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Descriptif du projet 
La rationalisation des structures de stockage et d’adduction d’eau, le maintien qualitatif et 
quantitatif des ressources ainsi que la répartition et la détermination des besoins en eau pour 
les domaines de l’agriculture, de l’eau potable, de l’enneigement, de l’environnement, de 
l’hydroélectricité, etc. sont un des défis majeurs de ce siècle. La préservation des ressources 
en eau tant qualitative que quantitative (approvisionnement) ainsi que la rationalisation de 
son utilisation (distribution) nécessitent des compétences pluridisciplinaires afin de définir 
des modèles de gestion applicables à l’échelle d’un bassin versant ou d’une région. 

Objectif  
L’objectif principal de ce projet est de définir, pour un bassin versant donné ou une région 
spécifique, un modèle simplifié de gestion de l’eau qui considère les ressources, les besoins 
(agriculture, enneigement, eau potable, etc.) et les réseaux d’adduction existants. 
 
Ce modèle devra permettre de définir des mesures concrètes visant : 

- à cibler les problématiques existantes et les points d’améliorations, 
- à préserver les ressources en eau au niveau qualitatif et quantitatif, 
- à déterminer des clés de répartition des besoins en eau en fonction des domaines 

concernés, 
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- de définir les mesures constructives ou opérationnelles à mettre en œuvre pour 
garantir la gestion des ressources. 

Descriptif tâches 
- définition du périmètre de projet (proposition région de Sierre ou Montana avec 

données de bases existantes), 
- détermination des bases de calcul pour définir les besoins en eau du périmètre en 

fonction des acteurs présents, 
- détermination des bases de calcul pour définir les ressources en eau et leur mode de 

stockage, 
- connaissance du réseau d’adduction d’eau existant (recherche sur terrain et 

compilation des données à disposition du Service), 
- définition du modèle simplifié de gestion de l’eau, 
- mise en évidence des points d’amélioration en termes de gestion des ressources, 
- proposition de clé de répartition des droits d’eau en fonction des besoins déterminés, 
- proposition de mesures concrètes à mettre en œuvre (répartiteurs, assainissement 

de prises d’eau, gestion communes des captages, etc.). 
 

Divers 
Selon l’intérêt et les résultats présentés, ce projet pourrait s’inscrire dans le cadre d’un projet 
Interreg mené par l’union européenne et visant l’échange d’expériences et de connaissances 
entre l’Italie et la Suisse sur la thématique de la gestion de l’eau auquel le Service cantonal 
de l’agriculture participe. 
 
 


