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Bienheureux les habitants du château d’eau….
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…et pourtant, un certain sentiment d’urgence se fait sentir… 
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GOUVERNANCE DURABLE DE l’EAU : questions ouvertes

 La fragmentation institutionnelle communale/régionale au détriment des 
ressources

 La nécessité d’une approche interdisciplinaire pour optimiser 
l’approvisionnement en eau et appréhender la pénurie sur une base + objective

source : Programme national de recherche PNR 61 Gestion durable de l’eau, 2014
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 Caractérisation des réservoirs hydriques (km3)

 Monitoring (géo-, hydro-, atmosphère)

 Usages / besoins / demande

 Résistance à la sécheresse (CC)

 Analyse des risques de pénurie d’eau

 Autres risques

 Multifonctionnalité des ouvrages 
d’accumulation / infrastructures de captation

 Gouvernance (locale, régionale, 
transfrontalière)

 Outils / Processus participatifs

CONSTATS ET IDÉE-FORCE: surveillance opérationnelle des ressources en eau

Ressource

Durabilité

Gestion
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ReservAqua



The “DIKW Pyramid”. Longlivetheux. From Wikimedia Commons

"If you can not measure it, you can not improve it."
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Regroupement et mise en cohérence des données de base

Analyse des informations obtenues pour augmenter la connaissance 

 Traitement et intégration des données sous une forme utile

Choix et décision en toute connaissance de cause

(Lord Kelvin, 1824-1907)



Projet RESERVAQUA (2019-2022)
Implementazione di una Rete di Servizi  per lo studio, la protezzione, la valorizazione e la gestione durabile de 

l’Acqua a scala locale e regionale su un territorio transfrontaliero alpino.

(Implémentation d’un réseau de services pour l’étude, la protection, la valorisation et la gestion durable de l’eau aux 

échelles locales et régionales sur un territoire transfrontalier alpin.)
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Service de l’environnement

Service l’agriculture

Service des forêts, des cours d’eau et du paysage

Service de l’énergie et des forces hydrauliques

http://www.interreg-italiasvizzera.eu/
http://www.interreg-italiasvizzera.eu/


La géologie ne 
s’arrête pas aux 

frontières nationales! 
Les aquifères 

constituent souvent 
des biens 

transfrontaliers…
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https://www.u-picardie.fr/beauchamp/cours.qge/du-7.htm

Climat et 
météorologie

Unités géologiques

Eaux de surface, neige 
et glaciers 

Aménagement du 
territoire

Sol / Sous-Sol

Unités 
hydrogéologiques

Nappes d’eaux 
souterraines

Modèle conceptuel
hydro(géo)logique

Données
thématiques

Catalogue des
(géo)données

STRUCTURATION DES DONNÉES ET DES INFORMATIONS
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ATMOSPHÈRE

HYDROSPHÈRE

GEOSPHÈRE



AUGMENTATION DES CONNAISSANCES

Analyse des 
caractéristiques géo-, 
hydro- et météoro-
logiques de la région 
d’intérêt
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Mise en évidence des 
structures en profondeur 
et de la géométrie des 
réservoirs 
hydrogéologiques 
potentiellement 
disponibles
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Zone vadose (non saturée)

Zone saturée (phréatique)

Ecoulements

Modélisation explicite 
3D de l’aquifère et des 
circulations de l’eau 
souterraine, 
quantification du stock 
souterrain [km3]

Exploitation

Gestion
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❶ Communication
 Initiatives d'information sur la ressource en eau
 Actions pilotes d'éducation et promotion de centres thématiques
 Cycle d'événements transfrontaliers

❷ Analyse des ressources hydriques disponibles sur le territoire transfrontalier
 Regroupement et valorisation des jeux de données disponibles
 Développement d'outils SIG optimisés sur la région transfrontalière (vision globale multi-échelles)
 Elaboration de modèles 3D du territoire (sol + sous-sol) pour la gestion durable des ressources en eau en relation 

avec le changement climatique (outil d’aide à la décision)

❸ Utilisation de la ressource hydrique dans le secteur agricole
 Pratique et méthode de quantification du coût environnemental de l’utilisation de l’eau pour l’agriculture
 Etudes de cas (irrigation de plaine et de montagne: accès à l’eau, contraintes, potentiel d’optimisation)

❹ Perspectives pour une gestion durable de la ressource hydrique en milieu alpin
 Utilisation rationnelle des ressources en eau du point de vue des règlementations en vigueur
 Codification des politiques participatives pour la gestion des ressources en eau (Stratégie Eau, Plan régional Eau)
 Élaboration d’une feuille de route «Gestion durable de l’eau» à l’intention des autorités régionales, cantonales et 

communales (aspects techniques + économiques + politiques)
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ReservAqua

http://www.interreg-italiasvizzera.eu/
http://www.interreg-italiasvizzera.eu/


Épisode de printemps avril 2017 - Valais

CAS D’APPLICATION: Irrigation agricole et lutte contre le gel
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Exploitation de la nappe phréatique pour l’irrigation agricole – Valais central

Fully-
Charrat

Riddes-
Saxon

St-Léonard



Niveaux nappe : différence «moyenne 01-19 avril 2017» – «surface de référence»

HORS POMPAGE

Niveaux nappe : différence «21 avril 2017 à 8:00» - «surface de référence»

PENDANT POMPAGE

Mise en évidence de l’influence des pompages sur le régime de la nappe 
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Fully-
Charrat

Riddes-
Saxon St-

Léonard



18

 De manière générale, il importe de dimensionner tant que
se peut les projets en valorisant les puits existants déjà
implantés dans un secteur donné de plaine, de sorte à
minimiser les impacts sur l’aquifère qui pourraient résulter
de la multiplication des nouveaux puits d’irrigation.

 rationalisation des réseaux d’irrigation! 

 Chaque projet d’implantation de puits d’irrigation agricole,
qu’il soit collectif ou individuel, devra être planifié, suivi et
documenté par un hydrogéologue diplômé qui veillera à
tenir compte des spécificités de chaque site et fixera en
conséquence les conditions d’usage.

https://www.vs.ch/fr/web/sen/autorisation-forages

BONNE PRATIQUE: Exigences techniques

https://www.vs.ch/fr/web/sen/autorisation-forages
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https://rocheetvin.ch/le-livre/

LA QUALITÉ DES RESSOURCES EN EAU INFLUENCE LA QUALITÉ DES PRODUITS DU 
TERROIR QUI EN DÉRIVENT!


