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Introduction

Ce document est une synthèse du rapport complet qui contient tous les détails du projet, en
particulier les données et les résultats des régions pilotes.
Projet-modèle

Le présent projet fait partie du programme "Projets-modèles pour un développement
territorial durable 2014-2018" de la Confédération, constitué de 31 projets différents. Le projet
"Integrales Wassermanagement im Einzugsgebiet Seeland-Broye (IWM-SB)" fait partie du volet
"Utiliser et valoriser durablement les ressources naturelles" de ce programme.

Objectif

L'objectif de ce projet est de favoriser une gestion intégrée des ressources en eau de la région
Broye-Seeland. Cela doit être atteint en considérant tous les acteurs et en favorisant le
maintien d'une agriculture productive dans la région, malgré les changements climatiques à
venir.

Situation

Cette région participe pour plus de 25% à la production maraîchère (Grand Marais uniquement)
de Suisse et de nombreuses infrastructures de production agricole et de transformation des
produits s'y sont développées. Le Produit Intérieur Brut (PIB) de la région Broye-Seeland lié à
l'agriculture atteint plusieurs milliards de francs, dont 1.1 milliard seulement pour la production
maraîchère du Seeland.
A la suite de la 2e Correction des Eaux du Jura, la baisse du niveau des lacs a permis la création
de grandes zones naturelles d'importance nationale et même internationale, dont la Grande
Cariçaie et la réserve du Fanel.

Problématique

Contraintes

Rôle de l'Etat

Ce territoire représente un patrimoine naturel pour l'environnement et le tourisme doux, mais
l'activité économique y est néanmoins importante. Ainsi, de potentiels conflits d'utilisation sont
pressentis, tels :


Maintien d'une agriculture productive versus augmentation des surfaces pour la
protection de l'environnement et de la nature



Utilisation des cours d'eau et canaux pour l'irrigation agricole versus renaturation des
cours d'eau



Développement de moyens de production agricoles tels que serres versus maintien de
la qualité du paysage

Par ailleurs, des contraintes importantes mais parfois difficiles à quantifier, viennent s'ajouter
à ce paysage déjà complexe :


Changements climatiques, réchauffement estival et augmentation des sécheresses



Crues estivales conduisant à des inondations de parcelles agricoles



Minéralisation des sols organiques et perte d'épaisseur et de fertilité des sols à moyen
terme



Développement urbain et pression sur les terrains agricoles ou naturels

Enfin, l'Etat (Confédération, cantons et communes) joue un rôle important sur les plans
financiers et légaux : paiements directs, subventionnement ou non de projets d'amélioration
foncière, lois de protection de l'environnement, LAT (Loi fédérale sur l'Aménagement du
Territoire), etc.. Tous ces éléments promeuvent ou limitent les évolutions possibles de la
région. La communication avec ou entre les services de l'Etat doit donc être optimale afin de
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permettre une stratégie de développement efficace, tout en permettant d'atteindre les
objectifs de l'Etat : développement durable et cohérent du territoire, économie des ressources,
préservation de l'environnement, et soutien à l'agriculture.
Communication
entre les acteurs

Projet IWM
&
Méthode
Hydrique

Une communication fréquente et de qualité entre les acteurs, aboutissant à un consensus, est
nécessaire à la réalisation de projets collectifs (infrastructures, environnement). Cela implique
d'écouter les attentes de chacun, de s'entendre sur le diagnostic de la situation actuelle et
d'évaluer différentes solutions selon une grille similaire. De la sorte, un soutien unanime à des
mesures favorisant un développement socio-économique durable de la région peut être
obtenu.
Le projet IWM veut participer à un développement harmonieux de la région, avec l'objectif de
favoriser des investissements pour une adaptation de la production agricole respectueuse des
eaux, du sol et de la qualité de vie des citoyens du Seeland et de la Broye. Une méthode
d'analyse novatrice, mêlant approche participative (attentes des acteurs), approche physique
(schémas fonctionnels) et expertise (analyse de projets) est appliquée pour définir une vision
stratégique régionale de la gestion des eaux.
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2 Zone IWM et méthode Hydrique
Zones pilotes
Périmètre de
167 communes

Séparation en
zones pilotes
plus petites

La zone étudiée par le projet IWM s'étend sur les cantons de Berne, Fribourg et Vaud et est
visible à la Fig. 1. Ses limites sont déterminées par la prise en compte des lacs, des bassins
versants et des types de cultures. Cette région représente 167 communes, 330'000 habitants
et 1'178 km2.
Le périmètre du projet IWM Seeland-Broye est trop grand pour permettre une seule analyse
globale. En effet, des problèmes différents touchent les acteurs régionaux, et ces problèmes
peuvent être séparés sans difficulté. Les éléments marquants de ce territoire sont :


Les plaines du Grand Marais, au sud du Lac de Bienne, sont très favorables à la
production maraîchère et de pommes de terre grâce aux sols organiques très fertiles
et à la topographie plate. La cohabitation entre agriculture et environnement, mais
surtout la problématique de la perte de sol (due au tassement et à l'oxydation des sols
tourbeux suite à l'assèchement des marais) se pose sur une grande partie de la zone.
Cela crée des dépressions dans lesquelles l'eau de pluie s'accumule et provoque des
inondations. De plus, le niveau de la nappe est devenu trop proche du sol. Dans l'est
du Grand Marais, le besoin en irrigation est également problématique.



La plaine de la Broye, le long du cours d'eau éponyme, est également très favorable à
la production agricole grâce à sa topographie plate et ses sols fertiles. La production
maraîchère et les cultures sarclées y sont moins développées que dans le Grand
Marais à cause du manque d'eau. Il faut ici parvenir à garantir un approvisionnement
fiable et suffisant en eau, tout en laissant un certain espace à la nature.



La rive sud du lac de Neuchâtel est constituée de collines sur lesquelles se situent
quelques forêts. L'accès à l'eau relativement facile permet ici d'irriguer des cultures de
pommes de terre ainsi que de denrées à moindre valeur ajoutée. La problématique
rejoint ici celle de la Broye (apports en eau et environnement).



