffit toutefois pas à désigner une zone comme étant bâtie. Ne 
peuvent être considérées comme bâties au sens de l’al. 3 que des zones dans lesquelles un 
aménagement proche de l’état naturel du tracé du cours d’eau et des rives est impossible en raison des 
constructions déjà existantes (voir Hettich et al. 2016, p. 688 s.). La formulation de l’al. 3 « peut 
autoriser » donne à l’autorité une grande marge de manœuvre. Dans la pratique, on constate que, 
même à l’intérieur d’une zone bâtie, des améliorations écologiques sont souvent possibles (p. ex. pour 
les fonctions aquatiques au niveau du lit ou du pied de berge). Une réduction de la largeur de l’espace 
réservé aux eaux afin qu’elle soit adaptée à la configuration des constructions n’est pas admise de 
manière générale dans les zones bâties mais l’est dans les zones définies comme étant densément 
bâties (art. 41a, al. 4, OEaux). 

 

Selon l’art. 37, al. 4, LEaux, l’al. 2 s’applique par analogie à la création de cours d’eau artificiels. 
Selon l’art. 4, al. 4, LACE, l’al. 2 s’applique également par analogie à la réfection de barrages 
endommagés. Par conséquent, les exigences écologiques en lien avec les eaux posées aux 
interventions dans des cours d’eau artificiels sont en principe les mêmes que celles applicables aux 
interventions dans des cours d’eau naturels. 

 

Comme les cours d’eau artificiels sont prévus pour un usage bien précis, il n’est pas toujours possible 
de considérer les aspects écologiques dans la même mesure que pour les eaux naturelles. C’est la 
raison pour laquelle l’obligation d’aménagement écologique visée à l’al. 2 pour les cours d’eau artificiels 
ne s’applique que par analogie. Par « par analogie », il faut comprendre que les exigences 
d’aménagement, les coûts d’assainissement et la faisabilité doivent être équilibrés les uns par rapport 
aux autres. Les cours d’eau artificiels ont été créés à des fins déterminées ne relevant pas de 
l’aménagement de cours d’eau (Conseil fédéral 1987, p. 1164). Il s’agit par exemple de canaux servant 
à la navigation, à la production énergétique et au drainage. Bien que créés artificiellement, ils 
appartiennent au régime des eaux d’une région (Hettich et al. 2016, p. 689). Une flore et une faune 
naturelles peuvent se développer même dans et le long d’un cours d’eau artificiel. 

 

Hormis l’art. 37 LEaux et l’art. 4 LACE, d’autres bases légales pouvant également concerner les 
exigences écologiques pour les projets d’aménagement de cours d’eau - et concernant les eaux et leurs 
abords - s’appliquent, notamment : 

 La loi féréale sur la protection des eaux et son ordonnance (art. 43a LEaux et art. 42a OEaux) régit 
les exigences en lien avec le régime de charriage. 

 La loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) règle les exigences en lien avec 
les biotopes dignes de protection et de la végétation des rives.  

 La loi fédérale sur la pêche définit les règles à observer concernant les poissons et les écrevisses.  

 La loi sur la protection de l’environnement (LPE) régit l’obligation d’établir un rapport d’impact sur 
l’environnement décrivant les effets d’installations sur l’environnement.  

Les principales exigences matérielles posées aux projets d’aménagement de cours d’eau par les trois 
dernières lois citées ci-dessus sont précisées dans l’annexe 1.   
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2 Principes de base et définition de certains termes 
 

Dans les cours d’eaux comme dans l’espace réservé aux eaux se déroulent différents processus 
naturels. Ces derniers déterminent par exemple l’évolution du tracé d’un cours d’eau et des terrains 
situés à proximité de celui-ci, ainsi que la recharge de la nappe phréatique.  

Lorsque ces processus peuvent se dérouler sans perturbations significatives, des structures aquatiques 
et terrestres spécifiques aux eaux et aux sites apparaissent, se développent et constituent des biotopes 
diversifiés. Au fil du temps se crée ainsi une mosaïque d’habitats en mutation permanente qui peuvent 
être colonisés par une flore et une faune variées et typiques du cours d’eau. Les cours d’eau naturels 
sont donc des systèmes dynamiques, et non pas statiques.  

Les cours d’eau sont façonnés principalement par l’eau et par les matériaux charriés, la plupart du 
temps combinés au bois mort et aux différentes associations végétales. Les animaux (p. ex. les castors, 
ces « espèces ingénieurs ») peuvent eux aussi influencer fortement l’écosystème.  

 

Tracé d’un cours d’eau 

Le tracé d’un cours d’eau se caractérise par sa situation dans la section transversale de la vallée, par 
sa pente longitudinale, par son style fluvial, par la largeur et la variabilité du fond de son lit, ainsi que 
par les structures morphologiques (y c. les caractéristiques du substrat du fond du lit) et leur variabilité. 
Pour qu’un tracé naturel puisse se former, il est nécessaire qu’un espace suffisamment grand soit 
disponible, que les régimes des débits et de charriage soient proches de l’état naturel et qu’en 
conséquence des processus tels que la dynamique et la succession aient lieu.  

 

Fonctions naturelles 

Par fonctions naturelles, on entend les facteurs biotiques et abiotiques qui ont lieu dans l’espace et 
dans le temps et qui garantissent la pleine capacité fonctionnelle écologique d’un cours d’eau. Elles 
regroupent tous les processus qui se déroulent naturellement dans le cours d’eau et la zone riveraine, 
la formation et la dynamique des structures typiques de la station ainsi que leur colonisation par des 
organismes typiques du milieu aquatique (voir la figure 0 et le tableau 2). Les cours d’eau proches de 
l’état naturel sont une composante clé de l’Infrastructure Écologique.5 En tant que systèmes résistants 
et résilients, ils conservent leurs fonctions naturelles de manière autonome. La préservation ou la 
restauration, autant que possible, de toutes les fonctions naturelles, aussi diverses soient-elles, est donc 
un élément central des projets d’aménagement de cours d’eau. 

Les fonctions naturelles dépendent de la largeur et de l’aménagement écologique de l’espace réservé 
aux eaux, de même que d’un débit ainsi que d’un régime des débits et des sédiments proches de l’état 
naturel. Le présent module de l’aide à l’exécution porte principalement sur les deux premiers aspects 
qui font plus directement l’objet de projets d’aménagement de cours d’eau. Une coordination avec 
d’autres planifications ou projets est par ailleurs nécessaire.  

 

Fig. 0: Déroulement dynamique des fonction naturelles dans l’espace et le temps  

 
 

 

 

                                                      
5 L’Infrastructure Écologique est un réseau de milieux naturels précieux répartis sur l’ensemble du territoire national qui sera 
établi en Suisse dans les années à venir.  
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Espace réservé aux eaux 

L’espace réservé aux eaux (au sens de l’art. 36a LEaux) se compose du fond du lit naturel du cours 
d’eau concerné et de ses zones riveraines droite et gauche (voir la figure 1).6 Entre le compartiment 
aquatique et les compartiments terrestres se trouve en principe une zone de transition, qui comme tous 
les écotones (milieux naturels de transition), accueille des habitats amphibiens très précieux sur le plan 
écologique. Tous ces compartiments présentent des fonctions naturelles qui leurs sont propres. 
L’espace réservé aux eaux doit donc être suffisamment large pour garantir leur présence et en 
conséquence les fonctions naturelles du cours d’eau qui en dépendent.7  

La surface effectivement à disposition de la dynamique propre des eaux8 est appelée espace 
dynamique ou espace de mobilité (voir la figure 1). Il se peut que cet espace soit restreint par des 
stabilisations de berges ou par des lignes d’intervention. 

 

  

                                                      
6 Voir OFEG 2001, p. 18-19 ; OFEFP et OFEG 2003, p. 4 ; OFEG 2000 
7 Voir OFEV 2011 ; OFEG 2000 ; OFEG 2001 ; OFEFP et OFEG 2003 
8 En particulier, déplacement des matériaux charriés et autres matériaux solides, interaction entre érosion et atterrissement. 
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Tab. 2 : Variété des fonctions naturelles d’un cours d’eau en lien avec l’espace réservé aux eaux (en 
référence à Roulier et al. 2016) 

fonctionnalité       
  Processus Structures Organismes 

  (dynamique naturelle) 
(diversité naturelle des 
formes) 

(biocénoses 
naturelles) 

dans l’espace     

aquatiques Débit Banc de graviers Individus 
  Transport des sédiments Affouillement Espèces 
  Colmatage Radier Gildes 
  Transport du bois flottant Talweg Communautés 
  Autoépuration Eau peu profonde … 
  Processus biologiques Bois mort   
  Connectivité longitudinale Glace immergée   
  Connectivité verticale Végétation   
  Formation de glace …   
  …     
de transition ou 
amphibiennes 

Connectivité transversale Crique Individus 

  Connectivité verticale Rive escarpée Espèces 
  Ombrage Rive douce Gildes 
  … Bois mort Communautés 
    Végétation … 
    …   

terrestres Dynamique d’inondations Végétation Individus 
  Connectivité longitudinale Zone alluviale Espèces 
  Connectivité transversale Bois mort Gildes 
  Effet tampon … Communautés 
  Ombrage   … 
  …     

 

 

Fig. 1 :  Compartiments de l’espace réservé aux eaux, fonctions naturelles et espace dynamique (en 
référence à Roulier et al. 2016)  
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3 Concrétisation des exigences écologiques 
 

3.1 Objectif et mise en œuvre 
 

Selon les exigences écologiques pour les projets d’aménagement de cours d’eau conformément à 
l’article 37 LEaux et à l’article 4 LACE, il faut toujours chercher à se rapprocher le plus possible de l’état 
naturel et typique d’un cours d’eau (tout en assurant la protection contre les crues). 

Le présent module de l’aide à l’exécution concrétise ces exigences écologiques et présente une 
démarche systématique pour planifier en conséquence les projets d’aménagement de cours d’eau. 
Cette démarche (chapitre 3.2 et 3.3) ainsi que des principes écologiques (chapitre 3.4) constituent le 
cœur de ce module. Ils sont présentés et précisés ci-après.  

Délibérément, aucune référence absolue n’est définie quant à la manière dont les exigences 
écologiques doivent être remplies tant du point de vue qualitatif que quantitatif, cela n’étant pas adapté 
au caractère unique des projets. Les objectifs écologiques doivent plutôt être fixés au cas par cas (voir 
les exemples de cas à l’annexe 3). Il s’agit toutefois d’exploiter au maximum le potentiel écologique du 
tronçon concerné par le projet, qui peut considérablement varier au cas par cas. Pour ce faire, il est 
primordial d’avoir une planification adéquate qui détermine l’état actuel, l’état de référence et les 
déficits, et qui, sur cette base, définit des objectifs et pilote la mise en œuvre (voir point 3.2).  

 

 

3.2 Démarche recommandée  
 

La démarche recommandée compte six phases de travail visant à aider les cantons, les maîtres 
d’ouvrage et les concepteurs à aménager des projets d’aménagement de cours d’eau de manière 
proche de l’état naturel et à mettre en œuvre, conformément à la loi, l’art. 4, al. 2 à 4, LACE et l’art. 37, 
al. 2 à 4, LEaux (voir le tableau 3 et la figure 2). 

Les phases de travail sont divisées en trois étapes : analyse de la situation, définition des objectifs et 
planification des mesures. Pour les trois étapes comme pour les six phases, il est recommandé 
d’adapter la documentation ou l’inventaire à la taille ou à l’importance du projet, et d’intégrer les bases 
existantes de manière opportune.  

 

Tab. 3 : Vue d’ensemble des étapes et des phases de travail 

Étapes Phases de travail 

Analyse de la situation 1. État actuel 

 2. État naturel 

 3. État de référence 

 4. Analyse des déficits 

Définition des objectifs 5. État cible (objectifs de développement écologique) 

Planification des 
mesures 

6. Étude de variantes et développement de la meilleure 
variante 
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Fig. 2 : Phases de travail et état des cours d’eau (situation sur l’axe vertical indicative) 

 

La planification est réalisée en premier lieu au niveau du périmètre du projet. Néanmoins, certains 
aspects doivent être évalués à plus grande échelle (périmètre de référence), comme le débit et 
l’écoulement, le régime de charriage et des sédiments fins, la migration piscicole, la connectivité et les 
valeurs naturelles existantes. Pour ces aspects, un périmètre de référence au niveau du bassin 
versant ou de l’aire de répartition est indiqué.  

Par exemple, toute modification du régime de charriage dans le périmètre du projet se répercute aussi 
sur le régime de charriage et sur la morphologie en aval. Pour la planification, en termes de régime de 
charriage, cela signifie que ces répercussions en dehors du périmètre du projet sont également à étudier 
et que des déficits de charriage et, partant, une atteinte grave sont autant que possible à éviter en aval 
du périmètre du projet.  

Une coordination précoce avec les autres mesures ou planifications prévues dans le périmètre de 
référence ou le périmètre du projet permet de faire apparaître les synergies possibles, p. ex. avec des 
mesures à prendre selon les planifications de renaturation des eaux en vertu de la LEaux9, avec des 
mesures de compensation et de remplacement selon la LPN et la loi sur les forêts10, avec des 
planifications par bassin versant ou avec les objectifs de développement d’un bassin versant. Une telle 
coordination permet également d’identifier au plus tôt les possibles conflits d’objectifs et de chercher 
des solutions (p. ex. dans les zones de protection des eaux souterraines). L’obligation de coordination 
lors de la planification et de la mise en œuvre des projets d’aménagement de cours d’eau est inscrite 
dans la LACE et dans l’OEaux.11 

 

  

                                                      
9 C.-à-d. revitalisation et assainissement des éclusées, du régime de charriage et de la migration piscicole 
10 Reboisements compensatoires aux abords des eaux 
11 Art. 3, al. 3, LACE et art. 46, al. 1, OEaux 
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3.3 Phases de travail 
 

La procédure recommandée comptant six phases de travail (voir le tableau 3) est décrite ci-après. Les 
phases de travail sont subdivisées comme suit : 

 Objet :   définition et description de la phase de travail 

 Documentation :  liste des contenus de la phase de travail 

 Indications :   informations complémentaires et remarques concernant la « documentation » 

 

 

3.3.1 État actuel 
 

Objet 

L’état actuel des eaux est décrit et analysé (y c. les valeurs naturelles existantes, les caractéristiques 
intactes des eaux à conserver et les atteintes portées aux eaux et à leurs abords). Il s’agit non seulement 
de documenter cet état, mais aussi explicitement de l’évaluer de manière à obtenir une compréhension 
intégrale du cours d’eau et des liens entre les différents aspects le concernant. 

