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Cercl’eau : Article pour la CCE – Rapport annuel 2011
L’association Cercl’eau regroupe les spécialistes cantonaux de la biologie et de la chimie
des eaux et existe depuis 1962. Cercl’eau se fait l’avocat des milieux aquatiques et de leur
protection. Elle soutient et encourage la collaboration intercantonale et l’échange
d’expériences en matière de protection globale des eaux. Cercl’eau est l’interlocuteur de la
CCE et de l’OFEV pour toutes les questions concernant la gestion des eaux. Les activités de
Cercl’eau sont gérées par un comité qui se réunit env. 4 fois par année pour des séances de
travail. Le plénum se réunit pour l’échange d’informations et d’expériences dans le cadre
d’une conférence annuelle.
La conférence 2011 à Rapperswil avait pour thème « Où nous mène l’analyse des cours
d’eau en Suisse ? ». Suite aux modifications des conditions-cadres et aux nouveaux facteurs
qui influencent les eaux, un grand nombre de cantons se penchent actuellement sur le développement d’une nouvelle conception du monitoring des cours d’eau. Un des buts de cette
conférence était de fournir aux participants des pistes de réflexion à ce sujet. Les points forts
suivants ont été discutés : concepts d’analyses (Confédération et cantons), micropolluants et
tests écotox ainsi que les analyses biologiques. La conférence s’est terminée par une table
ronde au cours de laquelle les thèmes ont encore une fois été approfondis. 85 personnes
issues des offices cantonaux des eaux, des offices fédéraux et des hautes écoles ont participé à cette conférence.
En vue de la conférence annuelle, le comité a réalisé un « sondage sur le monitoring des
cours d’eau en Suisse » auprès de tous les services cantonaux des eaux et de la Principauté
du Liechtenstein. Le 93% des services a rempli et retourné le questionnaire, ce qui montre
que ce sujet a suscité un vif intérêt. Les résultats du sondage ont été publiés anonymement
lors de la conférence annuelle 2011. Ils représentent une image actuelle du monitoring des
cours d’eau réalisé à ce jour dans les cantons et permettent d’effectuer une comparaison
avec ses propres analyses. Si l’on compare les cantons entre eux, il en ressort les conclusions suivantes (sélection) :
 tous les cantons réalisent un monitoring des eaux à long terme
 la variabilité au niveau des paramètres de mesure, de la fréquence à laquelle sont
effectuées les mesures et du nombre de stations est considérable. Ceci est partiellement lié à la grandeur des cantons.
 comme défis futurs à relever en rapport avec le monitoring des cours d’eau, les
cantons citent entre autres la complexité croissante de la problématique des eaux,
le large spectre d’outils de diagnostic ainsi que les ressources limitées disponibles
pour le monitoring.
Sur invitation de la CCE, Cercl’eau a eu l’occasion de se présenter brièvement à l’assemblée
annuelle de la CCE, le 27 mai 2011 à Zoug.
Tous les documents tels que les exposés, les sondages et les prises de position peuvent
être consultés sur le site www.cercleau.ch.
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