La région de la Bibera, au sud-est du lac de Morat, est plus vallonnée. Les forêts et les
villages y prennent une place importante et l'agriculture est de manière générale plus
diversifiée et fractionnée. La problématique liée à l'eau va ici de trop d'eau (crues et
inondations) à trop peu d'eau (besoin d'augmenter la capacité d'irrigation).
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Zone du projet
IWM

Fig. 1 : Zone considérée pour le projet IWM et hydrologie : lacs, cours d'eau et canaux (turquoise). L’ouest du Seeland
et région de la Broye

Impacts du changement climatique
Réchauffement
et événements
extrêmes

Besoin en eau en
augmentation

Irrigation depuis
les grandes
sources

L'évolution du climat va exercer une pression de plus en plus forte sur l'économie régionale et
en particulier sur l'agriculture. En effet, la conjonction entre réchauffement climatique et baisse
des précipitations estivales moyennes va considérablement augmenter le risque de sécheresse,
et donc les besoins en eau des cultures. En parallèle, une augmentation de la fréquence de
périodes de fortes précipitations est à prévoir.
Si les cultures restent identiques à aujourd'hui, les besoins en eau vont mécaniquement
augmenter. Ainsi, une adaptation des infrastructures d'accès à l'eau sera nécessaire, tout
comme une adaptation des technologies d'irrigation et de maraîchage. De même, il sera aussi
nécessaire d'adapter l'accès à l'eau de certains milieux humides, sous peine de les voir
disparaître non pas par la faute de l'activité humaine sur ce territoire, mais à cause du climat.
L'emplacement des prélévements doit être judicieusement choisi pour garantir la durabilité de
l'approvisonnement. Des simulations couplant un modèle de croissance de plantes à des
modèles de changements climiatiques (Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich et Swedish
Meteorological and Hydrological Institute Sweden) permettent de prédire les besoins en eau
pour les différentes cultures. Ainsi, la Fig. 2 montre les déficits en irrigation pour les réseaux
liés aux différents cours d'eau de la Plaine de la Broye (résultats de simulations Routing System).
A l'horizon 2050, 15% du débit mensuel moyen de la Broye serait en moyenne nécessaire pour
irriguer les cultures de la Plaine de la Broye en juillet. Or, à l'étiage estival, le débit de la Broye
est déjà inférieur au débit minimum environnemental. Il faut donc prévoir de plus en plus
nombreuses périodes où la demande pour l'irrigation ne pourra pas être satisfaite par les cours
d'eau de petite et moyenne taille. A contratrio, la Fig. 3 montre que près de 1% des eaux de
5
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l'Aar suffiraient à satisfaire les besoins en irrigation en juillet. L'Aar étant le principal affluent
du système des trois lacs, l'eau disponible à partir de ces derniers est liée à cette dernière
statistique. Ces grandes sources que sont l'Aar, la Sarine et les lacs peuvent donc être
considérées comme des réserves "infinies" au vu de l'état actuel des besoins de l'agriculture
dans la région.
Irrigation de la
Plaine de la
Broye depuis la
Broye

Fig. 2 : Moyenne du nombre de jours avec un déficit pour les cours d'eau de la Plaine de la Broye. Figure issue de
Wasserknappheit wegen Klimawandel (Furher et al, 2017). Pourcentages par rapport à la période d'irrigation avriloctobre (214 jours)
Irrigation de la
zone IWM depuis
l'Aar

Fig. 3 : Comparaison entre débits mensuels moyens de l'Aar et besoins en irrigation pour l'agriculture de la zone IWM.
Demande en irrigation calculée selon modèle ISB Seelan-Broye, (Fuhrer et al, 2017): bilan hydrique du sol. Les cultures
et sols sont admis inchangés par rapport à la situation de 2013

Méthode "Hydrique"
Méthode
innovante

Etapes de la

Le projet IWM doit, pour remplir ses objectifs, développer une approche innovante. La
méthode développée mêle les approches participative (entretiens, avis d'experts, discussions
de groupe) et fonctionnelle (base physique). Les principales étapes de cette méthode sont :
1.

Collecte de données auprès des acteurs et des experts : chiffres, processus,
contraintes. But: objectiver les problèmes.

2.

Identification des objectifs, besoins et attentes des acteurs par des entretiens
bilatéraux. Formalisation de ces informations sous forme d'un tableau des acteurs
aboutissant à des catégories facilitant la mise en relation des problèmes et attentes.

méthode
"Hydrique"
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3.

Etablissement du schéma fonctionnel du territoire concerné, par synthèse des
données récoltées. Validation par les acteurs sur la base d'une discussion en groupe
(workshop).

4.

Analyse, grâce aux schémas fonctionnels, des projets portés par certains acteurs,
optimisation des projets, puis comparaison et synthèse permettant d'affirmer ou non
la faisabilité du projet (workshop).

Cette méthodologie, qui permet d'identifier des solutions pour la gestion des ressources en eau
et le développement de l'agriculture dans une perspective de préservation de l'environnement,
est présentée à la Fig. 4.
Cette approche de la situation sous un angle physique et factuel permet d'évacuer les émotions
et les biais idéologiques lors du processus. Les conflits sont alors identifiés sur la base de faits
et non de préjugés. Ainsi, la communication entre les acteurs s'améliore et favorise un climat
de recherche de solutions communes.
Schéma de la
méthodologie

Fig. 4 : Vue d'ensemble de la méthodologie après collecte des données
Solutions
conciliantes
possibles sur le
territoire

Les résultats obtenus montrent qu'il est possible de concilier des objectifs a priori
contradictoires. Des solutions de gestion des eaux satisfaisantes pour tous les acteurs ont pu
être trouvées.
Cette étude fournit un outil de communication pour favoriser l'allocation de financements pour
une gestion des eaux et une agriculture durables. La recherche de synergies et d'opportunités
doit rester une priorité, mais leur absence ou des coûts de projet élevés ne doivent pas être un
frein à la recherche de moyens ou à la réalisation des projets.
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Données
Données

Dans le cadre du projet IWM, les données peuvent se répartir principalement en six catégories :
eau, sol, climat, nature et environnement, agriculture, projets (Fig. 5).

Fig. 5 : Synthèse des données récoltées

L'étape de collecte des données a mis en évidence plusieurs points résumés sur le Tab. 1.
Tab. 1 : Synthèse des données de base et première interprétation
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Synthèse des



Une grande quantité de données est disponible, mais les informations sont éparpillées
et il n'est pas toujours facile d'y accéder.



Les données climatiques et hydrologiques passées sont complètes. Les scénarios
futurs (projet PRUDENCE) convergent sur le fait qu'il fera plus chaud et plus sec,
entraînant une baisse des débits et un besoin accru en irrigation.



Pour la composante agricole, des données très précises (GELAN pour Fribourg et
Berne, système ACORDA pour Vaud) sont disponibles. La répartition des cultures est
connue au niveau de la parcelle. Il est toutefois difficile d'extraire les données les plus
représentatives en raison de la grande quantité et diversité d'informations
disponibles. Par ailleurs, la situation des cultures évolue chaque année (rotation).