 

Documentation 

 État des eaux (voir la liste de contrôle détaillée à l’annexe 2) 

Processus 

o Dynamique des débits : type de régime d’écoulement, hydrogrammes, courbe des débits 
classés, interactions avec les eaux souterraines, influences anthropiques comme les débits 
résiduels, les éclusées, etc. 

o Dynamique des matériaux solides : régime de charriage et des sédiments fins, y c. turbidité, 
colmatage, bois mort, formation de glace 

o Morphodynamique : style fluvial, profil en travers, affouillement / formation de bancs, 
érosion latérale, zones inondables 

o Biodynamique : successions, recolonisation, castors 
o Qualité de l’eau : chimie, température de l’eau 

Structures 

o Lit : largeur du fond du lit, variabilité de la largeur et de la profondeur, déclivité, type 
d’écoulement, niveau et formes du fond du lit y c. dépôts de gravier et de sédiments fins, 
emplacement du talweg et position du cours d’eau par rapport au talweg, mésohabitats, 
caractéristiques du substrat du fond du lit (y c. interstices), bois mort, plantes aquatiques, 
gel, résurgences d’eau souterraine, ombrage, aménagements du fond du lit 

o Zone riveraine : structure des berges, boisement / couverture végétale, ombrage, types de 
milieux naturels, largeur et emplacement de l’espace réservé aux eaux, stabilisations de 
berges 

o Connectivité : longitudinale y c. affluents, latérale, verticale, obstacles 

Organismes 

o Espèces : espèces prioritaires au niveau national, espèces figurant sur les listes rouges, etc. 
o Biocénoses 
o Diversité (des milieux naturels et des espèces) 
o Région piscicole 

 Évaluation du potentiel de dynamique 

 Définition d’un périmètre de référence 

 Classification du périmètre du projet et du périmètre de référence entre autres sur la base des 
planifications stratégiques de renaturation des eaux 

 Identification et caractérisation des installations et utilisations se trouvant dans le périmètre du 
projet (p. ex. stabilisations des berges et du fond du lit, habitations, moyens de transport, 
conduites, installations servant à l’utilisation des eaux, centrales hydroélectriques, sites 
d’extraction de gravier, captage d’eaux souterraines avec zones de protection correspondantes, 
etc.) et des installations et utilisations se trouvant dans le périmètre de référence qui influencent 
le périmètre du projet 
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 Relevé de l’état actuel à l’aide d’indicateurs comme base du contrôle des effets (voir le 
chapitre 4) 

 

Indications 

La liste de contrôle (voir l’annexe 2) peut être consultée afin de documenter l’état actuel. Elle permet 
de vérifier si les points requis ont été traités dans leur intégralité. 

La méthode Écomorphologie niveau R permet uniquement de relever quelques critères écologiques 
pertinents (largeur du lit, variabilité de la largeur du lit mouillé, nature des rives), les structures et 
installations en lien avec l’aménagement de cours d’eau (stabilisations de berges et du lit, barrages 
notamment) et les conditions environnantes (constructions, utilisation du sol, végétation) et, partant, 
d’estimer sommairement l’état des tronçons de cours d’eau par rapport à l’état naturel. En revanche, 
d’autres critères, comme les dépôts de graviers et les caractéristiques du substrat, ne sont pas inclus 
dans le relevé, et peuvent par exemple être relevés grâce à des photographies aériennes et à des 
relevés de terrain. 

Pour décrire l’état général des espèces et des milieux naturels, une analyse à plus grande échelle et 
dépassant le périmètre du projet est indiquée (p. ex. prise en compte des zones protégées adjacentes, 
ainsi que de la présence et de la mise en réseau de pools d’espèces pour la colonisation). Le fait de 
répertorier la présence d’espèces typiques de la station et d’espèces ou de milieux naturels prioritaires 
au niveau national (OFEV 2019) est plus important que d’énumérer simplement les espèces figurant 
sur les listes rouges. Les néobiontes doivent eux aussi être pris en considération.  

Une prise en compte de l’écoulement, du débit, du type de cours d’eau, des sédiments fins et du 
charriage ainsi que de la qualité de l’eau au niveau du bassin versant est aussi indiquée. Les 
installations et les utilisations ayant un impact dans le périmètre du projet ou au-delà peuvent ainsi être 
identifiées et évaluées. 

 

 

3.3.2 État naturel 
 

Objet 

L’accent est mis dans cette phase sur la description de l’état naturel (c.-à-d. non influencé par l’homme) 
(voir le glossaire). 

 

Documentation 

 Détermination de la largeur naturelle du fond du lit 

 État des processus, des structures et des organismes à l’état naturel (voir la liste de contrôle à 
l’annexe 2) 

 

Indications 

Des cartes historiques, des prises de vue aériennes, des photographies et des tableaux, des 
documentations d’anciens projets d’aménagement de cours d’eau ainsi que (si cela ne suffit pas) des 
cours d’eau de référence proches de l’état naturel et des analyses de terrain peuvent fournir des 
informations importantes pour la reconstitution (p. ex. de la largeur du fond du lit, du style fluvial, 
des structures spécifiques, du talweg). Il convient de tenir compte du fait que ces approches peuvent 
montrer une situation déjà influencée et aménagée par rapport à l’état naturel.  

La largeur naturelle du fond du lit doit toujours être déterminée. Elle peut l’être à partir des bases 
susmentionnées, soit calculée au moyen de méthodes empiriques (p. ex. approches de Yalin 1992, 
Parker 1976, Parker 1979, Ikeda et al. 1988, Millar 2005, Ashmore 2001, Jäggi 1983 ou Da Silva 1991, 
etc. citées dans Bezzola 2016, 10-3 à 10-14). De manière générale, différentes méthodes devraient être 
utilisées pour consolider le résultat. 

Dans de rares cas, l’état naturel ne doit pas être relevé, par exemple lorsque les cours d’eau concernés 
sont encore naturels. Dans tous les autres cas, l’état naturel doit être décrit, ceci en adéquation avec 
la taille et la complexité du projet et/ou de l’importance écologique du cours d’eau, afin qu’une 
compréhension fondamentale des eaux, de leur histoire et de leur type permette une formulation 
correcte de l’état de référence et des objectifs. 
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3.3.3 État de référence 
 

Objet 

Il s’agit de décrire dans cette phase l’état de référence. Celui-ci est défini comme l’état des eaux proche 
de l’état naturel, en termes de morphologie, de largeur et de régime des débits et de charriage. Il ne 
se distingue de l’état naturel que par des déboisements, des assèchements de zones humides et des 
détournements de cours d’eau (p. ex. dans un lac) ayant tous eu lieu à grande échelle. Les débits et 
l’apport de matériaux charriés se basent sur les conditions climatiques actuelles. L’urbanisation ne fait 
pas partie de l’état de référence, elle n’est prise en compte que dans l’état cible. 

 

Documentation 

 État des processus, des structures et des organismes à l’état de référence (voir la liste de 
contrôle à l’annexe 2) 

 Identification et description des éventuelles influences à grande échelle et irréversibles, et de 
leurs répercussions sur les eaux et leurs abords immédiats 

 

Indication 

La typologie des cours d’eau suisses peut servir à déterminer les cours d’eau et tronçons de référence 
(ayant le même tracé et une structure comparable à l’état naturel ou proche de l’état naturel) (voir 
Schaffner, Pfaundler et Göggel 2013). 

  

 

3.3.4 Analyse des déficits 
 

Objet 

La différence entre l’état actuel et l’état de référence est analysée. Il en résulte une nécessité d’agir. Il 
s’agit non seulement d’une description, mais aussi d’une analyse et évaluation des déficits. Ce n’est 
qu’ainsi que l’on arrive à une compréhension globale du fonctionnement du cours d’eau et des effets 
des atteintes qui lui sont portées. 

 

Documentation 

 Détermination des déficits en comparant l’état actuel et l’état de référence, en tenant compte 
de l’état des processus, des structures et des organismes ainsi que de l’espace réservé aux 
eaux (voir la liste de contrôle à l’annexe 2) 

 Identification et évaluation des atteintes portées par les installations et les utilisations (entre 
autres à l’aide des résultats des planifications stratégiques cantonales concernant les éclusées, 
le régime de charriage et la migration piscicole, et du débit résiduel) 

 

 

3.3.5 État cible (objectifs de développement écologique) 
 

Objet 

Des objectifs de développement écologique doivent être définis. L’ensemble de ces objectifs, aussi 
appelé état cible, décrit l’état écologique maximal que le cours d’eau pourrait atteindre après la 
réalisation du projet et avec le temps. Il convient de prendre en considération les restrictions qu’il est 
sans équivoque soit impossible de déplacer soit uniquement avec un investissement disproportionné. 
Les déficits existants doivent autant que possible être supprimés. 

Les objectifs de développement écologique doivent être définis de manière aussi claire et précise que 
possible afin que leur réalisation puisse être contrôlée. Il faut toujours les déterminer au cas par cas et 
de manière spécifique au projet, ceci en raison du caractère unique de chaque projet et de chaque 
situation observée dans le périmètre de référence. Cela implique d’identifier et d’exploiter le potentiel 
écologique du tronçon concerné par le projet.  
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Lors de la définition des objectifs de développement écologique, il faut notamment tenir compte des 
autres objectifs de développement du projet (p.ex. protection contre les crues, protection des eaux 
souterraines avec planification de l’approvisionnement en eau ou loisirs de proximité. Il peut alors être 
nécessaire de modifier différents objectifs de développement (écologique ou autre). 

 

Documentation 

 Définition d’objectifs relatifs aux processus, aux structures, aux organismes (abiotiques et 
biotiques) (voir la liste de contrôle à l’annexe 2), dont des objectifs concernant le régime de 
charriage. 

 Détermination de l’espace réservé aux eaux requis 

 Valeurs naturelles existantes à préserver 

 Écarts inévitables avec l’état de référence visé : 

a) dus à des installations et utilisations ni déplaçables ni modifiables sur une durée 
maîtrisable 

 car ces restrictions ne peuvent sans équivoque pas être déplacées ou 
modifiées pendant cette période (ce qui ne laisse pas de place à une pesée 
des intérêts) ou 

 car le déplacement ou la modification de ces restrictions durant ce laps de 
temps est sans équivoque disproportionné (voir proportionnalité dans 
l’encadré 5 et le glossaire) 

b) suite à des atteintes qui ne peuvent, le cas échéant, être résolues qu’à moyen-long 
terme et/ou à grande échelle dans le bassin versant (p. ex. atteinte à la qualité de l’eau 
ou à la connectivité) 

 Concept sommaire d’entretien (voir le chapitre 4) 

 Identification et prise en compte des autres objectifs de développement du projet, et d’autres 
planifications et mesures et leurs objectifs de développement pertinentes pour le projet (p. ex. 
protection contre les crues, protection des eaux souterraines en lien avec la planification de 
l’approvisionnement, loisirs de proximité, forêt, planifications stratégiques cantonales) en vue 
de révéler des synergies ou des conflits (coordination) 

 

Indications 

Sur l’intégralité du tronçon concerné par le projet, il s’agit de chercher à préserver ou restaurer le tracé 
du cours d’eau (style fluvial, emplacement du cours d’eau dans la section transversale de la vallée, 
profil en long, largeur du fond du lit et sa variabilité, structures du cours d’eau et leur variabilité) et un 
aménagement proche de l’état naturel conformément à l’état de référence. 

Une largeur du fond du lit naturelle et effective sur l’ensemble du tronçon concerné par le projet crée 
les conditions nécessaires pour remplir les fonctions aquatiques. Cette exigence est satisfaite si la 
largeur naturelle du fond du lit peut s’étendre sur tout le tronçon en question et si un fond du lit naturel 
peut se former (structures et substrat typiques). Cela sert également à la connectivité verticale. Le lit du 
cours d’eau doit être préservé ou aménagé autant que possible sans obstacles artificiels à la migration 
piscicole (connectivité longitudinale aquatique). 

Pour définir et atteindre les objectifs liés au régime de charriage et à la morphologie (style fluvial, 
dépôts de graviers et substrat), il convient de procéder selon l’aide à l’exécution « Assainissement du 
régime de charriage – Mesures ». Cela est nécessaire afin de ne provoquer aucune atteinte grave et 
réparer une éventuelle atteinte existante (voir le point 3.4). 

Dans cette phase de travail, il s’agit également d’identifier, parmi les installations et utilisations 
recensées sous l’état actuel, les restrictions dont le déplacement ou la modification sur une durée 
maîtrisable apparaît sans équivoque impossible ou clairement disproportionné. Ces restrictions peuvent 
ainsi être définies sans équivoque et dès le début comme étant ni déplaçables ni modifiables (p. ex. 
autoroute, voie ferrée ou quartier d’habitation). Il n’est pas nécessaire d’effectuer des analyses 
approfondies. Cette classification doit être documentée. L’influence de ces installations et utilisations 
sur la définition des objectifs doit être expliquée. Ces derniers sont ainsi déduits logiquement. 

S’il s’avère que les fonctions naturelles ne peuvent être remplies que partiellement dans les conditions 
cadres données, il est judicieux de fixer des priorités. De manière générale, la première priorité devrait 
être accordée à la pleine satisfaction des fonctions aquatiques, suivies des fonctions de transition et 
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des fonctions terrestres. Dans certains cas, il peut cependant être judicieux de changer cet ordre de 
priorité (p. ex. les fonctions terrestres peuvent primer). 

Globalement, il s’agit de montrer comment l’ensemble des fonctions naturelles sont remplies au 
mieux dans l’espace donné (voir le point 1.4), quelles fonctions pourront probablement être remplies 
entièrement ou partiellement et lesquelles ne pourront l’être, et comment les priorités ont été fixées. Le 
but est d’éviter de suivre de manière unilatérale des objectifs sectoriels de protection de la nature ou de 
pêche.  

Même si l’espace réservé aux eaux est bâti et exploité, il convient de viser des solutions aussi naturelles 
que possible et d’exploiter au mieux les possibilités offertes localement. 

 

 

3.3.6 Étude de variantes et développement de la meilleure variante 

 

Objet 

Les mesures concrètes d’aménagement de cours d’eau sont planifiées conformément aux objectifs 
de développement écologique. Des variantes de solutions sont élaborées et évaluées en tenant 
compte de ces objectifs (étude de variantes). Sur cette base, la meilleure variante est définie. Pour 
élaborer et évaluer les variantes, il faut que toutes les conditions cadres soient connues et définies 
(phase de travail 1). Éventuellement, des planifications plus détaillées (p. ex. concernant les eaux 
souterraines) sont nécessaires pour pouvoir comparer les variantes. 

 

Documentation 

 Élaboration de variantes concrètes conformément aux objectifs de développement écologique 
définis lors de la phase de travail 5 concernant les processus, structures et organismes 
(abiotiques et biotiques), et ce, compte tenu : 

o de l’espace réservé aux eaux requis et effectivement disponible ; 

o des valeurs naturelles existantes ; 

o de l’ampleur de la dynamique naturelle possible ; 

o du débit de charriage nécessaire12 ; 

o des installations et utilisations non déplaçables ni modifiables et  

o d’autres planifications (en particulier, planifications stratégiques en rapport avec la 
renaturation des eaux) et leurs objectifs de développement 

 Comparaison des variantes et sélection de la meilleure variante (en tenant compte de tous les 
objectifs de développement) 

 Justification compréhensible des éventuels écarts avec les objectifs de développement 
écologique 

 

Indications 

Dans cette phase de travail, les installations et utilisations identifiées dans l’état actuel qui n’ont pas 
été évaluées de manière définitive à la phase 5 (objectifs) font l’objet d’une évaluation. Pour ces 
installations et utilisations, il convient de définir si elles sont déplaçables ou modifiables sur la base du 
principe de proportionnalité (voir l’encadré 5 et le glossaire) et de la pesée des intérêts en présence 
(voir l’encadré 3 et le glossaire). Il faut documenter le résultat de cette évaluation dans la planification 
du projet et tenir compte des effets produits par les installations et utilisations identifiées comme non 
déplaçables. 