Le niveau de détail et la quantité des données sont suffisants pour lancer des avantprojets, mais les données nécessaires à la réalisation optimale de projets ne sont pas
encore disponibles.



La donnée manquante la plus marquante concerne la cartographie des sols. Il en
résulte un conflit dans le Grand Marais où les agriculteurs souhaitent sécuriser la
production future par des revalorisations de terrains mais ne reçoivent pas
l'autorisation de la part des autorités qui souhaitent être en mesure de prendre la
meilleure décision possible.



La minéralisation des sols (qui mène à la perte de terrain et à la libération de CO 2) et
les moyens d'y remédier font aussi partie des domaines nécessitant une investigation
plus poussée. Il en va de même des études concernant l'état de la nappe phréatique
ainsi que sa réaction aux événements externes.



La situation de l'environnement semble mixte. Sur le plan administratif, la situation
est très claire avec la délimitation de nombreuses zones de protection de la nature.
Par contre, nous avons trouvé peu de données concernant des mesures de terrain
permettant de juger l'impact qu'auraient certains projets. Il se peut qu'ici aussi, la
cause en soit la grande dispersion de ces données. Néanmoins, une des conséquences
semble être que les actions environnementales se font plus en réaction à des projets
que sur la base d'une stratégie à l'échelle globale. Des projets de recherche sont
actuellement en cours de réalisation (projet du Canton de Berne doté de 65 Mio CHF,
Station de mesure CO2 à Cressier).



Finalement, obtenir la liste des projets en cours ou à l'étude dans la zone s'est aussi
révélé compliqué, peut-être en raison de la multiplication des acteurs concernés sur
la région.

données

Beaucoup de
données
agriculture

Avant-projets

Pro Agricultura Seeland

déjà possibles

Acteurs
Entretiens
bilatéraux :
attentes des
acteurs

La seconde étape consiste à rencontrer les différentes personnes actives dans le périmètre, les
acteurs. La situation, les relations, les objectifs et les attentes de ces acteurs sont déterminées
lors d'un entretien bilatéral, suivi de la rédaction d'un PV de l'entretien. Quelques entretiens
sont plus focalisés sur des aspects scientifiques, comme la nappe ou l'état des sols pour le projet
IWM afin de mieux comprendre la physique du système étudié.
Pour disposer d'une image la plus complète possible de la situation et des attentes dans le
périmètre IWM, 23 entretiens, d'une durée de 1h30 à 4h, et faisant intervenir 35 participants
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différents ont été réalisés entre les mois de février et juin 2017. Quatre autres entretiens ont
eu lieu pour le projet "Dorfbach".
Tableau des
acteurs et
synthèse des
attentes

Un tableau des acteurs synthétise ensuite les informations et les classe dans différentes
catégories pour permettre de déceler des attentes communes ou des conflits potentiels. Il est
important de tenter de synthétiser les attentes sous forme de grandeurs physiques mesurables
(surface, débit, etc…). Le tableau des acteurs est disponible dans le rapport complet du projet
IWM et comprend les six catégories suivantes :


Débit : cet indicateur donne une quantité d'eau (en m3) par unité de temps (s). Par
esprit de simplification, les notions de niveau d'eau ou de volume, ou même de
variation de niveau sont rassemblées dans cette catégorie.



Surface / terrain : il s'agit de la surface d'un territoire en mètres carrés.



Intrants : ce sont les substances utilisées par l'agriculture pour fertiliser les sols,
prévenir les parasites et maladies fongiques ou traiter les cultures. Certains sont
potentiellement polluants, et peuvent s'infiltrer dans le sol, puis dans la nappe
phréatique et finir dans les cours d'eau et les lacs.



Etudes / suivi : il s'agit du besoin d'informations complémentaires en vue d'une prise
de décision, en général par les administrations.



Coordination / dialogue : il s'agit du besoin de s'informer mutuellement des
développements en cours ou des décisions prises. Dans le contexte IWM, la
Confédération, trois cantons et plus de 160 communes sont concernés. Souvent, des
décisions doivent être prises par plusieurs cantons disposant de niveaux d'information
différents.



Légal : il s'agit du besoin de modifier des lois, ordonnances ou règlements pour
permettre l'atteinte de certains objectifs.

La synthèse des principales attentes est présentée sur la Fig. 6.
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Fig. 6 : Attentes des acteurs par rapport à l’utilisation de la ressource eau dans le bassin versant Seeland-Broye

Conflits
Conflits
déterminés
grâce à l'analyse
du tableau des
acteurs

L'analyse du tableau des acteurs doit permettre d'identifier des conflits, tout comme de rejeter
des conflits potentiels mais non-existant. Les conflits liés aux objectifs et contraintes de type
immatériel sont de type politique : les priorités, les financements, les centres de pouvoir et de
décision. Leur résolution dépasse le cadre de la méthode IWM et se fait par des choix politiques
arbitraires ou négociés.
Les conflits éventuels se concentrent donc sur les catégories "débit" (eau), "surface"
(territoire), ou "intrants" (environnement).
Conflits potentiels pour la catégorie "débit"
-

Besoin d'eau pour l'irrigation en été (agriculture), besoin d'un débit minimum en été
pour la faune piscicole (environnement)

-

Besoin d'un niveau d'eau élevé (environnement), besoin d'un niveau d'eau bas pour le
drainage des crues (agriculture)

-

Besoin d'eau de la nappe pour l'eau potable (eau potable), besoin d'eau de la nappe
pour l'irrigation (agriculture)

-

Besoin d'une eau de qualité dans les lacs

Conflits potentiels pour la catégorie "surface"
-

Besoin de surfaces supplémentaires pour des biotopes ou des renaturations de cours
d'eau (environnement), besoin de surfaces suffisantes pour produire des calories
(agriculture)

-

Besoin d'un espace naturel sur les rives des lacs, entrant en conflit avec des
infrastructures d'approvisionnement en eau

Conflits potentiels pour la catégorie "intrants"
-

Besoin d'utiliser des intrants pour garantir la production de calories (agriculture),
besoin de réduire certains intrants pour limiter la pollution des eaux (environnement,
eau potable)

L'analyse des attentes mais surtout des actions permet de remarquer que certains conflits
présupposés se révèlent en réalité inexistant, comme par exemple le conflit entre l'agriculture
et l'eau potable. Le niveau de la nappe tout comme les nitrates potentiellement présents dans
la nappe suite à l'utilisation d'intrants posent peu de problèmes pour les acteurs de l'eau
potable. En effet, à l'exception de la zone nord du Grand Marais, ceux-ci évitent le conflit en
s'approvisionnant déjà de plus en plus auprès de sources sûres, comme la nappe à proximité
immédiate de l'Aar, dans les coteaux non cultivés ou alors développent des projets pour à
s'approvisionner à partir des Préalpes.

Schémas fonctionnels
Schémas
fonctionnels

Le schéma fonctionnel montre les enjeux et les interactions sensibles à l'échelle du projet, dans
le court terme ou le long terme. Il ne peut y avoir qu'un seul schéma fonctionnel sur la zone du
projet afin de ne pas oublier de relations. Ce schéma permet de voir quelles seraient les
implications d'un projet sur l'ensemble des acteurs pour des zones présentant des
11
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caractéristiques et des contraintes semblables. Il met en évidence tout d'abord les bénéficiaires
et les perdants d'un projet, par rapport à la situation actuelle. L'exemple présenté à la Fig. 7
porte sur le projet d'infrastructure d'irrigation séparée (nouvelles conduites intégrées dans les
digues des canaux) dans le Grand Marais ouest. Les flèches vertes montrent une influence
favorable sur un facteur du processus, tandis que les flèches rouges représentent une influence
défavorable. Les trait-tillés représentent une influence à long terme ou très incertaine. Ce
schéma doit être accompagné d'une description exhaustive et détaillée des flèches (influences)
pour garantir la bonne compréhension des processus décrits.
Dans le projet IWM, trois zones-pilotes (Broye, Grand Marais Est, Grand Marais Ouest) sont
définies dans la région Broye-Seeland, ainsi qu'une quatrième zone-pilote à l'échelle
communale (projet Dorfbach à Ins).
Tous les schémas fonctionnels sont présentés et décrits dans le rapport complet.

Fig. 7 : Schéma fonctionnel, exemple du projet "Installation de nouvelles conduites d'irrigation (en pression) dans les rives des canaux,
abandon des canaux pour l'irrigation au profit de l'évacuation des crues et la renaturation, pas d'extension des périmètres cultivés (pas
d'intensification)" dans la zone du Grand Marais ouest.
Workshops

Finalement, un workshop rassemblant les acteurs d'une zone permet de compléter et valider
le schéma fonctionnel de cette zone. Ce processus offre une structure naturelle à la discussion
et met en évidence les nouveaux besoins d'information. Le grand intérêt de ces workshops est
aussi de forcer une discussion synchrone entre les acteurs, pour aboutir à un consensus sur des
éléments objectifs et leurs interactions. Les éléments qui relèvent de la croyance, de l'idéologie
ou des préjugés sont ainsi évacués de la discussion.
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Les opportunités propres à cette région, identifiées durant les étapes précédentes, sont
insérées dans le schéma fonctionnel et leurs implications apparaissent. Cela donne un préavis
sur l'intérêt de développer telle ou telle solution.
Lors des workshops, les discussions ont ainsi été très apaisées et ouvertes, malgré des positions
parfois divergentes des acteurs, et ont conduit à une acceptation des résultats.

Synthèse de la méthode Hydrique
Synthèse
méthode
Hydrique

Cette méthodologie a pour but d'anticiper des conflits et d'adapter les projets pour qu'ils
évitent des conflits frontaux probablement insolubles, risquant de les faire capoter.
Elle propose une grille d'analyse originale, identifiant les effets favorables et défavorables des
projets, évalués par consensus entre les acteurs et les experts. Ainsi, une vision commune est
partagée sur le périmètre concerné et les enjeux à considérer. Enfin, elle permet d'identifier les
optimisations nécessaires aux projets pour les rendre meilleurs et donc faisables.
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3 Résultats des workshops
Consensus
trouvés

Lors des workshops, les discussions ont porté sur les principaux acteurs, processus et influences
sur le territoire (situation actuelle), sur des projets possibles et leurs impacts (évaluation
qualitative). Au final, un consensus a pu être trouvé sur le diagnostic et sur l'acceptabilité de
projets.
Plaine de la Broye
Les éléments principaux suivants sont ressortis du workshop de la plaine de la Broye :

Irrigation depuis



Terrain favorable à la production agricole (pommes de terre, betteraves, tabac, etc.),
sans risque de minéralisation



Consensus trouvé sur la capacité des agriculteurs à produire en respectant
l'environnement: limitation de la quantité d'intrants, maîtrise de l'érosion des sols



Accord concernant le besoin de libérer les cours d'eau de l'irrigation pour protéger la
faune piscicole



Projets possibles: poursuite de l'agriculture productive, irrigation directement depuis
le lac de Neuchâtel, de Morat (et canal de la Broye), renaturation locale des cours
d'eau (Broye à la hauteur d'Avenches)

les lacs

Grand Marais est

Irrigation,



Importance de l'agriculture maraîchère dans la région : besoin d'eau pour l'irrigation,
besoin d'évacuation des eaux lors des précipitations



Installation d'une faune particulière (zones humides, lieux de passage pour oiseaux
migrateurs) à protéger



Risque de minéralisation des sols avéré, conduisant à une possible perte de qualité
des sols localement à court ou moyen terme



Projets possibles : irrigation par infrastructure séparée depuis le lac de Morat ou le
canal de Hagneck, assainissement des drainages avec nouvelle régulation du niveau
d'eau dans les canaux (plus haut), revalorisation des sols

drainage et
régulation
canaux

Séparation
drainage et
irrigation

Grand Marais ouest


Importance de l'agriculture maraîchère dans la région : évacuation des crues
insuffisante, irrigation fonctionnelle avec les canaux existants à l'état actuel



Installation d'une faune particulière (zones humides, lieux de passage pour oiseaux
migrateurs) à protéger



Besoin de limiter le marnage dans les canaux pour favoriser le développement de la
faune piscicole et benthique



Risque de minéralisation des sols avéré, perte de fertilité localement à court ou
moyen terme



Projets possibles : assainissement des drainages et augmentation de la capacité
d’évacuation des canaux, en conjonction avec l'irrigation par infrastructure séparée
depuis le canal de la Thielle, revalorisation des sols
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Dorfbach
Conflit crueagricultureenvironnement
Consultation
initiale
insuffisante