Pour favoriser les biocénoses typiques (en particulier aux abords de grands cours d’eau et de cours 
d’eau dégradés sur de longs tronçons), il peut être pertinent de développer un système 
d’élargissements ou de « biotopes-relais » avec une végétation alluviale.13 Il convient de noter que 
la création d’élargissements n’est pas judicieuse pour les cours d’eau en méandres. 

                                                      
12 Le projet devrait tenir compte de la future charge en matériaux charriés faisant suite aux assainissements prévus par les 
planifications stratégiques cantonales dans le domaine de l’assainissement du régime de charriage. 
13 Dans la section transversale du cours d’eau, il faut idéalement toute une succession allant de la végétation pionnière 

jusqu’aux forêts alluviales à bois tendre et à bois dur. 
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3.4 Principes écologiques 
 

« Faire tout ce qui est possible » et obligations pour l’aménagement 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement de cours d’eau, le tracé naturel14 du cours d’eau concerné 
doit autant que possible être respecté ou rétabli (voir le point 1.4). Certes il peut arriver qu’il ne soit 
pas possible de respecter ou de rétablir ce tracé, ou uniquement partiellement, mais il faut toujours faire 
tout ce qui est possible pour satisfaire à cette prescription.  

Dans tous les cas, les exigences d’aménagement du cours d’eau et de son espace réservé aux eaux 
doivent être remplies. Ces derniers doivent être aménagés de manière à ce qu’ils comprennent des 
milieux pouvant accueillir une faune et une flore diversifiées, à ce que les interactions entre eaux 
superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible, et à ce qu’une végétation 
adaptée à la station puisse croître sur les rives (obligations pour l’aménagement, voir le point 1.4 et 
le glossaire). 

 

Espace réservé aux eaux en tant que facteur clé 

Les possibilités de valorisation écologique des cours d’eau dépendent fortement de la largeur et de la 
disponibilité (en lien avec l’utilisation du sol, l’entretien, les installations, etc.) de l’espace réservé aux 
eaux et de son espace dynamique. 

Un espace réservé aux eaux suffisamment large est le facteur déterminant pour la préservation des 
fonctions naturelles des cours d’eau. En effet, des fonctions naturelles bien précises se déroulent dans 
les différents compartiments de l’espace réservé aux eaux (aquatiques, amphibiens et terrestres). Si un 
ou plusieurs de ces compartiments sont partiellement ou totalement absents du fait de l’étroitesse de 
l’espace réservé aux eaux, les fonctions correspondantes en pâtissent (voir à ce sujet également le 
chapitre 2).  

 

Dynamique 

De nos jours, en raison du paysage rural exploité et entretenu de manière prédéfinie sur pratiquement 
tout le territoire, la dynamique actuelle des cours d’eau - lorsqu’elle est encore présente - n’est que très 
limitée. L’encouragement de cette dynamique naturelle (voir la digression Dynamique) est toutefois 
primordial pour le rétablissement des fonctions naturelles des cours d’eau. 

L’espace dynamique nécessaire pour qu’un cours d’eau puisse évoluer librement dépend du type de 
cours d’eau et il doit être suffisamment large pour le rétablissement d’un style fluvial et d’une largeur du 
fond du lit aussi naturels que possible. Les éventuels objets à protéger situés hors de cet espace 
peuvent être protégés contre l’érosion, ceci de préférence par des lignes d’intervention ou par des 
stabilisations de berge. 

Partout où cela est possible, il faut choisir des mesures qui favorisent le rétablissement à long terme 
d’une dynamique propre avec des efforts moindres, plutôt que des mesures créant un état prédéfini 
et définitif (voir le chapitre 2).  

Le démantèlement des aménagements de cours d’eau existants afin de rétablir la dynamique naturelle 
des eaux est donc explicitement souhaité, dans la mesure où la protection contre les crues est garantie. 
S’il est prévu que l’espace nécessaire pour cette dynamique augmentera au cours du développement 
du cours d’eau, alors (dans le respect de la détermination de l’espace réservé aux eaux minimal 
contraignante pour les propriétaires) la zone concernée peut dans l’intervalle être protégée par des 
mesures d’aménagement du territoire (p. ex. limites de construction), puis être progressivement 
intégrée dans l’espace réservé aux eaux. Globalement, les renforcements et stabilisations sont à 
réduire au minimum.  

 

Aménagement écologique de l’espace réservé aux eaux 

Sur les rives droite et gauche, la partie côté eau de la zone riveraine (voir fig. 1, chapitre 2) peut 
avoir une largeur qui varie en fonction des conditions naturelles des berges (berge convexes ou 
concaves).  

                                                      
14 Le tracé naturel se caractérise par : la situation du cours d’eau dans la section transversale de la vallée, sa pente 
longitudinale, son style fluvial, la largeur et la variabilité du fond de son lit, ainsi que les structures morphologiques et leur 
variabilité. 
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La partie côté terre de la zone riveraine, plus rarement recouverte d’eau, s’étend jusqu’à la limite de 
l’espace réservé aux eaux. À l’exception des éventuelles digues, elle devrait être inondée en cas de 
crues majeures.  

L’ensemble de la zone riveraine devrait autant que possible être rétablie conformément aux conditions 
naturelles et au type de cours d’eau. Dans cette zone, il peut arriver que les fonctions de transition et 
les fonctions terrestres se chevauchent. Une végétation riveraine ou alluviale adaptée à la station 
doit s’y développer. Ainsi, une variété d’habitats pour la flore et la faune peuvent s’y développer ou être 
préservés. Le boisement des rives (voir la digression Berge boisée) peut – en accord avec les objectifs 
écologiques – être plus ou moins dense, être aménagé de manière hétérogène et varier d’une rive à 
l’autre. Les points suivants s’appliquent à une végétation riveraine adaptée à la station : 

 du point de vue quantitatif : 

o dans l’espace réservé aux eaux, l’objectif est 100 % de végétation riveraine adaptée à 
la station en dehors des surfaces naturellement nues ; 

o parmi cette végétation riveraine, une part suffisante de boisements contribue aux 
différentes fonctions et prestations naturelles. Une proportion supérieure à 50 % de la 
longueur est en principe visée. Il faut tenir compte des objectifs paysagers et 
écologiques spécifiques ; 

o il existe des paysages ruraux traditionnels où les berges majoritairement boisées ne 
sont pas typiques, et des sites particuliers avec des espèces très rares vivant dans des 
espaces ouverts qui sont plus importantes que les espèces vivant dans les cordons 
boisés et les eaux ombragées. Cette importance se mesure au niveau de la priorité 
nationale de ces espèces (OFEV 2019) ; 

o la largeur minimale du boisement découle de la largeur de l’espace réservé aux eaux 
et des dispositions relatives à la législation agricole et forestière ; 

 du point de vue qualitatif : 

o par analogie avec le paysage naturel, les associations végétales forestières typiques 
de la station, les arbres et arbustes ayant une valeur écologique particulière, le vieux 
bois et le bois mort (voir la digression Bois mort), les branches et racines immergées et 
surplombantes sont favorisés ; 

o les peuplements anthropiques, homogènes et uniformes de gazon, d’herbacées, de 
buissons et d’arbres sont évités et il convient de lutter contre les espèces végétales 
exotiques envahissantes ; 

o les espèces et milieux naturels prioritaires au niveau national des cours d’eau doivent 
être favorisés de manière ciblée par la dynamique naturelle ; 

o à l’état naturel, presque toutes les rives situées au-dessous de la limite de la forêt 
seraient occupées par des boisements (exceptions : marais, milieux rocheux, zones 
d’éboulis). 

La présence d’une végétation adaptée à la station et diversifiée offre les conditions nécessaires au 
développement d’une faune elle aussi adaptée à la station et diversifiée. La colonisation effective par 
cette faune dépend toutefois entre autres de son potentiel de colonisation et de la mise en réseau avec 
les tronçons adjacents.  

Une végétation riveraine ou alluviale adaptée à la station fournit refuge et nourriture à la faune et assure 
la connectivité terrestre transversale et longitudinale (voir la digression Connectivité). Cette 
dernière permet le déplacement et la propagation d’espèces animales et végétales le long des eaux. 
Pour ce faire, une zone riveraine suffisamment large est nécessaire. Celle-ci doit être mise à disposition 
en tenant compte de la situation locale spécifique. 

La connectivité verticale (c.-à-d. les interactions entre les eaux superficielles et les eaux souterraines) 
est garantie lorsque le fond du lit du cours d’eau et ses rives conservent leur perméabilité de manière 
adaptée à la station. Dans la zone riveraine, l’enracinement de la végétation riveraine revêt une grande 
importance pour favoriser cette connectivité (Conseil fédéral 1987). Les interactions entre eaux 
superficielles et eaux souterraines doivent autant que possible être assurées, et ce, en tenant compte 
de la perméabilité du fond du lit et des rives, à la fois naturelle et dépendante de la station et d’autres 
facteurs. Les exigences de la protection des eaux souterraines doivent également être respectées. 

Une qualité et une quantité suffisantes de boisements sont une condition requise importante pour 
réduire les effets négatifs du changement climatique.  Afin de garantir un régime de températures proche 
de l’état naturel dans les cours d’eau et de favoriser une bonne qualité de l’eau, il est nécessaire 
d’encourager de façon ciblée le développement de la végétation arbustive riveraine en tant qu’élément 
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caractéristique du paysage15. Une telle mesure permet d’atténuer le réchauffement des eaux et de 
préserver, au moins partiellement, l’habitat des poissons indigènes. L’entretien des cours d’eau (voir 
le chapitre 4) doit quant à lui être effectué en accord avec ces objectifs. 

De manière générale, dans le cadre de l’aménagement, les valeurs naturelles existantes – comme 
par exemple une végétation typique du cours d’eau riche en espèces ou un cours d’eau encore ou déjà 
naturel ou proche de l’état naturel - doivent être prises en compte avec soin. 

 

Rétablissement de la connectivité 

La connectivité longitudinale, transversale et verticale doit être rétablie autant que possible. Le 
périmètre du projet doit être considéré à grande échelle, dans son contexte, en tenant compte des 
tronçons de cours d’eau environnants et du bassin versant, ainsi que des habitats à proximité (périmètre 
de référence). La liaison avec des milieux proches de l’état naturel ou revitalisés et avec des milieux 
caractérisés par des populations stables, riches en espèces et en individus, pouvant servir de réservoirs 
biologiques pour de nouvelles colonisations est un élément majeur pour la promotion de la 
biodiversité et la conservation durable des populations stables.  

Dans le cadre du rétablissement de la connectivité aquatique longitudinale, le relevé des obstacles à la 
continuité effectué lors de la cartographie de l’écomorphologie niveau R peut servir de base 
d’appréciation. Les obstacles artificiels qui interrompent la connectivité longitudinale (seuils, etc.) 
doivent si possible être supprimés. Si l’on ne peut absolument pas y renoncer, les obstacles doivent 
généralement être remplacés par des rampes dont la conception doit tenir compte de la région piscicole 
et des techniques les plus récentes.  

Il faut favoriser les bassins versants (partiels) avec des tronçons ayant une morphologie intacte et des 
tronçons connectés aussi longs que possible. La liaison avec les embouchures des affluents est très 
importante. 

 

Charriage 

Pour garantir les processus dynamiques d’un cours d’eau, il est important que ce dernier dispose de 
suffisamment d’espace mais aussi que son régime de charriage soit proche de l’état naturel. En effet, 
un charriage naturel permet un renouvellement régulier du fond du lit et par là la présence de dépôts de 
graviers frais et meubles, adaptés par exemple comme substrat de frai pour les poissons et comme 
habitat pour les petits organismes vivants. Les bancs de graviers qui se renouvellent de façon répétée 
représentent des milieux pionniers précieux pour l’établissement d’une succession naturelle et comme 
habitat pour les oiseaux et les insectes.  

C’est dans les cours d’eau proches de l’état naturel ou revitalisés que le charriage déploie le mieux ses 
effets écologiques étant donné que l’espace disponible est suffisant pour permettre la formation de 
structures dynamiques. La condition reste cependant que le débit solide charrié dans le cours d’eau 
soit suffisant et que la capacité de transport rende possible le transit du charriage. Pour cette raison, 
dans le cadre de projets d’aménagement de cours d’eau, il convient de toujours tenir compte du régime 
de charriage du bassin versant et de coordonner les mesures avec la planification stratégique de 
l’assainissement du régime de charriage. 

Le régime de charriage doit être pris en considération en dehors du périmètre du projet, comme suit : 

 bassin versant amont : une condition cadre pour le dimensionnement de chaque projet 
d’aménagement de cours d’eau est l’apport en matériaux charriés venant du bassin 
versant. Si celui-ci change du fait de mesures mises en œuvre dans le bassin versant, il 
convient d’en tenir compte dans le projet. Ces mesures sont p. ex. des déversements de 
graviers ou le passage de matériaux charriés à travers des ouvrages dans le cadre de la 
renaturation des eaux (au sens de l’art. 83a LEaux).  

 bassin versant aval : un projet d’aménagement de cours d’eau peut influencer le régime de 
charriage et la morphologie en aval du périmètre du projet. En termes de planification, cela 
signifie que ces répercussions en dehors du périmètre du projet sont également à étudier, et 
que des déficits en charriage et le cas échéant une atteinte grave (au sens de l’art. 43a LEaux) 
sont à éviter autant que possible grâce la planification.  

 

 

 

                                                      
15 Rapport du Conseil fédéral dans le cadre du postulat 15.3795 «Etat des lieux de la situation des lacs et cours d'eau de 
Suisse en matière de pêche» 
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Matériaux de construction 

L’aménagement devrait autant que possible se limiter à la mise en place de structures appropriées 
permettant la création d’éléments proches de l’état naturel et typiques des eaux (p. ex. souches 
induisant des affouillements) et non pas artificielles (p. ex. bâche au fond d’un étang). Les matériaux de 
construction naturellement présents sur place devraient être privilégiés, les structures en dur être 
évitées ou être  aménagées de manière aussi perméable et végétalisable que possible. L’utilisation de 
solutions d’étanchéité, de béton et de mortier devrait (en l’absence d’alternatives) être proscrit ou réduit 
au minimum. 