Apparition de
nombreux
conflits

Le Dorfbach constitue un exemple d'application locale de la méthode "Hydrique", dans le
village de Ins (Anet). Ce cas montre qu'une intégration de tous les acteurs suffisamment tôt
aurait permis d'éviter une partie des problèmes actuels.
Lors du développement de la variante d'avant-projet, des consultations ont été menées, mais
uniquement auprès d'entités publiques (canton, commune). Des groupes d'intérêt privés n'ont
pas été consultés en amont du projet. Ainsi, seuls les éléments liés à la protection contre les
crues et à l'environnement ont été considérés dans la démarche. Des conflits supplémentaires
sont apparus lors de la phase de consultation:


Création d'une nouvelle zone inondable sur la zone agricole productive



Renforcement du conflit avec le biotope du Turbestich, en raison de contraintes
supplémentaires pour la production agricole et la diminution de la capacité
d'évacuation des eaux des surfaces de culture



Perte de terrain agricole en raison de la construction d'une digue pour acheminer
l'écoulement vers l'exutoire ouest



Augmentation de la fréquence de niveau d'eau élevé à proximité des champs en sol
organique, augmentant le risque de perte de production

Une consultation précoce des milieux agricoles aurait permis la proposition de variantes de
projet, telles la rétention d'une partie de l'écoulement en amont du village, ou la dérivation de
l'écoulement par des zones moins sensibles, qui auraient permis de mieux concilier les
différents intérêts.
De manière générale, une ouverture suffisamment précoce du projet envers tous les acteurs
concernés permet d'explorer des solutions globalement plus intéressantes. Une solution
globale permet aussi éventuellement un partage de financement entre les acteurs, au lieu d'un
fort risque de blocage du projet et le recours à des procédures juridiques.

Synthèse des workshops et axiomes
Axiomes
établissant la
stratégie IWM
pour la BroyeSeeland

Au cours de ce projet, un consensus a été trouvé sur cinq axiomes, qui conditionnent la
stratégie développée dans ce projet. Ces axiomes sont issus de l'analyse des acteurs, des avis
d'experts et des discussions lors des workshops :
1.

Il est possible d'utiliser l'eau des grands lacs, de la Sarine et de l'Aar pour l'irrigation
agricole. En effet, ces sources sont, à l'échelle de plusieurs dizaines d'années, presque
sans limites pour l'utilisation agricole ou domestique. Les apports sont si élevés par
rapport aux besoins que le prélèvement de l'eau passera pratiquement inaperçu s'il
reste dans les hypothèses décrites dans ce projet (maintien des surfaces, types et
répartition des cultures actuels).

2.

Il est possible de cultiver des terres en limitant l'utilisation d'intrants, par exemple en
ne les utilisant que lorsque des problèmes sont avérés et non préventivement.

3.

Une production agricole à forte valeur ajoutée est possible, sans compromettre la
capacité des terrains à rester fertiles sur le long terme. Pour ce faire, une irrigation
maîtrisée est nécessaire.
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4.

Il est possible de déterminer des sols à risque de minéralisation par cartographie, tout
comme le potentiel de revalorisation des terrains.

5.

Il est possible de remanier des sols en rétablissant leur fonction productive et
environnementale. Pour cela, un certain savoir-faire doit être respecté, de manière à
garantir une production élevée à long terme, impactant aussi les coûts de réalisation.
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4 Vision stratégique de la gestion des eaux
Les cinq axiomes présentés au chapitre précédent constituent une base solide pour
l'établissement d'une vision stratégique générale. Ils permettent d'affirmer que l'agriculture
productive reste possible et souhaitable dans la région Seeland-Broye.
Cette vision stratégique générale se compose ainsi de cinq piliers principaux, présentés cidessous:
1.

L'acceptation d'un objectif stratégique commun par tous les acteurs : un
développement régional basé sur l'agriculture, respectueux de l'eau, de la nature et
du paysage. Le maintien des surfaces d'assolement est une priorité pour permettre la
sécurité alimentaire.

2.

Une approche territoriale et technique, qui vise à proposer des solutions régionales
(infrastructures) intégrées et favorables à tous les acteurs.

3.

Une adaptation de l'organisation actuelle des groupes d'intérêt et de l'administration.
Le risque de blocage est actuellement très élevé en raison d'une communication trop
restreinte.

4.

Une identification des porteurs de projet, pouvant fournir l'énergie suffisante au
niveau régional pour faire évoluer les acteurs vers cet objectif commun et lancer des
projets d'infrastructures.

5.

Un développement de techniques de production agricoles plus efficientes, dans la
mesure de l'économiquement supportable, permettant en particulier de limiter les
besoins en eau et les risques de perte de sol. L'investissement dans la recherche et
développement doit être renforcé.

La stratégie se divise en trois groupes d'actions :
1.

La stratégie infrastructures

2.

La stratégie organisationnelle

3.

La promotion d'actions individuelles d'efficience (savoir-faire)

Stratégie infrastructures
Principe général : cohabitation plutôt qu'intégration
Séparation des
objets

L'application territoriale de la stratégie est basée sur une répartition du territoire et des
infrastructures plutôt que sur leur mise en commun en raison des divergences techniques
insurmontables localement. Par exemple, l'utilisation de la Broye pour la nature, l'évacuation
des crues mais aussi l'irrigation n'est pas souhaitable dans ce contexte.
Nouvelles infrastructures d'irrigation

Seeland-Broye
sera encore le
jardin potager de
la Suisse

Des nouvelles infrastructures d'irrigation seront construites en parallèle du réseau
hydrographique naturel et s'approvisionneront soit dans les lacs de Neuchâtel et Morat, soit
dans le canal de Hagneck ou le canal de la Broye. En effet, les régions de la Broye et du Seeland
vont rester dans les années à venir un haut lieu de production agricole à haute valeur ajoutée.
Pour y parvenir, l'accès à l'eau en quantité suffisante devra être garanti et basé sur des
investissements publics ou privés. Cet accès à l'eau ne portera pas préjudice aux milieux
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humides fragiles et aux cours d'eau régionaux, qui ne pourront pas supporter des réductions
de débit en période de sécheresse.
L'encouragement de l'accès à l'eau pourra aussi être mis en relation avec l'aménagement du
territoire et la détermination moins stricte de la surface d'assolement, en considérant l'objectif
de production agricole constante à l'échelle régionale.
Les possibilités d'injection d'eau dans la nappe du Grand Marais, de prélèvement à partir du
canal de Hagneck ou du lac de Schiffenen devront aussi être promues.
Réfection des drainages et régulation des canaux du Grand Marais
Evacuation des
crues à garantir

Les drainages devront être assainis ou remplacés, et les canaux d'irrigation et de drainage
devront être adaptés, car l'évacuation des crues et la suppression des inondations lors d'orages
locaux sont indispensables au maintien de la production agricole. Dans ce cadre, la
revalorisation des sols, tout comme un meilleur contrôle du niveau des canaux, localement plus
élevé mais plus stable aussi, permettra de réduire la tendance à la minéralisation des sols. Les
ouvrages de pompage et la capacité hydraulique des canaux devront être localement
augmentées, et leur régulation optimisée de manière coordonnée et automatisée.
Projets de revalorisations locales des sols basés sur la cartographie

Optimisation
locale de
l'utilisation des
sols

Localement, certains terrains, toujours appropriés pour l'agriculture productive mais
partiellement endommagés, seront revalorisés par aplanissement ou apport de nouvelles
terres. Cela contribuera également à la réduction des inondations. De tels projets de
revalorisation des sols pourraient être réalisés en compensation de pertes de Surfaces Agricoles
Utiles (SAU) au profit de zones naturelles. La cartographie des sols pourrait apporter une
contribution dans cette optimisation. De tels terrains en SAU pourront aussi être couverts de
serres, dont l'intégration paysagère devra être travaillée avec soin. Pour réussir, il faudra
également adapter la LAT pour considérer les serres dans les quotas de surfaces d'assolement.
Conservation de la valeur paysagère et environnementale

Paysage à
préserver

L'économie touristique estivale pourra alors poursuivre son essor grâce à l'attractivité de ce
paysage unique et la proximité des grands lacs. Au vu de la forte proportion de surfaces de
promotion de la biodiversité dans le Grand Marais, les efforts liés à l'environnement
concerneront des opportunités locales dans le Grand Marais et dans la Broye.
Eau potable

Approvisionnement en eau
potable depuis
grandes sources

L'eau potable pour l'usage domestique sera, comme aujourd'hui, prélevée dans sa grande
majorité sur les coteaux entourant le Grand Marais et l'Aar et la plaine de la Broye, de manière
à soulager la nappe et les cours d'eau, tout en évitant les risques de pollution par certains
intrants agricoles. L'agriculture intégrée permettra de limiter la charge sur l'environnement.
Eau usée

Regroupement
STEP

L'eau usée sera traitée de manière plus centralisée, permettant une réduction du nombre de
points de rejets, leur affectation vers les lacs ou les grands cours d'eau, et un traitement plus
efficace intégrant la filière des micropolluants. De la sorte, les rejets locaux, potentiellement
polluants, pourront être réduits, de même que l'impact des eaux usées sur l'environnement le
plus sensible, à savoir les cours d'eau avec des faibles débits.
La carte de la Fig. 8 présente la vision stratégique "infrastructures" sur le périmètre du projet
IWM.
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Fig. 8 : Vision stratégique régionale des actions de gestion de l'irrigation et des drainages.

Stratégie organisation
La stratégie organisation repose sur deux actions principales :

La coopération
fonctionne bien
sur la base de
projets
Optimiser la
communication
avant les projets

1.

La création de comités locaux de pilotage COPIL

2.

Le regroupement d'agriculteurs locaux en syndicats d'irrigation ou de revalorisation
de sols

De manière générale, le système de coopération entre cantons fonctionne bien. Cependant, il
semble que toutes les informations concernant les intentions liées à des projets constructifs ou
légaux ne soient pas partagées suffisamment tôt. Un effet de surprise peut apparaître ou un
effet de ralentissement du développement des projets.
Il s'agit donc de ne pas remettre en cause la mécanique institutionnelle, mais plutôt de verser
une goutte d'huile dans ses rouages pour faciliter la tâche des porteurs de projet. On observe
déjà que lors du développement de grands projets, les cantons ainsi que les autres acteurs se
regroupent régulièrement. Par contre, pour des projets de plus petite ampleur, mais qui
pourraient éventuellement être optimisés et étendus, cet échange n'existe pas. Les voisins sont
placés devant le fait accompli, alors qu'ils auraient pu prendre une place plus active, favorable
au projet.
Finalement, lors de la phase de recherche de financement et de préparation politique, il est
nécessaire de se regrouper pour apparaître le plus fort et déterminé possible. Il faudrait ainsi
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pour la gestion des eaux et l'agriculture s'intégrer dans des structures existantes ou à créer, à
l'échelle intercantonale.
Maintien de la communication et de la coordination : COPIL régionaux
Renforcer la
communication
en début de
projet : en
continu

COPIL par région
homogène

Dans cette région à cheval sur trois cantons, la communication entre tous les acteurs est
difficile. Tout d'abord au niveau des agriculteurs eux-mêmes, car il s'agit d'indépendants de
petite taille économique, qui n'ont pas facilement une vision coordonnée entre eux pour le
développement de projets d'infrastructure. Ensuite, au niveau des cantons, des évolutions se
font en silo. Ainsi, de nouvelles idées apparaissent, telles que des projets légaux ou
d'infrastructures sur lesquels il faut se prononcer.
L'idée développée ici est d'utiliser le concept de comités de pilotage régionaux (COPIL), déjà
organisés dans d'autres domaines (sanglier rive sud du lac de Neuchâtel, renaturation de cours
d'eau), pour la gestion de l'eau d'irrigation et l'agriculture dans une région définie. Ces séances
régulières, basées sur un agenda fixé et encadrées par un modérateur, permettraient de
garantir une communication optimale entre les acteurs, facilitant la coordination et
l'émulation. Il n'est pas nécessaire d'avoir trop de personnes autour de la table, mais toujours
les mêmes personnes, car c'est la connaissance des uns et des autres qui facilite aussi la
communication et renforce la confiance mutuelle.
Les caractéristiques de ces COPIL sont :


Périmètres : Broye (COPIL1), Grand Marais (COPIL2), Bibera (COPIL3)



Séances deux fois par an



Modérateur neutre, mais connaissant le sujet dans sa globalité



Agenda fixe : projets légaux en cours d'élaboration, projets d'infrastructures en cours
de développement, divers. Chaque acteur présente à tour de rôle l'état d'avancement
de ses projets ainsi que ses intentions



Membres d'un COPIL (proposition) : services cantonaux, par canton (1x eau, 1x
agriculture), 1x agriculteur délégué de la région, 1x Flurgenossenschaft ou syndicat
agricole, 1x organisation agricole faîtière, 2x délégués des communes, 1x ONG
environnementale. Il doit s'agir de personnes actives dans la région et concernées en
première ligne par son développement

Grâce à cette structure, très légère, il serait possible de stimuler la synthèse d'intentions de
projets (légaux ou d'infrastructures) et d'identifier plus rapidement des éventuelles difficultés
ou au contraire de stimuler des appuis politiques et financiers.
Création d'associations / syndicats agricoles
Demande
d'interlocuteur
fiable