 

  



 
Referenz/Aktenzeichen: P071-1891 

 

27/59 

257-08.1-00/2015-02011/07/02/P071-1891 
 
 

DIGRESSION Dynamique  
La dynamique est l’action exercée par des forces. En écologie des cours d’eau, on entend par dynamique le 
déroulement des processus naturels dans l’espace et dans le temps. La dynamique des débits est la force 
déterminante. Moteur des autres processus, elle permet par exemple le transport, la sédimentation, le déplacement 
et l’érosion des matériaux charriés.  

La dynamique ne peut se déployer de manière optimale que dans un espace suffisamment grand. Si le lit du cours 
d’eau est par exemple trop étroit, les matériaux charriés ne peuvent se déposer et ne font que transiter.  

À cela s’ajoute le facteur temps. La dynamique du charriage n’est pas permanente mais intermittente : elle se 
produit avant tout en cas de crue. À la dynamique de courte durée telle que le transport d’eau et de matériaux 
solides s’oppose la dynamique à long terme comme le colmatage du fond du lit, le développement des stades de 
succession (dynamique de la végétation), l’aménagement par le castor de l’espace fluvial ou la mise en réseau des 
milieux naturels. 

Une revitalisation vise principalement à enclencher les processus et, partant, la dynamique. Pour ce faire, il faut 
disposer de suffisamment d’espace, de temps et de matériaux (eau, matériaux charriés, bois). Par la suite, le 
développement naturel se met en place, mû par une dynamique propre. Si les processus ne peuvent se dérouler 
que de manière partiellement naturelle ou s’ils n’ont pas assez d’espace pour se déployer, le lit peut dans certains 
cas être aménagé artificiellement avec des éléments naturels (p. ex. souches). Combinés au courant, ils 
déclenchent à petite échelle une dynamique propre (p. ex. affouillement). La dynamique naturelle crée ainsi non 
seulement des habitats pour de nombreuses espèces rares, menacées et prioritaires au niveau national, mais aussi 
des espaces de détente attrayants pour l’homme. 

Voici un exemple concret : l’Emme possède une charge solide importante qui ne peut créer qu’une dynamique très 
limitée dans un lit étroit. Dans le cadre d’un projet de protection contre les crues et de revitalisation dans le canton 
de Soleure, la force du charriage a été utilisée de manière ciblée. Dans les tronçons où le lit a été élargi, de la place 
a été faite pour que l’Emme se développe autant que possible avec une dynamique propre. Dans les autres 
tronçons, une dynamique propre a été induite localement en particulier avec du bois mort. 

 

Bibliographie complémentaire : Scheidegger et al. 2012, Roni et Beechie 2013 

 

 
Fig. 3 : Niche d’arrachement dans la rive de l’Emme (SO) avec mobilisation des matériaux charriés et du bois, et 
dépôt de sédiments fins. Source : OFEV. 
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DIGRESSION Berge boisée 
À l’état naturel, les rives situées au-dessous de la limite de la forêt seraient couvertes de boisements. Les milieux 
rocheux et les marais feraient figure d’exceptions.  

Les racines ont un effet de stabilisation des talus de berge, freinant ainsi l’érosion latérale des ruisseaux et des 
rivières. Souvent, elles atteignent le compartiment aquatique et contribuent à une structuration efficace de toute la 
zone riveraine et à une bonne connectivité transversale (rôle pour la connectivité verticale à voir sous la digression 
Connectivité).  

En cas de crue, la berge boisée est partiellement ou totalement inondée. 

La berge boisée confère une bonne protection des eaux contre l’exploitation agricole souvent intensive dans 
l’arrière-pays (zone tampon). Son fort impact sur le paysage est fréquemment sous-estimé dans les projets 
d’aménagement de cours d’eau. Elle fournit en outre refuge, nourriture et habitat aux espèces animales et sert à la 
mise en réseau.  

Les berges boisées sont en effet aussi l’habitat principal de nombreuses espèces spécialisées et parfois rares et 
prioritaires au niveau national. Les forêts alluviales et formations arbustives attenantes sont deux des trois types 
de forêts comptant la plus grande proportion d’espèces menacées. Les vieux arbres feuillus adaptés à la station, 
notamment les chênes, sont particulièrement précieux.  

L’ombrage exerce une action rafraîchissante sur la température de l’eau, ce qui améliore les conditions de vie dans 
les compartiments aquatique et amphibien, surtout sur la rive sud des cours d’eau. Il peut être primordial pour la 
survie de certaines espèces. Les feuilles et le bois mort issus des branches et arbres morts ont une fonction 
primordiale dans et au bord des eaux (p.ex. biomasse primaire) (voir aussi la digression Bois mort). 

 

Bibliographie complémentaire : Canton d’Argovie 2010, OFEV 2014, Monnerat et al. 2016, Weinberger 2016 

 

 

Fig. 4 : Tronçon proche de l’état naturel de la Reppisch dans le canton de Zurich. Source : OFEV. 
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DIGRESSION Connectivité 
L’importance écologique de la connectivité aquatique longitudinale dans un cours d’eau est indéniable pour la 
migration piscicole. Comme de nombreux poissons déposent leurs œufs dans le fond graveleux et que les alevins 
ont besoin de zones à écoulement calme, la connectivité verticale entre la masse d’eau et le fond des eaux ainsi 
que la connectivité transversale entre la rive et les eaux latérales sont également essentielles.  

Outre les poissons, tous les autres organismes aquatiques ont besoin de la connectivité tridimensionnelle de la 
masse d’eau (longitudinale, verticale et transversale). On a tendance à oublier les connectivités amphibienne et 
terrestre, également tridimensionnelles, qui sont souvent plus fortement touchées par la fragmentation des milieux 
naturels. Les ponts et les passages notamment représentent des goulets d’étranglement, voire des barrières 
infranchissables. 

La connectivité spatiale est une composante clé de l’Infrastructure Écologique. À l’instar d’un réseau veineux, les 
éléments de mise en réseau sillonnent idéalement le paysage (p. ex. berge boisée, lit mineur), luttant contre la 
fragmentation des milieux naturels et offrant un habitat à de nombreuses espèces. Là où une mise en réseau 
continue n’est pas possible, on mise sur des éléments relais. Les corridors et les biotopes-relais permettent non 
seulement la migration des organismes, mais aussi le déroulement de nombreux processus (p. ex. le charriage).  

Une connectivité verticale proche de l’état naturel entre la masse d’eau et les sédiments ou le sous-sol suppose 
que le substrat du lit du cours d’eau soit meuble et que ses rives ne soient pas aménagées. La connectivité entre 
les eaux superficielles et souterraines en tant que partie intégrante du cycle naturel de l’eau a une importance 
remarquable et souvent oubliée. 

La connectivité transversale est assurée par une pente de talus adaptée aux eaux et une ligne de rive ponctuée de 
structures telles que des criques, des éperons rocheux, du bois mort, des branches surplombantes, etc., créant 
une interaction entre l’eau et la terre. La connectivité transversale permet par exemple aux organismes aquatiques 
de se protéger dans des zones à écoulement calme en cas de crue ou à des espèces d’amphibiens d’occuper 
différents habitats. 

 

Bibliographie complémentaire: Werth et al. 2012, Deutscher Rat für Landespflege 2008 

 

 

Fig. 5 : Connectivité tridimensionnelle. Source : d’après Werth et al. 2012 
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DIGRESSION Bois mort 
Le bois mort dans le lit d’un cours d’eau est appelé « bois flottant » tant que la masse d’eau l’entraîne vers l’aval. 
Dès lors qu’il est immobile, il est appelé « bois mort ». 

Avec les matériaux charriés, le bois mort est l’un des plus importants éléments d’un cours d’eau. Les sources 
naturelles de bois mort sont principalement les berges boisées, mais aussi les forêts alluviales et les versants à 
proximité des eaux. Un boisement intact des rives est essentiel au développement morphologique d’un cours d’eau. 
Les morceaux de bois mort de grande taille comme les troncs, les longues branches ou les souches sont en effet 
particulièrement précieux : ils changent la direction de l’écoulement et retiennent des matériaux solides transportés 
(p. ex. bois flottant, sédiments, feuilles), ce qui crée rapidement des structures différentes et, par conséquent, des 
habitats diversifiés. En particulier, la variabilité de la profondeur d’eau augmente du fait de l’atterrissement et de 
l’affouillement au niveau des accumulations de bois mort. Plus les conditions locales d’écoulement changent et 
l’effet de rétention est fort, plus l’impact morphologique et donc écologique est important. Par conséquent, les 
grandes accumulations de bois mort exposées au courant sont plus efficaces sur les plans morphodynamique et 
écologique que des petites accumulations de bois mort à l’écart du courant principal. 

Non seulement le bois mort crée des habitats aquatiques, amphibiens ou terrestres, mais il est aussi un biotope en 
soi. Il protège contre les prédateurs et les crues et constitue une source de nourriture pour divers organismes, p. ex. 
pour les coléoptères saproxyliques, qui sont pour la plupart menacés ou potentiellement menacés en Suisse 
(Monnerat et al. 2016).  

Par exemple, durant l’hiver 2016-2017, un grand projet relatif au bois mort a été mis en œuvre dans le Scherlibach, 
dans le canton de Berne. Dans quatre tronçons d’une longueur totale de plus de 500 m, quelque 25 troncs (longueur 
>10 m, ∅ >50 cm), des arbres en épi (env. 200 m3) et des souches (env. 50 m3) ont été mis en place. Le contrôle 
continu des résultats du projet montre que les accumulations de bois mort attirent les truites de rivière. La densité 
des peuplements a plus que doublé dans les tronçons étudiés. 

 

Bibliographie complémentaire : Gafner et al. 2015, Von Siemens et al. 2009 

 

 

Fig. 6 : Troncs d’arbres déposés dans le Scherlibach. Source : OFEV. 
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4 Mise en œuvre du projet, entretien et contrôle des 
effets 
La démarche proposée au chapitre 3 a pour but que les aspects écologiques soient prise en compte 
dans un projet d’aménagement de cours d’eau conformément aux exigences de l’art. 4 LACE et 37 
LEaux. Dans la pratique, la planification, l’élaboration et la mise en œuvre de tels projets respectent les 
phases définies par la norme SIA 112. La figure 7 montre comment les différentes étapes détaillées 
dans le présent module de l’aide à l’exécution s’intègrent dans ces phases. L’intégration précoce des 
enjeux écologiques dans le déroulement de la planification et de la construction d’un projet, de 
même que conformément aux phases SIA, est cruciale pour le respect de l’art. 4 LACE et de l’art. 37 
LEaux. 

Les exigences écologiques doivent être prises en compte dès les deux premières phases SIA 
(planification stratégique et étude préliminaire). Selon la norme SIA, des besoins, objectifs et conditions 
cadres y sont définis et les premières stratégies de solutions ou variantes de projet y sont élaborées et 
évaluées. Dans le cadre de petits projets d’aménagement de cours d’eau notamment, les phases 1 et 
2 de la norme SIA sont souvent ignorées. Même si le projet démarre directement au stade d’avant-
projet, il faut traiter les phases de travail 1 à 5 (voir chapitre 3) 

Les phases 3 à 6 de la norme SIA concernent la réalisation concrète des exigences écologiques, qui 
passe notamment par l’élaboration détaillée de la meilleure variante choisie et par sa mise en œuvre. 
Pendant les travaux, un suivi environnemental de la phase de réalisation est déterminant. 

Au fur et à mesure de l’élaboration du projet (jusqu’au projet de mise à l’enquête), le niveau de détail 
de la planification augmente. Divers aspects et conditions cadres sont ainsi clarifiés. Par conséquent, 
l’analyse de la situation et la définition des objectifs, qui ont eu lieu au début du projet, sont à adapter 
en cours de route en fonction des nouvelles connaissances.  

Il convient d’intégrer à la planification des concepts relatifs à l’entretien, au contrôle des effets et (si cela 
est pertinent) aux loisirs de proximité (voir le Manuel sur les conventions-programmes 2020-2024 dans 
le domaine de l’environnement). Comme ces aspects revêtent une grande importance pour la réussite 
du projet, il faut y réfléchir assez tôt dans le processus de planification.  

Un entretien adéquat sert – dans la mesure où il est nécessaire – à garantir à long terme les objectifs 
de développement écologique. Il faut tenir compte de l’entretien dès la définition des objectifs afin de 
s’assurer que les mesures prises seront au final durables et fonctionneront à long terme. La 
problématique des néobiontes doit aussi être prise en considération dans le cadre de l’entretien. 

L’atteinte des objectifs écologiques devrait être vérifiée par un contrôle des effets. Les résultats 
révèlent si des améliorations doivent être apportées au projet et si, le cas échéant, des mesures 
complémentaires doivent être prises. La plupart du temps, un contrôle des effets requiert un relevé 
avant les travaux de construction. Cela signifie que les paramètres nécessaires à ce contrôle doivent 
déjà être relevés et étudiés dans l’état actuel. Des précisions sur le contrôle des effets figurent dans le 
« Manuel sur les conventions-programmes 2020-24 dans le domaine de l’environnement » (OFEV 
2018, partie consacrée à la revitalisation des eaux). Au besoin, la gestion des visiteurs doit également 
être réglée.  
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Fig. 7 : Intégration de la démarche conforme à l’art. 4 LACE et à l’art. 37 LEaux dans les phases de projet 
définies par la norme SIA 
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Glossaire 
 

Analyse des déficits 

Détermination de la différence entre l’état actuel et l’état de référence. À cet effet, tous les déficits 
écologiques d’un cours d’eau sont analysés. 
(d’après OFEV et Eawag 2006) 

 

Dépôts de gravier 

Quelle que soit la forme du lit, le gravier se dépose dans les zones du fond du lit qui s’y prêtent d’un 
point de vue hydraulique. Le gravier peut se déposer en couche ou sous forme de bancs. Les bancs de 
gravier peuvent émerger par eaux basses ou moyennes. Voici les types de dépôt en fonction de leur 
emplacement et de leur disposition : 

- dépôt sur la rive convexe dans une courbure (banc stationnaire ; peu mobile en cas de migration 
du cours d’eau) ; 

- dépôt en îlot dans un élargissement ou dans une ramification (banc stationnaire ou mobile) ; 

- dépôts alternés sur les rives dans des tronçons linéaires (banc stationnaire ou mobile) ; 

- dépôts derrière des obstacles (banc stationnaire) ; 

- dépôts dans le talweg d’un chenal (en cas de débits de crue modérés) ; 

- dépôts en bancs de gravier au bord d’un chenal. 
(définition propre) 

 

État actuel 

État actuel des eaux avant la réalisation d’un projet. La description de l’état actuel inclut les processus, 
les structures et les organismes, l’évaluation du potentiel de dynamique, les installations et les 
utilisations dans le périmètre du projet ainsi que les des installations et utilisations se trouvant dans le 
périmètre de référence ayant un effet dans le périmètre du projet. Les valeurs naturelles existantes, les 
caractéristiques intactes des eaux à conserver et les atteintes portées aux eaux et à leurs abords font 
également partie de la description. 
(définition propre) 

 

Espace dynamique (ou de mobilité) 

L’espace dynamique désigne l’ensemble de la surface qui est atteinte ou qui peut être atteinte par le 
déplacement latéral du cours d’eau. Les éventuelles stabilisations des berges ou lignes d’intervention 
peuvent limiter l’espace sur les deux rives. Les berges et le lit ne sont pas stabilisés dans l’espace 
dynamique; le cours d’eau et ses compartiments aquatique, amphibien et terrestre peuvent évoluer de 
manière naturelle. 
(d’après Roulier et al. 2016) 

 

État naturel 

État d’un cours d’eau sans influences anthropiques, c.-à-d. non influencé par l’homme. 
(d’après OFEV et Eawag 2006) 

 

État proche de l’état naturel 

État d’un écosystème qui correspond largement à un état non influencé par l’homme ou rétabli, adapté 
au milieu naturel. 
(d’après DVWK 1995) 

 

État de référence 

L’état de référence est défini comme l’état des eaux proche de l’état naturel, en termes de morphologie, 
de largeur et de régime des débits et de charriage. Il ne se distingue de l’état naturel que par des 
déboisements, des assèchements de zones humides et des détournements de cours d’eau (p. ex. dans 
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un lac) ayant eu lieu à grande échelle. Les débits et l’apport de matériaux charriés se basent sur les 
conditions climatiques actuelles. 
(définition propre) 

 

Fonctions -> voir : Fonctions naturelles 

 

Fonctions naturelles 

Par fonctions naturelles, on entend tous les facteurs qui ont une action dans l’espace et le temps et qui 
garantissent la pleine capacité fonctionnelle écologique d’un cours d’eau. Elles regroupent tous les 
processus qui se déroulent naturellement dans le cours d’eau et la zone riveraine, la formation des 
structures typiques de la station ainsi que leur colonisation par des organismes typiques du cours d’eau. 
Les processus et les structures peuvent être de nature abiotique ou biotique. 