Regroupement
des agriculteurs

Les cantons, interlocuteurs importants pour le développement de projets liés à l'agriculture par
le biais des projets AF (Améliorations Foncières), ont besoin d'interlocuteurs de taille suffisante.
Ils souhaitent également monter des projets atteignant une masse critique, en particulier dans
le domaine de l'irrigation.
Pour cette raison, les agriculteurs doivent se regrouper en associations ou syndicats d'irrigation,
de drainage ou de revalorisation des sols, à une échelle intercommunale. En effet, ils pourront
ainsi constituer un partenaire fiable, regroupant des intérêts communs, et disposé à fournir
l'énergie suffisante pour développer des projets régionaux. La forme du regroupement n'est
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pas importante, mais la volonté de se regrouper l'est. L'objectif est de parvenir à développer
des projets plus optimaux grâce à la mutualisation des infrastructures.

Stratégie pour les solutions individuelles et le savoir-faire
Irrigation
optimisée à la
parcelle grâce
aux prévisions
Projet "Irrigation
Seeland-Broye"
déjà existant, à
étendre

Projet PIR
Le projet PIR (Pilotage IRrigation) vise à favoriser une agriculture efficiente du point de vue des
ressources en eau. Sur la base de données (mesures temps-réel, prévisions hydrométéorologiques, état des cultures), il s'agit de définir l'irrigation optimale minimisant la
consommation d'eau et maximisant le développement des cultures.
La Fig. 9 présente une première réalisation en Suisse, constituant un préalable nécessaire au
projet PIR: la plateforme isb.swissrivers.ch. Il s'agit d'une prévision des besoins en eau pour
l'irrigation à l'échelle de la commune. Cette prévision fait l'hypothèse d'une irrigation optimisée
par l'agriculteur. Ainsi, le modèle de simulation du besoin en eau (Agroscope, d'après méthode
de bilan hydrique FAO) existant est étendu de la parcelle à la commune.

isb.swissrivers.ch

Fig. 9 : Image de la plateforme isb.swissrivers.ch (projet Irrigation Seeland-Broye) comme préalable au projet PIR.
Optimisation de l'irrigation à la parcelle pour protéger la ressource en eau et optimiser la production agricole

Dans le projet PIR, il s'agit de redescendre à la parcelle pour proposer à l'agriculteur un
programme d'irrigation optimisé, basé sur le couplage entre des mesures temps-réel
d'humidité du sol à la parcelle (sondes tensiométriques) et le modèle de simulation, pour
établir une prévision.
L'utilisation de telles méthodes permettra aux agriculteurs de remplir des objectifs
environnementaux liés à l'efficience et sera nécessaire pour satisfaire aux axiomes posés dans
cette stratégie.
Avec l'aide des projet-ressources (Art. 77a de la Loi sur l'Agriculture) et la contribution par des
paiements directs limités dans le temps, il serait possible de développer ce savoir-faire
spécifique auprès des agriculteurs.
Maîtrise des intrants agricoles
L'utilisation optimisée d'intrants agricoles est nécessaire en vue de la protection des eaux et
des sols, mais aussi du maintien de la qualité de la production maraîchère et des grandes
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cultures. Cette optimisation sera favorisée par une amélioration des infrastructures de
traitement des eaux et des techniques d'épandage. De plus, une plus grande mobilité des
cultures (rotation sur un périmètre plus grand) doit être recherchée en améliorant les réseaux
d'irrigation et les collaborations entre agriculteurs. La flexibilité qui en résultera permettra de
choisir des cultures adaptées aux sols et diminuera le recours aux intrants.

Application de la méthode Hydrique pour les porteurs de projet
But de la
méthode :
faciliter le
développement
de projets
1. Plan action et
vision
stratégique IWM

2. Un porteur de
projet se saisit
d'une
opportunité

3. Méthode
participative
type Hydrique
pour optimiser
l'avant-projet

4. Procédure
d'autorisation

La méthode Hydrique a pour objectif de favoriser le développement de projets, en effectuant
un filtrage des variantes possibles et garantissant la prise en compte le plus tôt possible des
contraintes fixes. La Fig. 10 présente, pour les porteurs de projet, le processus de
développement de projets, surtout de type infrastructures, et le positionnement du projet IWM
ainsi que de la méthode appliquée.
Comme l'indique le point 1, le résultat du projet IWM est un plan d'action. Les actions qui sont
proposées représentent déjà un certain consensus parmi les acteurs concernés et ont des
chances élevées de réussir (préparation de l'opinion des décideurs). La vision stratégique
proposée par le projet IWM, résumée sous forme de carte, fournit une bibliothèque d'avantprojets approuvée par les acteurs.
Des porteurs de projets sont nécessaires (point 2) pour développer les idées faisant consensus.
Ces porteurs de projet, appuyés éventuellement par les communes ou les cantons, doivent
trouver le financement de départ et l'énergie pour préparer des avant-projets. Les résultats du
projet IWM permettent d'évaluer si le projet est réalisable (schéma fonctionel IWM) et s'inscrit
dans la visions stratégique IWM.
Le point 3 décrit la phase d'avant-projet. A ce stade, une fois un financement de départ
constitué, il s'agit de démarrer une approche participative. La méthode Hydrique est donc
appliquée pour optimiser l'avant-projet sur la base des retours des acteurs. L'objectif est de
maximiser les chances du projet d'être accepté (procédure de consultation ou
"Mitwirkungsprozess"). Un prédimensionnement, basé sur les résultats de la méthode
Hydrique, doit permettre une estimation des coûts à +/-20%.
Le projet est alors prêt pour être soumis aux autorités (point 4), pour validation, autorisation
et subvention. Une consultation entre les services cantonaux et fédéraux concernés est lancée
par le service cantonal responsable et débouche sur la décision finale. Une fois la procédure
d'autorisation (canton et Confédération) terminée favorablement, il s'agit pour la commune de
délivrer les permis de construire (Vaud, Berne). Dans le canton de Fribourg, ce sont les préfets
qui remplissent ce rôle (ou le Conseiller d'Etat en charge de l'aménagement du territoire si le
projet se situe hors des zones constructibles). La construction pourra ensuite démarrer.
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Processus de
développement
de projets de
type
infrastructures

Fig. 10 : Rôle du projet IWM et de la méthode Hydrique appliquée pour le développement de projets d'infrastructure
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5 Plan d'action
Actions
collectives et
individuelles

Le plan d'action est le résultat de cette étude. Une synthèse des éléments (Fig. 11) et une liste
des taches à effectuer (Tab. 2) sont présentées ci-dessous.
Des actions collectives sont détaillées, contrairement aux actions individuelles, qui doivent être
réalisées par chacun des acteurs et qui ne sont décrites que brièvement.