Dans un ruisseau ou une rivière qui s’écoule naturellement, les fonctions naturelles se déroulent sans 
perturbations (sur le plan tant qualitatif que quantitatif). Cela signifie que les processus ont lieu 
conformément aux conditions naturelles et que la diversité naturelle des structures ainsi que la 
fréquence et la diversité des organismes typiques du cours d’eau s’y développent. Dans un cours d’eau 
modifié par l’homme, les fonctions naturelles sont parfois perturbées, différentes, voire totalement 
absentes. 
(en référence à : OFEV 2011, Roulier et al. 2016) Voir aussi annexe I OEaux, OFEG 2000, OFEG 2001, OFEFP et OFEG 2003) 

 

Objectif de développement écologique 

Également appelé état cible, l’ensemble des objectifs de développement écologique décrit l’état 
écologique maximal que les eaux pourrait atteindre après la mise en œuvre du projet et avec le temps. 
Il est tenu compte des restrictions qu’il est sans équivoque soit impossible de déplacer ou soit 
uniquement avec un investissement disproportionné. 

La définition des objectifs de développement écologique a pour but de supprimer, dans la mesure du 
possible, les déficits écologiques existants. Il convient de se rapprocher autant que possible de l’état de 
référence, même si cela n’est pas toujours réalisable en raison des restrictions existantes. 
(d’après OFEV et Eawag 2006) 

 

Obligations pour l’aménagement 

Les exigences en matière d’aménagement (let. a à c) doivent être remplies cumulativement (obligation 
d’aménagement). Cette obligation d’aménagement ne fait pas l’objet d’une pesée des intérêts en 
présence. Pour déterminer si les exigences écologiques d’« accueil d’une faune et d’une flore 
diversifiées », de « maintien autant que possible des interactions entre eaux superficielles et eaux 
souterraines » et de « croissance sur les rives d’une végétation adaptée à la station » sont satisfaites 
ou non, les autorités ont toutefois une marge d’appréciation et un examen au cas par cas est toujours 
requis. Les exigences écologiques ne peuvent pas et ne doivent pas être fixées de manière générale 
et abstraite (c.-à-d. indépendamment de la situation concrète sur le terrain). Les mesures choisies 
doivent quant à elles respecter le principe de proportionnalité. 
(d’après Hettich et al. 2016) 

 

Organismes 

Ensemble des êtres vivants présents dans ou au bord d’un cours d’eau (biocénose). La colonisation par 
une diversité typique de la station d’organismes présents naturellement fait partie des fonctions 
naturelles. 
(définition propre) 

 

Pesée des intérêts en présence 

Dans le cadre d’une pesée des intérêts en présence, les différents intérêts doivent être déterminés 
avant d’être mis en balance. Enfin, l’ensemble des intérêts concernés doivent être pris en considération 
dans la mesure du possible (voir l’art. 3 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire). L’implantation 
imposée par la destination est un critère important permettant de décider quel intérêt est prépondérant. 
(d’après Hettich et al. 2016) 
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Processus 

Les processus (p. ex. débit, charriage, transport de bois flottant, dynamique d’inondation, processus 
biologiques) font partie des fonctions naturelles d’un cours d’eau. Ensemble, ils sont perçus comme la 
dynamique des eaux. Forces formatrices qui agissent dans l’espace et dans le temps et moteurs de 
l’aménagement des cours d’eau, ils sont responsables de la structuration du lit et des berges. 
(définition propre) 

 

Proportionnalité 

Le principe de proportionnalité exige que des mesures administratives visant à réaliser un objectif 
d’intérêt public soient appropriées et nécessaires. En outre, l’objectif en question doit être raisonnable 
par rapport aux charges imposées aux particuliers. La question de la proportionnalité d’une mesure ne 
se pose que si elle présente un intérêt public licite. C’est seulement alors qu’il faut vérifier si cette mesure 
constitue un moyen approprié et nécessaire de satisfaire l’intérêt en question, et si la restriction de 
liberté qu’elle induit n’est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi. La question de la 
proportionnalité des projets d’aménagement de cours d’eau consiste donc à savoir si les mesures 
prévues sont appropriées et nécessaires pour atteindre l’objectif d’intérêt public du projet et si elles sont 
acceptables pour les particuliers. 
(d’après Hettich et al. 2016) 

 

Restrictions 

Installations et utilisations ou atteintes/effets qui apparaissent impossibles à modifier sur une durée 
maîtrisable (entre 20 et 30 ans) et qui limitent considérablement la possibilité de développement 
écomorphologique des eaux. 
(d’après OFEV et Eawag 2006) 

 

Structures 

Les structures (p. ex. banc de gravier, affouillement, bois mort, crique riveraine) font partie des fonctions 
naturelles et témoignent de la diversité des formes du cours d’eau. Produits des processus qui se sont 
déroulés, elles se développent dans l’espace et dans le temps, devenant des habitats colonisés par des 
organismes. La plupart du temps, les eaux naturelles se caractérisent par une grande diversité de 
structures. 
(définition propre) 

 

Style fluvial 

Le style fluvial correspond à la configuration du cours d’eau telle que vue du ciel. À l’état de référence, 
les lits peuvent avoir six styles fluviaux différents (lit ramifié avec plus de deux chenaux, lit ramifié 
avec deux chenaux, lit sinueux avec îlots et bancs, lit sinueux avec bancs, lit en méandres, et lit 
linéaire. 
(d’après OFEV 20xx) 

 

Substrat 

Le substrat se caractérise par deux paramètres : la variabilité des types de substrat à la surface du fond 
du lit et le colmatage interne. 
(définition propre) 

 

Talweg 

Ligne qui rejoint les points les plus bas du profil longitudinal du terrain. 
(définition propre) 

 

Tracé naturel 

Le tracé naturel se caractérise par l’emplacement naturel du cours d’eau dans la section transversale 
de la vallée, par sa pente longitudinale naturelle, par son style fluvial naturel, par la largeur et la 
variabilité naturelles du fond de son lit, ainsi que par les structures morphologiques naturelles et leur 
variabilité naturelle. 
(définition propre) 
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Annexe 
 

 

A1 Vue d’ensemble des bases légales 
 

A.1.1 Renvois à d’autres bases légales souvent concernées 
 

Loi fédérale sur la pêche  

Art. 7 Obligation, pour les cantons, de préserver les biotopes servant de frayères aux poissons ou 
d’habitat à leur progéniture, et de les améliorer si possible 

Art. 8 Autorisation obligatoire pour les interventions techniques 

Art. 9 Obligation, pour de nouvelles installations, de créer des conditions de vie favorables  

 

Loi fédérale et ordonnance sur la protection des eaux 

Art. 4 Définition d’une revitalisation 

Art. 19   en lien avec art. 31, 32 et annexe 4 chiffre 2 OEaux – Eaux souterraines: Zones de 
protection des eaux souterraines, autorisations selon la LEaux, mesures de protection des 
eaux (installation et activités non autorisées)  

Art. 36a  Espace réservé aux eaux : obligation pour les cantons, utilisation de l’espace réservé aux 
eaux, surface d’assolement et espace réservé aux eaux  

Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d’eau 

Art. 38a Obligation pour les cantons de revitaliser leurs eaux, points importants à prendre en compte 

Art. 43a Régime de charriage : absence d’atteinte grave, mesures, obligation de coordination 

Art. 41a à c Espace réservé aux eaux : largeur, aménagement, utilisation et exploitation 

Art. 42a à c Régime de charriage : définition d’une atteinte grave, mesures (planification, procédure) 

Art. 43  Exploitation de gravier, de sable et d’autres matériaux des cours d’eau 

Art. 43, al.6 Protection des nappes d’eaux souterraines, interdiction de drainage  

 

 

Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage 

Art. 3 Accomplissement des tâches de la Confédération (p. ex. projet de protection contre les 
crues et de revitalisation) : préservation de la nature et du paysage, si nécessaire conditions ou 
refus des subventions 

Art. 5 Établissement par la Confédération d’inventaires d’objets d’importance nationale (voir 
l’ordonnance concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels) 

Art. 18a  Désignation par la Confédération de biotopes d’importance nationale (voir l’ordonnance sur 
les zones alluviales) 

Art. 18 Rives et autres biotopes à protéger tout particulièrement et, le cas échéant, à reconstituer ou 
à remplacer 

Art. 21 Végétation des rives (formations végétales naturelles riveraines) à ne pas essarter ; mise en 
place/favorisation du développement de la végétation 

 

Loi sur la protection de l’environnement 

Art. 10a : Quiconque projette de construire ou de modifier une installation est tenu, dès la phase de 
planification, d’établir un rapport qui rende compte de l’impact que l’installation aura sur l’environnement 
(rapport d’impact). L’étude de l’impact sur l’environnement permet de déterminer si un projet de 
construction ou de modification d’une installation répond aux prescriptions sur la protection de 
l’environnement. 
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A.1.2 Autres articles de loi en lien avec l’art. 4 LACE et l’art. 37 LEaux 
à respecter  
 

 Réglementation de la compensation selon la loi fédérale sur la protection de la nature et du 
paysage (art. 18, al. 1ter, LPN) 

Si des biotopes dignes de protection sont affectés par un projet d’aménagement de cours d’eau, la 
réglementation sur la compensation / le remplacement définie à l’art. 18, al. 1ter, LPN s’applique. Par 
exemple, il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières, les marais et les 
associations végétales forestières rares. Dans une telle situation, il convient de prendre des mesures 
pour assurer la reconstitution ou le remplacement des biotopes dignes de protection atteints suite à 
une intervention concrète (art. 18, al. 1bis et 1ter, LPN) (Kägi et al. 2002).  

Cette réglementation sur la compensation / le remplacement vise tout d’abord à vérifier la possibilité 
d’éviter l’intervention et, dans un second temps – si, tous intérêts pris en compte, il est impossible 
d’éviter des atteintes – de prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection 
possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (art. 18, al. 1ter, LPN). De telles 
mesures visent à atteindre un état écologique au moins comparable à celui qui précédait l’intervention. 
Elles respectent les principes de précaution et de causalité et ne constituent pas une valorisation 
écologique telle que prescrite par l’art. 4 LACE et par l’art. 37 LEaux.  

 

 Végétation des rives protégée en vertu de la loi fédérale sur la protection de la nature et du 
paysage (art. 21 et 22, al.2, LPN) 

La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales 
naturelles riveraines) est importante, notamment en raison de son effet stabilisateur et de l’ombre qu’elle 
projette, et en tant que milieu naturel. Elle est également protégée en vertu de la loi fédérale sur la 
protection de la nature et du paysage (art. 21 LPN). L’autorité compétente peut cependant autoriser la 
suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés 
ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des 
eaux (art.22, al.2, LPN). Cette suppression peut donc être autorisée à condition qu’elle soit justifiée au 
sens de l’art. 37 LEaux et de l’art. 4 LACE. Lors de cette suppression, il s’agit de garantir une 
reconstitution ou une compensation selon l’art. 18, al. 1ter LPN. 

 

 Mesures selon art. 9 de la la loi fédérale sur la pêche (LFSP) 

Les mesures selon l’art.4 LACE et l’art. 37 LEaux nécessitent une autorisation en matière de pêche au 
sens de l’art. 8 LFSP s’il y a intervention dans un cours d’eau et si cette intervention est de nature à 
compromettre les intérêts de la pêche.  

Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte 
tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d’autres intérêts, imposer toutes les mesures propres 
à créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique, assurer la libre migration du poisson, 
favoriser sa reproduction naturelle ainsi qu’empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués 
ou blessés par des constructions (art. 9 LFSP). 

Ces mesures ont pour rôle de minimiser l’atteinte portée aux milieux naturels par l’intervention en 
question. Les mesures prescrites ne correspondent pas à des mesures de compensation au sens de 
l’art. 18, al. 1 ter LPN. Il s’agit toutefois d’examiner au cas par cas si cette disposition doit également être 
utilisée. 

 

 Étude d’impact sur l’environnement selon la loi fédérale sur la protection de l’environnement 
(art. 10a LPE) 

Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude d’impact sur l’environnement (EIE) 
au sens de l’art. 10a LPE. Cela concerne les mesures d’aménagement de cours d’eau, telles que : 
endiguements, corrections, construction d’ouvrages de rétention des matériaux charriés ou des crues, 
lorsque le devis excède 10 millions de francs, mais aussi les ouvrages de régularisation du niveau ou 
de l’écoulement des eaux de lacs naturels, les déchargements de matériaux dans des lacs ainsi que 
l’extraction de gravier, de sable ou d’autres matériaux de lacs, de cours d’eau ou de nappes d’eau 
souterraines à partir d’un certain ordre de grandeur. 

Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la 
présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d’établir un rapport qui rende compte de 
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l’impact que l’installation aura sur l’environnement. L’EIE permet de déterminer si le projet en question 
répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement, dont font partie la LPE et les dispositions 
concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde 
des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 

Lorsqu’une installation n’est pas soumise à EIE, les prescriptions sur la protection de l’environnement 
(art. 3 LPE) s’appliquent. Dans ces cas, l’établissement d’un rapport d’impact au sens de l’art. 7 LPE 
n’est pas nécessaire. 
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A2 Liste de contrôle pour l’analyse de la situation  
 

 

 

Pensée comme un outil de travail, cette liste de contrôle doit être utilisée dans le cadre de l’analyse de 
la situation. Sans prétendre à l’exhaustivité, elle contribue à une compréhension intégrale du cours 
d’eau (voir le point 3.3). Il convient d’évaluer au cas par cas la nécessité d’ajouter des points importants. 
À l’inverse, tous les points énumérés n’ont pas la même pertinence selon le projet et le périmètre étudié. 
En outre, tous les aspects pertinents n’exigent pas une clarification poussée. Des déclarations 
qualitatives peuvent également suffire. La liste de contrôle ne doit donc pas être considérée comme un 
cahier des charges, mais elle peut servir de base pour en élaborer un. 

Cette liste met l’accent sur les cours d’eau. Mais de nombreux aspects s’appliquent par analogie aux 
étendues d’eau.  

Elle est divisée en trois domaines : processus, structures et organismes. Les processus développent 
une dynamique qui agit dans le temps et dans l’espace, ce sont donc les forces formatrices d’un cours 
d’eau. Ils sont donc responsables de la structuration du lit et des berges. Les structures ainsi créées 
sont au final colonisées par des organismes. Les influences anthropiques ont aussi un rôle à jouer. 

 

 

Périmètres 

 Périmètre du projet 
 Périmètre de référence (périmètre d’impact)  

 

Processus 

 Dynamique des débits 
o Type de régime d’écoulement 
o Hydrogrammes 
o Courbe des débits classés 
o Eaux souterraines (infiltration/exfiltration ; interaction avec les eaux superficielles) 
o Influences anthropiques (débit résiduel, éclusées, autres prélèvements/ 

déversements d’eau, etc.) 
 Dynamique des matériaux solides 

o Matériaux charriés (granulométrie, quantité) 
o Charriage (débit seuil) 
o Sédiments fins (transport, granulométrie, quantité, charge en métaux lourds et 

matières organiques) 
o Matières en suspension (turbidité) 
o Colmatage (interne et externe, formation de concrétions) 
o Bois flottant (transport, qualité, quantité) 
o Formation de glace 

 Morphodynamique 
o Style fluvial (lit ramifié avec plus de deux chenaux, lit ramifié avec deux chenaux, 

lit sinueux avec îlots et bancs, lit sinueux avec bancs et lit en méandres, et lit 
rectiligne) 

o Profil en travers (plat, en forme de U, en forme de V) 
o Affouillement / formation de bancs (érosion-sédimentation) 
o Érosion latérale 
o Zones inondables (niveau du fond) 

 Biodynamique 
o Successions 
o Recolonisation (réservoirs d’espèces) 
o Castors 

 Qualité de l’eau 
o Température de l’eau 
o Chimie (p. ex. nutriments, substances organiques, métaux lourds) 
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Structures 

 Lit 
o Déclivité 
o Variabilité de la largeur (fond du lit, lit mouillé) 
o Variabilité de la profondeur  
o Type d’écoulement (p. ex. courants transversaux, tourbillon de turbulence) 
o Largeur du fond du lit 
o Emplacement du talweg et position du cours d’eau par rapport au talweg 
o Niveau du fond du lit (naturel, artificiel, niveau du talweg) 
o Formes du fond (p. ex. successions de mouilles et de radiers) 
o Mésohabitats 
o Caractéristiques du substrat du fond du lit 

 Granulométrie 
 Distribution granulométrique 
 Tri granulométrique 
 Couverture végétale 
 Interstices 

o Bois mort (qualité, quantité) 
o Plantes aquatiques (submergées, émergées) 
o Gel (glace superficielle, glace de fond) 
o Résurgences d’eau souterraine 
o Aménagement du fond du lit (nature, ampleur, obstacles à la migration) 
o Ombrage 

 Zone riveraine 
o Structure des berges (crique, éperon, rive raide, rive plate, etc.) 
o Boisement / couverture végétale 
o Ombrage 
o Types de milieux naturels 
o Espace réservé aux eaux (emplacement et largeur) 
o Stabilisation des berges (nature, ampleur) 

 Connectivité 
o Longitudinale, latérale, verticale 
o Affluents (embouchure, température de l’eau, apport de nutriments) 
o Obstacles 

 

Organismes  

 Espèces (espèces prioritaires au niveau national, espèces figurant sur les listes rouges, 
etc.) 

 Diversité (des milieux naturels et des espèces) 
 Biocénoses 
 Région piscicole 
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A3 Exemples de cas permettant d’illustrer la démarche 
 

Les exemples de cas qui suivent présentent la démarche recommandée par le présent module d’aide à 

l’exécution, plus particulièrement la documentation ainsi que la planification permettant de respecter les 

exigences écologiques pour les projets d’aménagement de cours d’eau.  

Chaque exemple de cas est une synthèse montrant comment les phases de travail du module d’aide à 

l’exécution sont à mettre en œuvre dans le cadre du processus de planification. L’intégralité de la 

documentation ne figure donc pas dans ces brefs résumés. 

Les projets présentés ici sont réels, en cours de réalisation ou déjà réalisés, et leur planification est 

donc antérieure à la publication du module de l’aide à l’exécution. Leur traitement conformément à celui-

ci a induit la nécessité d’ajouter ou d’adapter certains faits. 

Quelques points importants à prendre en compte pour l’élaboration des projets n’apparaissant pas dans 

ces exemples de cas sont les suivants:  

- Les six phases de travail du module doivent être traitées et documentées conformément aux 

phases de la norme SIA.  

- Le degré de précision des études peut varier selon la taille et la valeur écologique des projets. 

Mais tous les points pertinents doivent être documentés et traités de manière compréhensible.  

- Dans tous les cas, il importe entre autres d’indiquer la variante retenue et de justifier ce choix. 

- La documentation doit être intégrée de manière appropriée aux instruments habituels 

d’établissement des rapports de planification (rapports techniques, rapports sur l’environnement 

aux niveaux avant-projet, projet de l’ouvrage, projet d’exécution, etc.). L’important est que les 

informations requises y soient présentes et accessibles. 

 

 

 

 

A.3.1 Exemple de cas : le Bey (VD)  

 

A.3.2 Exemple de cas : la Scheulte (JU) 

 

A.3.3 Exemple de cas : le Dorfbach à Spreitenbach (AG) 

 

A.3.4 Exemple de cas : « Torrent de montagne » 

 

 

  

Information: au stade de la consultation, l’exemple de cas de la 
Scheulte est mis à disposition à titre d’exemple  
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A.3.2 Exemple de cas : la Scheulte (JU) 

 
Le projet présenté ici fait partie d’une planification globale de la protection contre les crues et de la 

revitalisation dans l’espace formé par la Birse, la Sorne et la Scheulte : plan régional d’évacuation des 

eaux (PREE) de la Birse. Cette planification globale constitue un travail conceptuel important pour la 

mise en œuvre du projet sur la Scheulte. Le projet a été achevé en 2019.  

 

 

1. État actuel 

La Scheulte est un grand cours d’eau calcaire à pente moyenne16 de l’étage collinéen du Jura. Juste en 

aval du périmètre du projet, à Delémont, elle se jette dans la Birse sur le territoire communal de Courroux 

(voir la figure 1). Le bassin versant de la Scheulte s’étend sur 93,7 km2. Dans le périmètre du projet, 

elle présente un numéro d’ordre hydrographique de 5 et correspond ainsi à un cours d’eau important 

au niveau régional. 

Tout le bassin versant de la Scheulte jusqu’à sa confluence avec la Birse est défini en tant que périmètre 

de référence pour l’évaluation des aspects qui ne peuvent être appréciés qu’à grande échelle (p. ex. 

charriage ou migration piscicole). 

À l’état actuel, dans le périmètre du projet, la Scheulte est un cours d’eau relativement monotone et peu 

structuré en raison non seulement d’une dynamique des matériaux solides insuffisante, de l’étroitesse 

de l’espace disponible pour le cours d’eau et des stabilisations de berges. Par conséquent, la diversité 

des habitats sur les rives et dans le lit est faible. 

 

 
Fig. 1 Périmètre du projet partiel (en rouge) du projet de protection contre les crues et de revitalisation réalisé 

sur la Scheulte à Courroux-Courcelon  

 
1.1 Processus 

1.1.1 Débits et dynamique des débits 

Le régime hydrologique de la Scheulte est pluvial jurassien avec un débit annuel moyen de 2,57 m3/s à 

l’embouchure17. Le débit Q347 évalué un peu en amont du périmètre du projet est de 0,3 m3/s pour la 

période 1992-2012. Dans le périmètre du projet, le débits et la dynamique des débits ne sont pas 

influencés par les trois petites centrales hydrauliques situées dans le cours supérieur du cours d’eau 

(pas de tronçon à éclusées ni à débit résiduel). Le lit étant incapable d’évacuer les crues dont la période 

                                                      
16 Typologie des cours d’eau suisses (OFEV) 
17 Source des données : https://map.geo.admin.ch. 
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de retour est de 30 ans et plus, la Scheulte a inondé à plusieurs reprises des terres agricoles et la zone 

urbanisée.  

1.1.2 Dynamique des matériaux solides 

Les apports de matériaux charriés sont réduits par deux dépotoirs à alluvions situés dans le cours 

supérieur. Les matériaux charriés ne se déposent pas dans le tronçon concerné par le projet car le lit 

est trop étroit, engendrant une capacité de transport trop élevée. Le lit est en partie colmaté, d’où une 

interaction limitée avec les eaux souterraines, du moins par endroits. Dans le périmètre du projet, 

l’apport et le maintien de bois flottant et de bois mort dans le cours d’eau sont minimaux. 

1.1.3 Morphodynamique 

Aujourd’hui, le style fluvial de la Scheulte dans la vallée de Delémont est sinueux – en méandres dans 

le cours inférieur avec une tendance à un tracé artificiellement linéaire. Dans le périmètre du projet, la 

morphodynamique est pratiquement inexistante du fait de l’aménagement du lit avec plusieurs seuils 

artificiels ainsi que de la stabilisation des berges. Il y a tout aussi peu de successions de bancs et de 

d’affouillements, que d’érosion latérale et de zones inondables.  

1.1.4 Biodynamique 

Dans l’ensemble, la dynamique de la faune et de la flore dans le périmètre du projet est très faible. Le 

castor n’est pas encore présent dans la région.  

1.1.5 Qualité de l’eau 

Le périmètre du projet ne compte aucun site pollué classé dans le cadastre cantonal des sites pollués. 

La qualité de l’eau est bonne selon les mesures effectuées à la station de Vicques située à quelques 

kilomètres en amont du périmètre du projet. En revanche, la présence importante d’algues dans le 

tronçon indique une eutrophisation du cours d’eau. Une zone de protection des eaux souterraines S2 

se trouve légèrement en aval du périmètre du projet. À cet endroit, l’eau de la Scheulte est prélevée 

pour l’approvisionnement en eau potable. 

1.2 Structures 

1.2.1 Lit 

La Scheulte traverse la vallée de Delémont dans son talweg naturel creusé environ de 2-3 m dans le 

terrain environnant. Selon la méthode Écomorphologie niveau R, la structure du cours d’eau est classée 

dans la catégorie « très atteinte ». Dans le périmètre du projet, la largeur du fond du lit est déterminée 

comme variant entre dix et douze mètres. Le fond du lit n’est pas aménagé sauf dans les zones 

comprenant des seuils et la variabilité de la profondeur de l’eau est limitée.  

1.2.2 Zone riveraine 

Sur les deux rives, le pied de berge est complètement renforcé. Par endroits, le cours d’eau est limité 

par des murs. Ainsi, la structure des berges est monotone et la variabilité de la largeur du cours d’eau 

est fortement restreinte. Sur l’ensemble du tronçon, la zone riveraine ne mesure que quelques mètres 

de large, lorsqu’elle n’est pas complètement absente. Les rives elles-mêmes sont raides, non stabilisées 

et parfois proches de l’état naturel et occupées par de la végétation (sauf là où se trouvent les murs). 

Le boisement sur les talus et dans les jardins donne un peu d’ombre au lit. 
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Fig. 2 La Scheulte dans le périmètre du projet (état actuel) 

1.3 Organismes 

1.3.1 Végétation 

La végétation sur les talus étroits est en partie adaptée aux eaux (voir la figure 2). Des espèces 

étrangères à la région poussent également dans les jardins privés. 

Aucune néophyte n’a été trouvée dans le périmètre de référence. 

1.3.2 Poissons 

Avec un fond de lit d’une largeur moyenne de 12 m et une déclivité d’à peine 0,6 %, la Scheulte, dans 

le périmètre du projet, se trouve dans la zone de transition entre la zone à ombres et la zone à truites. 

Concernant les stocks de poissons, des sondages piscicoles effectués à quelques kilomètres en amont 

du périmètre du projet, là où la morphologie est comparable, indiquent une population importante de 

truites de rivière et de chabots dans le périmètre du projet.  

1.3.3 Autre faune 

Dans la Scheulte et ses environs, la présence des espèces suivantes prioritaires au niveau national 

(sélection) a été mise en évidence :  

 amphibiens : sonneur à ventre jaune, crapaud commun, salamandre tachetée 

 éphémères : torleya major 

 mammifères : putois, musaraigne aquatique 

 oiseaux : martin-pêcheur, cincle plongeur 

 reptiles : lézard agile, couleuvre à collier 

1.3.4 Connectivité 

La connectivité transversale est fortement limitée par le renforcement continu du pied de berge, voire 

empêchée par des murs. En outre, le fond étant incisé, la fréquence et l’étendue des inondations des 

surfaces attenantes s’en trouvent réduites, ce qui perturbe la connectivité transversale eau-terre. 

Dans le périmètre de référence, les seuils artificiels ou les rampes d’un demi-mètre de haut ou plus 

portent atteinte à la connectivité aquatique longitudinale. Un seuil de 70 cm de haut en aval du périmètre 

de projet empêche la plupart des poissons de passer de la Birse à la Scheulte, p. ex. la petite lamproie 

et l’ombre.  

Les zones riveraines des deux côtés ne peuvent que très partiellement servir de corridors de mise en 

réseau pour la faune terrestre en raison de leur largeur limitée, de leur caractère escarpé sur l’entier du 

linéaire et de leur végétation parfois non typique de la station. 

La connectivité verticale est partiellement limitée voire empêchée par le colmatage et le renforcement 

continu du pied de berge.  
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1.4 Autres aspects 

1.4.1 Planifications superposées et périmètre de protection 

Dans la planification stratégique des revitalisations du canton du Jura, une priorité élevée a été attribuée 

au tronçon de cours d’eau situé dans le périmètre du projet. Les seuils situés à l’embouchure de la 

Scheulte et à quelques kilomètres en amont du périmètre du projet devraient être assainis en 2021. Sur 

le cours moyen (en amont du périmètre du projet), la migration piscicole est entravée par trois prises 

d’eau de centrales hydroélectriques devant être assainies entre 2017 et 2030. Dans la planification 

stratégique pour l’assainissement du régime de charriage, deux installations empêchant le transport 

naturel de matériaux charriés ont été identifiées dans la partie supérieure du bassin versant.  