Fig. 11 : Plan d'action IWM avec les actions à mener pour réaliser la vision stratégique

Le plan d’action se constitue de quatre phases :
Etape préalable
Organisation
COPILs et
syndicats
agricoles
Collecte
d'informations
de base

Des actions préalables sont nécessaires telles que la constitution de coopératives et COPILs, les
études sectorielles ou la collecte de données. Les porteurs de projet sont principalement les
cantons et les agriculteurs. Les cantons doivent financer des études de collecte d'informations
(cartographie, plans sectoriels d’irrigation). Pro Agricultura ou tout autre association faîtière de
ce type doit constituer des COPILs régionaux (par zone fonctionnelle) pour garantir la continuité
du dialogue avec les autres acteurs, et en particulier permettre aux gens de rester connectés
physiquement entre eux. Les agriculteurs doivent constituer des syndicats d'irrigation et de
revalorisation des sols afin de se positionner comme interlocuteurs valables vis-à-vis des
cantons. Ils seront soutenus par les communes dans cette tâche.
Analyse locale

Avant-projets,
méthode
Hydrique

Des analyses locales doivent permettre de préparer les projets concrets (irrigation,
revalorisation de sols, rétablissement de milieux naturels). Les porteurs de projet sont alors
surtout les agriculteurs et les ONG environnementales. Pour l'eau potable et l'eau usée, ce sont
les communes et intercommunalités qui sont porteuses de projet. Dans ce cadre, des variantes
assez visionnaires peuvent être analysées, en y intégrant la méthode Hydrique (analyse des
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acteurs, schémas fonctionnels), et en vérifiant l'actualité des principes synthétisés dans la
présente étude.
Projet
Réalisation
projet, R&D par
la Confédération

Enfin, les études de projet et leur réalisation doivent être effectuées par ces mêmes porteurs
de projet, soutenus selon les dispositions légales par les cantons ou la Confédération.
Parallèlement, la Confédération veille à favoriser la recherche et développement de techniques
agricoles (projet PIR – Pilotage Irrigation), de techniques de gestion des eaux, afin
d'accompagner la conciliation d'une agriculture productive et la préservation de
l'environnement.
Action indivuelles

Actions
individuelles

En parallèle des actions individuelles sont à réaliser indépendemment, telles que l'utilisation
de techniques agricoles efficientes, des mesures d’économie d’énergie, l'optimisation de
l'irrigation (par exemple PIR), la digitalisation ou l'entretien de biotopes existants.
Le plan d'action (Tab. 2) propose des dates de début et de fin des actions. Ces dernières sont
présentées dans l'ordre chronologique. Toutes ces actions sont importantes et nécessaires.
Tab. 2 : Synthèse du plan d'action
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6 Synthèse et perspectives
Création d'une
plateforme
intercantonale et
interdisciplinaire

Eau disponible
en quantités
suffisantes

Besoin de
création ou
d'amélioration
d'infrastructures

Approche
intégrale et
nouvelle
structure
d'organisation

"3e" correction
des eaux du Jura

Volonté
politique
Sécurité
alimentaire

Le projet IWM a créé une plateforme de coopération interdisciplinaire, intercantonale et
multilingue. Cet espace permet de rassembler les acteurs concernés par la gestion de l'eau dans
la région agricole du Seeland-Broye. Le réchauffement climatique, lié au besoin de sécurité
alimentaire, représente un grand défi pour ce territoire. Une gestion de l'eau adaptée est donc
nécessaire pour cette importante région agricole. Une méthode montrant comment aborder
les projets a pu être développée grâce au projet-modèle IWM.
Le débit de l'Aar alimentant les trois lacs garantit qu'une quantité d'eau suffisante est
disponible tout au long de l'année dans le périmètre étudié. Le grand défi de la région n'est pas
la gestion de l'eau en cas de sécheresse durant les étés secs et chauds, mais la création des
installations nécessaires pour lutter contre les problèmes résultant de trop d'eau (inondations)
ou trop peu d'eau (sécheresses locales).
L'analyse IWM montre qu'il est nécessaire d'agir rapidement et que des investissements
doivent être consentis dans divers domaines : nouveaux réseaux d'irrigation séparés des
rivières et des canaux, renouvellement ou mise au bon niveau des conduites de drainage,
aplanissement coordonné des sols et assainissement des canaux afin d'augmenter leur capacité
à évacuer les eaux.
Ces grands investissements ne sont possibles que s'ils respectent et sont compatibles avec
l'environnement, la nature et le paysage. Une approche holistique est nécessaire pour aborder
ces projets et elle peut utiliser la méthode "Hydrique" (attentes, schémas fonctionnels et
workshops avec tous les acteurs importants). L'implication précoce des propriétaires, des
communes, ainsi que des associations appropriées est un prérequis pour la réussite d'un projet.
Des COPILs régionaux assurent l'indispensable transfert d'informations entre les communes,
les services et les cantons. Il est nécessaire de fonder des sociétés régionales d'irrigation et
d'amélioration foncière afin de garantir la bonne construction et le bon usage professionnel
des infrastructures liées à l'eau (aussi bien pour l'agriculture que pour la revitalisation).
Le Seeland et la Broye font partie d'un plus grand système hydrologique et agricole : le Pays
des Trois Lacs, lequel a été fortement marqué par les corrections successives des eaux du Jura.
Il pourrait donc être pertinent de poser le projet de la gestion de l'eau dans un cadre encore
plus étendu. En se basant sur le "Raumkonzept Schweiz" (Projet de territoire suisse), il serait
possible de définir un territoire d'action "Pays des Trois Lacs" et d'y monter la nécessité d'une
"3e" correction des eaux du Jura. Cette dernière permettrait d'anticiper les effets du
réchauffement climatique et de progresser vers une sécurité alimentaire au niveau national.
La réalisation et le financement complet du projet-modèle "Gestion intégrée des eaux dans le
bassin versant de la Broye et le Seeland" ne seront possibles que lorsqu'une volonté politique
évidente émanera de la Confédération ainsi que des cantons de Berne, Fribourg, Vaud et
Soleure. Le nouvel article constitutionnel 104a "Sécurité alimentaire" fournit les prérequis
nécessaires à cette évolution.
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