Le bassin versant de la Scheulte ne coïncide avec aucune surface inventoriés ou protégée nationale ou 

cantonale. Une zone protégée locale comprend une bande tampon d’une dizaine de mètres de part et 

d’autre du cours d’eau. Selon le règlement local sur la construction, il est interdit d’utiliser des produits 

phytosanitaires et des engrais dans ce périmètre.  

1.4.2 Installations et utilisations (restrictions) 

Il existe les restrictions suivantes dans le périmètre du projet :  

 utilisations :  

- jardins (rive gauche) et agriculture (rive droite) 

 installations :  

- maisons (quartier d’habitation) (rive gauche) 

- route étroite (rive droite) située directement sur le bord supérieur du talus, permettant aux 

agriculteurs d’accéder aux champs  

- stabilisations dans et le long du cours d’eau (murs, stabilisations de berges, seuils) 

 installations supplémentaires dans le périmètre de référence : 

- captage d’eaux souterraines avec zone de protection S2 directement adjacente au cours d’eau, 

juste en aval du périmètre du projet et avec un prélèvement d’eau de la Scheulte 

- deux petits dépotoirs à alluvions situés dans le cours supérieur 
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2. État naturel 

Sur la dizaine de kilomètres qui précède la confluence avec la Birse, la Scheulte traversait dans son 

état naturel en méandres un vaste paysage alluvial riche en espèces et largement boisé. La largeur 

naturelle du fond du lit était d’environ 12 m, et variait en permanence en raison de la réduction de la 

déclivité et de la migration des méandres. Les sols alluviaux dans le périmètre du projet18 indiquent qu’il 

n’y avait pas de marais dans la vallée même avant la colonisation de la région par l’homme. 

 

Fig. 3 Extrait de la carte élaborée en 1819 par Buchwalder montrant le cours inférieur de la Scheulte et le 
périmètre du projet à Courroux  

2.1 Processus 

2.1.1 Débits et dynamique des débits 

Les débordements rapides en cas de crue étaient caractéristiques d’un lit en méandres. Ainsi, les 

alentours de la Scheulte étaient régulièrement touchés par des inondations qui étaient localisées ou 

s’étendaient sur des surfaces importantes, et des déplacements du cours d’eau ainsi qu’une séparation 

de boucles de méandres avaient lieu. La forêt alluviale dans le bassin versant permettait de tamponner 

une partie des débits en cas de crue et atténuait la dynamique des débits.  

2.1.2 Dynamique des matériaux solides 

Grâce aux apports de matériaux charriés venant du cours supérieur et des affluents, l’équilibre entre 

érosion verticale et atterrissement du fond du lit était maintenu. Le substrat graveleux et fin apporté 

pendant les crues était transporté jusque dans la Birse, sédimentait dans des zones à écoulement calme 

ou se déposait lors des inondations aux alentours du cours d’eau. Le bois mort restait provisoirement 

ou durablement dans le lit ou au bord.  

2.1.3 Morphodynamique 

Comme la Scheulte méandrait librement, la morphodynamique était prononcée avec des variations 

constantes des structures de bancs et d’affouillements ainsi que des berges convexes et concaves. En 

outre, le bois mort sur place ou le bois flottant apporté du cours supérieur accentuait la 

morphodynamique locale.  

2.1.4 Biodynamique 

Les nouveaux milieux pionniers étaient rapidement colonisés par des associations faunistiques et 

floristiques, de sorte que des espèces et biotopes typiques des zones alluviales se succédaient 

constamment. Les crues détruisaient ces milieux naturels à intervalles irréguliers tout en créant de 

                                                      
18 Carte digitale des aptitudes des sols de la Suisse : 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/geografisches-informationssystem-gis/download-geodaten.html 
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nouvelles surfaces pionnières. Ainsi, la Scheulte et ses alentours réagissaient sans cesse à l’évolution 

à petite, moyenne et grande échelles des structures présentes dans et au bord du cours d’eau. 

La couverture végétale complète des zones riveraines par des plantes typiques de la station avait pour 

conséquence une végétation typique des zones alluviales et donc très riche en espèces le long de la 

Scheulte. 

2.2 Structures 

La largeur naturelle du fond du lit était en moyenne de 12 m environ. Les successions de bancs et 

d’affouillements, les berges convexes et concaves ainsi que le bois mort dans le lit et sur l’ourlet riverain 

faisaient que le lit possédait des structures diversifiées présentant une forte variabilité en termes 

d’écoulement, de profondeur d’eau et de granulométrie. Des rives raides étaient créées par érosion 

latérale des berges concaves. Sur les berges convexes opposées, il existait des zones de transition 

plates entre le lit et les alentours qui étaient à sec lors de faibles débits.  

2.3 Organismes 

2.3. 1 Espèces 

Une variété d’espèces aquatiques, amphibiennes et terrestres colonisaient la Scheulte. Régulièrement, 

des poissons, peut-être le saumon, remontaient de la Birse vers la Scheulte pour y frayer. Le castor 

devait avoir lui aussi colonisé la Scheulte et, grâce à sa contribution active à l’aménagement du milieu 

naturel, montré diverses répercussions sur les processus et les structures dans et au bord du cours 

d’eau.   

2.3.2 Connectivité 

La Scheulte et ses rives ont fourni à la flore et à la faune une multitude de biotopes et d’itinéraires de 

migration. 

 
 
 

3. État de référence 
 

L’état de référence est l’état proche de l’état naturel, en termes de morphologie, de largeur et de régime 

des débits et de charriage. Il ne se distingue de l’état naturel que par des déboisements, des 

assèchements de zones humides et des détournements de cours d’eau (dans un lac) ayant eu lieu à 

grande échelle. 

Concernant la Scheulte, de telles différences par rapport à l’état naturel ne sont pas constatées. Par 

ailleurs, aucune des installations et utilisations recensées à l’état actuel n’est pertinente. L’état de 

référence est donc identique à l’état naturel. 
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4. Analyse des déficits 

 

Les déficits sont définis sur la base de la différence entre l’état actuel et l’état de référence.  

Malgré une dynamique naturelle des débits, les processus morphodynamiques font largement défaut 

en raison de l’absence de transport des matériaux solides et de la stabilisation du lit du cours d’eau. Par 

conséquent, une structure du lit et des rives monotone et peu naturelle s’est établie, ce qui entrave 

fortement la mise en réseau spatiale des organismes. À cela s’ajoute une qualité d’eau réduite. 

4.1 Processus 

4.1.1 Dynamique des débits et dynamique des matériaux solides 

 Du point de vue de la dynamique des débits, il n’existe aucun déficit manifeste. Néanmoins, en cas 

de crue, il n’y a plus d’inondation naturelle de la vaste forêt alluviale (voir l’état de référence) et, ainsi, 

d’effet tamponnant les variations de débit. 

 Il manque une zone riveraine et des alentours inondés régulièrement et largement. 

 En raison de la présence d’installations de retenue des matériaux charriés dans le cours supérieur 

et du colmatage du fond du lit par endroits, des déficits au niveau du régime charriage.  

 Le lit peu structuré ne permet ni diversification dynamique des débits ni dépôts de matériaux solides 

ou charriés. 

 La quasi absence de bois mort est vraisemblablement due avant tout à l’entretien du cours d’eau et 

aux berges boisées très étroites. 

 Les interactions avec les eaux souterraines sont limitées, du moins par endroits, en raison du 

colmatage partiel du lit. 

4.1.2 Morphodynamique 

 Le lit actuellement stabilisé et le manque d’espace disponible empêchent le développement d’un lit 

aux méandres migrants.  

 Le renforcement continu du pied de berge ou par endroits de la rive entrave les processus d’érosion 

latérale avec la formation de berges concaves et convexes qui impliquerait une structuration et une 

dynamisation du lit et de la zone riveraine.  

 Des seuils artificiels et l’absence de bois mort empêchent également une dynamique proche de l’état 

naturel permettant le modelage autonome du lit. 

4.1.3 Biodynamique 

 Il y a une absence totale de surfaces comptant des populations végétales qu’il est naturel 

d’escompter dans la succession (des milieux pionniers aux forêts alluviales à bois dur), et de 

biotopes correspondants pour de nombreuses espèces végétales et animales. La dynamique de la 

morphologie du lit et de la zone riveraine faisant largement défaut, il est impossible que des surfaces 

pionnières se créent et se développent dans des successions naturelles.  

 En termes de migration piscicole, la Scheulte n’est pas reliée au réseau hydrographique en aval. Du 

fait de l’interruption de la connectivité aquatique longitudinale, les espèces de poissons 

potentiellement présentes ne peuvent pas remonter la Scheulte. 

4.1.4 Qualité de l’eau 

 Les restrictions d’utilisation d’engrais dans la zone protégée locale située le long de la Scheulte 

n’étaient pas appliquées par le passé. C’est pourquoi des apports de nutriments diffus provenant 

des terres agricoles et des zones urbanisées adjacentes ainsi que des tronçons en amont sont 

supposés. Cela se traduit par une présence d’algues localement importante. Par conséquent, des 

déficits en termes de qualité de l’eau sont présumés bien que les mesures effectuées en amont du 

périmètre du projet soient bonnes à très bonnes. 
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4.2 Structures 

4.2.1 Lit 

 La largeur actuelle du lit est légèrement inférieure à la largeur naturelle du fond du lit égale à 12 m.  

 Le lit est situé à un niveau nettement plus bas que les alentours (lit incisé artificiellement). 

 Il manque des éléments structurants dans et au bord du cours d’eau (racines et bois mort). 

 Par conséquent, la variabilité en termes de largeur du lit, de profondeur d’eau, d’écoulement et de 

granulométrie fait largement défaut, tout comme les successions typiques de mouilles et de radiers. 

 La végétation riveraine apporte suffisamment d’ombre à la Scheulte. 

4.2.2 Zone riveraine  

 L’aménagement monotone de la zone riveraine avec des talus très raides ou des murs présente un 

déficit structurel.  

 Le compartiment amphibien en tant que zone de transition entre le cours d’eau et les alentours est 

complètement absent.  

4.3 Organismes 

En raison de la canalisation du lit et du renforcement important du pied de berge, un lit uniforme s’est 

formé sur des portions étendues avec un gros déficit de structures aquatiques. Par ailleurs, la plupart 

des poissons ne peuvent pas passer de la Birse à la Scheulte du fait du seuil élevé en aval du périmètre 

du projet. 

Les compartiments amphibiens, leurs structures ainsi que leurs espèces floristiques et faunistiques sont 

pratiquement absents. La connectivité entre le cours d’eau et les alentours n’est quant à elle pas 

assurée en bien des endroits. 

Aujourd’hui, les terres agricoles et les jardins privés touchent la Scheulte ou ne sont qu’à quelques 

mètres. Dans tout le périmètre du projet, la zone riveraine est donc bien trop étroite pour le 

développement des milieux naturels fonctionnels typiques du cours d’eau.  

 

4.3.1 Flore 

 Compartiments aquatique et amphibien : absence presque totale de végétation  

 Compartiment terrestre : absence presque totale de végétation typique des zones alluviales  

4.3.2 Faune 

 Poissons 

- Aujourd’hui, il manque toutes les espèces de la zone à ombres et de la zone à truites en aval, à 

l’exception de la truite de rivière et du chabot. 

 Espèces amphibiennes 

- Il manque des espèces amphibiennes. 

 Espèces terrestres et oiseaux 

- La faune terrestre présente une diversité très limitée et n’est pas typique du cours d’eau. Le castor 

n’est pas présent dans la région.  

4.3.3 Connectivité 

 Connectivité longitudinale : 

- aquatique : la liaison de la Scheulte au réseau hydrographique en aval et la libre circulation dans 

la Scheulte ne sont pas assurées en raison des seuils artificiels. L’assainissement des obstacles 

à la migration piscicole liés à des aménagements hydroélectriques situés dans le cours supérieur 

n’a pas encore été effectué. 

- terrestre : les talus très étroits et raides le long de la Scheulte ne peuvent que très difficilement 

servir de corridors de mise en réseau et d’habitats.  

 Connectivité transversale : 
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- Le renforcement continu du pied de berge sur les deux rives représente un important déficit pour 

la connectivité transversale. En outre, le fond du lit étant incisé, l’inondation des surfaces 

attenantes est moins fréquente et étendue, ce qui perturbe la connectivité transversale eau-terre.  

 Connectivité verticale : 

- Le colmatage partiel du fond du lit et le renforcement continu du pied de berge indiquent une 

connectivité verticale partiellement limitée.  

 

4.4 Atteintes émanant des installations et utilisations dans et au bord du cours 
d’eau 

Les restrictions pertinentes qui provoquent des déficits dans le périmètre de projet sont : 

 utilisations existantes :  

o jardins (rive gauche) : utilisation de l’espace directement au bord du cours d’eau, 

utilisation intensive et non adaptée à la station 

o agriculture (rive droite) : utilisation de l’espace directement au bord du cours d’eau, 

utilisation intensive et non adaptée à la station 

 installations existantes :  

o maisons (rive gauche), route étroite (rive droite) : utilisation linéaire de l’espace le long 

du cours d’eau 

o IsaDun01 

o captage d’eaux souterraines avec zone de protection S2 proche du cours d’eau (juste 

en dessous du périmètre du projet): par pertinent pour le tronçon du projet. 
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5. État cible 

L’ensemble des objectifs de développement écologique décrit l’état écologique maximal que le cours 

d’eau pourrait atteindre en considérant les déficits énumérés au chapitre 4 et les restrictions qui 

existeront ou demeureront à l’avenir (état cible). Les objectifs d’autres planifications pertinentes sont 

également intégrés. 

5.1 Installations et utilisations (restrictions) 

Parmi les restrictions identifiées à l’état actuel, seules les maisons situées sur la rive gauche de la 

Scheulte (quartier d’habitation) doivent être considérées comme manifestement non déplaçables et, par 

conséquent, comme des écarts inévitables avec l’état de référence dans la phase de travail actuelle.  

5.2 Processus 

5.2.1 Dynamique des débits et dynamique des matériaux solides 

 Inondations proches de l’état naturel des surfaces attenantes au cours d’eau dans l’espace réservé 

aux eaux et, ainsi, atténuation des pointes de débit en cas de crue. 

 Réactivation de la dynamique des matériaux solides : le déficit de charriage présumé dans le bassin 

versant ne peut pas être supprimé dans le cadre du projet. Toutefois, la planification doit être 

effectuée de sorte que les conséquences d’une suppression ou d’une adaptation ultérieure des 

dépotoirs à alluvions situés dans le cours supérieur – en relation avec la réactivation du charriage 

visée à long terme – ne causent aucun problème dans le périmètre du projet et que les matériaux 

charriés éventuellement apportés en plus soient déplacés et transportés.  

 Réactivation de l’apport de bois grâce à des cordons boisés plus étendus et plus larges et à un 

entretien minimum. 

 Rétablissement d’une différenciation proche de l’état naturel des vitesses d’écoulement. 

5.2.2 Morphodynamique 

 Rétablissement d’un lit aux méandres migrants.  

 Libre déroulement des processus d’érosion, d’atterrissement et de déplacement et, par conséquent, 

amélioration de la connectivité verticale et formation de berges concaves et convexes. 

5.2.3 Biodynamique 

 Possibilité de succession (des milieux pionniers aux forêts alluviales à bois dur) avec des biotopes 

correspondants pour de nombreuses espèces végétales et animales : types de milieux naturels 

dans, au bord et le long du cours d’eau (milieux pionniers, milieux amphibiens, surfaces boisées de 

manière typique des zones alluviales). 

 Liaison de la Scheulte au réseau hydrographique en aval à des fins de migration piscicole. 

5.2.4 Qualité de l’eau 

 Diminution de l’apport de nutriments provenant des surfaces agricoles et des jardins privés situés à 

proximité. 

 Promotion ou maintien de l’ombrage. 

5.3 Structures 

5.3.1 Lit 

 Création de surfaces inondées périodiquement (milieux pionniers). 

 Obtention d’une variabilité en termes de largeur du fond du lit, de profondeur d’eau, d’écoulement et 

de granulométrie, et de successions typiques de mouilles et radiers. 

 Rétablissement d’une largeur naturelle du fond du lit. 

 Exhaussement du lit par un atterrissement limité et création d’un équilibre entre érosion et 

atterrissement. 
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5.3.2 Zone riveraine 

 Détermination de l’espace réservé aux eaux requis : l’objectif est la largeur de la bande de divagation 

afin de réactiver la formation de méandres. 

 Aménagement des compartiments amphibiens et terrestres grâce à la dynamique propre typique du 

cours d’eau. 

 Ombrage suffisant grâce aux berges boisées. 

5.4 Organismes 

5.4.1 Flore  

 Développement d’une végétation typique des zones alluviales dans tout l’espace réservé aux eaux 

(terrestre, amphibien et aquatique). 

 Création de milieux naturels pour les espèces du compartiment amphibien manquant actuellement. 

 Les précieuses valeurs naturelles existantes doivent être conservées. Les berges boisées sont 

maintenues. 

5.4.2 Faune 

 Les espèces prioritaires au niveau national actuellement présentes dans le périmètre de référence 

sont définies comme espèces cibles. Elles doivent pouvoir rejoindre la Scheulte et trouver des 

possibilités d’habitation et de refuge dans le périmètre du projet.  

 Espèces cibles : 

- toutes les espèces de la zone à ombres et de la zone à truites en aval, à savoir ; ombre, petite 

lamproie 

- éphémères : torleya major 

- mammifères : putois, musaraigne aquatique 

- oiseaux : martin-pêcheur, cincle plongeur 

- reptiles : lézard agile, couleuvre à collier 

- amphibiens : sonneur à ventre jaune, crapaud commun, salamandre tachetée 

5.4.3 Connectivité 

 La connectivité aquatique longitudinale entre la Birse et la Scheulte ainsi qu’au sein de la Scheulte 

est rétablie. 

 La connectivité longitudinale dans les compartiments amphibiens et terrestres est notamment 

améliorée par une végétation adaptée et par un nombre suffisant de caches et de refuges. 

 La connectivité transversale entre les compartiments aquatique et terrestres est rétablie : 

o grâce à l’augmentation de la fréquence des inondations et de leur étendue jusqu’aux 

surfaces attenantes au cours d’eau dans l’espace réservé aux eaux et  

o grâce à la création de compartiments et structures amphibiens. 

 Une amélioration de la connectivité verticale par une réduction du colmatage est visée. 

5.6 Autres objectifs 

5.6.1 Autres objectifs de développement du projet 

 La protection de la zone urbanisée contre les crues doit être garantie. Les exigences du projet de 

protection contre les crues qui va au-delà du périmètre du projet doivent être respectées (p. ex. 

capacité d’écoulement accrue). 

 La qualité des eaux souterraines doit être préservée à long terme pour la zone de protection des 

eaux souterraines S2 située juste en aval du périmètre du projet. 

 Les loisirs de proximité sont pris en compte mais ne doivent pas créer un conflit avec les objectifs 

écologiques.  

5.6.2 Objectifs de développement d’autres planifications 

 Objectifs des planifications stratégiques cantonales (revitalisation, migration piscicole, charriage) : 

les objectifs des planifications stratégiques de la renaturation du canton du Jura portant sur le 

périmètre du projet doivent être mis en œuvre dans le cadre du projet. Cela inclut la revitalisation du 



 
Referenz/Aktenzeichen: P071-1891 

 

55/59 

257-08.1-00/2015-02011/07/02/P071-1891 
 
 

tronçon de cours d’eau, y compris le rétablissement de la connectivité aquatique longitudinale 

(obstacle en aval du périmètre du projet) dans la limite des possibilités du projet de protection contre 

les crues. Ici, il convient de tenir compte des conséquences d’un futur assainissement des obstacles 

à la migration piscicole en lien avec les ouvrages hydroélectriques et les dépotoirs à alluvions situés 

dans le cours supérieur de la Scheulte.  

 Objectifs de la planification régionale de l’évacuation des eaux de la Birse : augmentation de la 

largeur du fond du lit jusqu’à atteindre la largeur naturelle du fond du lit, démantèlement des éléments 

anthropiques entravant la dynamique des eaux et augmentation de la qualité et de la quantité de la 

végétation riveraine. 
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6. Développement de la meilleure variante 
 

La planification du projet s’est déroulée dans un contexte spatial englobant le périmètre de référence, 

conformément aux objectifs de développement du projet présentés au chapitre 5. Toutes les restrictions 

et autres planifications et mesures pertinentes ont été prises en compte au cas par cas. Ainsi, la charge 

solide qui sera présente suite à l’application des mesures d’assainissement (conformément à l’art. 43a 

LEaux) dans le cours supérieur de la Scheulte de même que la protection des zones résidentielles ont 

été intégrées à la planification.  

6.1 Espace réservé aux eaux effectivement disponible et variantes 

Dans une première phase de la planification, les conditions existantes en termes d’espace et de 

propriété de même qu’un positionnement symétrique d’un espace réservé aux eaux de largeur minimale 

ont servi de points de départ (variante minimale). Grâce à un remaniement parcellaire réalisé 

parallèlement à la conception du projet, les conditions de propriété ainsi que le nombre et l’emplacement 

des parcelles agricoles sur la rive droite de la Scheulte ont pu être optimisés et des conditions favorables 

à la délimitation et à l’utilisation de l’espace réservé aux eaux ont pu être créées. La commune a fait 

l’acquisition de vastes surfaces bordant la Scheulte dans le but de les affecter à l’espace réservé aux 

eaux. Ainsi, celui-ci a pu être délimité en grande partie avec une largeur garantissant la biodiversité.  

Malheureusement, faute de place et pour des raisons liées à la protection contre les crues, il n’a pas 

été possible de réaliser un lit qui méandre librement malgré le nouvel espace ayant pu être mis à 

disposition du projet. En effet, il aurait fallu un espace réservé aux eaux de la largeur de la bande de 

divagation. Une variante de projet comprenant un lit élargi et ramifié dans un espace réservé aux eaux 

disposé de manière asymétrique et de largeur garantissant la biodiversité a été finalement définie 

comme la meilleure des trois variantes compte tenu des conditions cadres existantes (voir les figures 3 

et 4).  

 

 

Fig. 3 Comparaison de l’état actuel avec la meilleure variante comprenant un espace asymétrique réservé aux 
eaux d’une largeur garantissant la biodiversité.  

 

6.2 Meilleure variante 

L’espace réservé aux eaux placé de manière asymétrique par rapport à l’axe du cours d’eau a permis 

l’aménagement d’une large zone riveraine sur la rive droite et la réalisation de nombreux objectifs de 

développement pour les compartiments amphibien et terrestre sur la rive de la Scheulte située à 

l’opposé des habitations. Il a également été possible de répondre à l’attente des agriculteurs, à savoir 

prendre en charge l’entretien d’une partie de l’espace réservé aux eaux (exploitation agricole extensive). 

L’élargissement a une fonction importante de biotope-relais où peuvent se développer un style fluvial 



 
Referenz/Aktenzeichen: P071-1891 

 

57/59 

257-08.1-00/2015-02011/07/02/P071-1891 
 
 

ramifié et des structures typiques du cours d’eau, en particulier avec une variété de profondeurs, de 

largeurs, de vitesses d’écoulement et de formations alluviales. 

L’objectif a été de préserver, partout où cela était possible, les différents arbres adaptés à la station et 

situés dans la zone riveraine. Le boisement sur la rive gauche a pu être largement conservé étant donné 

que les aménagements des berges sur cette rive ont été maintenus (voir ci-dessous les écarts 

inévitables avec l’état cible). En revanche, les stabilisations de berges sur la rive droite ont été 

complètement démantelés. 

6.3 Ampleur de la dynamique naturelle possible 

Comme il existe un potentiel de dynamique propre, une ligne d’intervention a été définie sur la rive 

droite. Elle donne au cours d’eau une certaine marge d’érosion. Cette ligne sécurise les surfaces situées 

sur la partie terrestre de l’espace réservé aux eaux. En outre, quelques mesures d’aménagement ont 

été appliquées pour initier la dynamique des eaux dans le lit. 

6.4 Installations et utilisations (restrictions) 

La possibilité de déplacement ou – si cela n’est pas possible – d’adaptation des installations et 

utilisations se trouvant dans le périmètre du projet a été étudiée en détail au cas par cas. Plusieurs 

discussions ont été menées avec les propriétaires ou exploitants concernés des installations et 

utilisations. 

Les restrictions suivantes subsisteront au moins partiellement à l’avenir et doivent être prises en compte 

en conséquence dans la planification :  

utilisations :  

 jardins (rive gauche) et agriculture (rive droite) : sur la rive gauche, une exploitation extensive 

sur une bande de 3 m de large située dans l’espace réservé aux eaux a été convenue avec les 

propriétaires des jardins. Sur la rive droite, une partie des surfaces situées dans l’espace 

réservé aux eaux est exploitée en tant que surface de promotion de la biodiversité. Cela était 

une condition pour l’amélioration foncière ainsi que l’achat de terres agricoles. Cette exploitation 

sert à atteindre certains objectifs écologiques du projet. 

installations :  

 maisons (quartier d’habitation) : les bâtiments sont conservés à une exception près car leur 

déplacement aurait été disproportionné. Un bâtiment qui se trouvait directement au bord de la 

Scheulte, dans la partie inférieure du périmètre du projet, a pu être acheté par la commune et 

démoli. L’espace ainsi libéré a pu être aménagé de manière proche de l’état naturel. 

 route étroite (rive droite) aboutissant directement sur le bord supérieur du talus : cette route a 

été déplacée à l’extérieur de l’espace réservé aux eaux dans le cadre du remaniement 

parcellaire.   

 stabilisations du lit du cours d’eau et de ses rives (murs, stabilisation des talus, seuils) : l’objectif 

de déconstruction des stabilisations de berges n’a pas pu être atteint sur la rive gauche en 

raison de la protection des objets requise (voir aussi les autres motifs au point suivant).  

 zone de protection des eaux souterraines S2 directement adjacente au cours d’eau, juste en 

aval du périmètre du projet et avec un prélèvement d’eau de la Scheulte : le projet n’influencera 

pas le prélèvement d’eau et ne portera pas atteinte à la qualité de l’eau. 

6.5 Écarts inévitables avec l’état cible 

 Concernant la forme du tracé, un style fluvial aux méandres migrants figurait parmi les objectifs de 

développement. Un tel lit ne peut pas se développer dans le périmètre du projet car le très grand 

espace nécessaire, d’une largeur correspondant à l’amplitude des méandres, ne peut pas être mis 
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à disposition. Classés comme installations non déplaçables ou comme utilisations déplaçables 

uniquement en partie, les maisons adjacentes et leur jardin ainsi que l’exploitation agricole limitent 

l’espace disponible pour le cours d’eau (la largeur de la bande de divagation ne peut pas être 

atteinte).  

 Une inondation proche de l’état naturel de tout l’espace réservé aux eaux ne sera pas possible 

surtout en raison de l’incision du fond du lit. En revanche, de nombreuses surfaces supplémentaires 

peuvent être totalement inondées (lit élargi, rives aplanies, niveau abaissé de certains 

compartiments de la zone riveraine). 

 Parmi les objectifs de développement figurait une végétation des zones riveraines typique des zones 

alluviales (des milieux pionniers aux forêts alluviales à bois dur). Une telle végétation alluviale 

étendue ne peut pas s’établir dans le périmètre du projet. Cela n’est pas compatible avec les 

exigences de la protection contre les crues en raison de la nécessité de préserver le profil 

d’écoulement. En outre, il a été convenu avec les agriculteurs qu’ils pouvaient exploiter de manière 

extensive une partie de l’espace réservé aux eaux en échange de la mise à disposition de terrains. 

C’est la raison pour laquelle une succession limitée le long du cours d’eau n’est possible que sur des 

surfaces définies. 

 Les stabilisations de berges sur la rive gauche n’ont pas pu être déconstruites ou laissées à 

l’abandon. À l’avenir également, elles protègeront la zone bâtie et les bâtiments et jardins qui la 

composent. Un déplacement ou une adaptation de ces stabilisations aurait été disproportionné. 

L’objectif consistant à laisser se dérouler les processus d’érosion a par conséquent été limité aux 

processus localisés sur la rive droite. En revanche, la structure du pied de berge a pu être améliorée 

à de nombreux endroits grâce au remblaiement de rives plates au-dessus des stabilisations 

existantes. 

 Selon les déficits, le lit est situé à un niveau nettement plus bas que les alentours (fond incisé). Mais 

le lit ne peut pas être rehaussé car cela n’est pas possible pour des raisons de protection contre les 

crues. 

 Du fait de la protection contre les crues également, les processus d’atterrissement et de 

déplacement, les inondations de surfaces attenantes au cours d’eau et l’apport de bois ne sont 

possibles que de manière restreinte. 
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Fig. 4 Tronçon revitalisé, avant et après la fin des travaux de construction  

 

6.6 Concepts d’entretien et de canalisation des visiteurs 

 Un concept d’entretien a été élaboré. Par exemple, les surfaces sur la rive droite de l’espace 

réservé aux eaux seront à l’avenir exploitées par les agriculteurs comme des surfaces de promotion 

de la biodiversité. Leur exploitation incombe aux agriculteurs locaux tout comme l’entretien de 

l’espace réservé aux eaux. 

 Dans le cadre d’un concept de gestion des visiteurs, des mesures ont été définies : elles tiennent 

compte des besoins de la population en termes d’accès à l’espace réservé aux eaux et d’utilisation 

de celui-ci, et ce, dans le respect de la protection de la nature et des objectifs de développement 

écologique du projet. Conformément à ceux-ci, il est interdit d’accéder à certaines parties de l’espace 

réservé aux eaux. Dans ces surfaces, les plantes doivent pouvoir se développer sans être perturbées 

et les animaux y trouver habitats et protection. À d’autres endroits définis, la population peut accéder 

aux berges de la Scheulte, désormais nettement plus attrayantes.  

 
 


