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Editorial
Tony Arborino

Une première pour le Valais
Le Valais est heureux d’accueillir pour la première
fois l’assemblée de l’association du génie biologique. Je me souviens de mes premiers pas dans
ce domaine, avec le livre de Bernard Lachat sous le
bras et un cours d’eau à sécuriser à Monthey. C’était
il y a 20 ans. Pour la première fois, notre bureau
d’ingénieurs avait proposé au maître d’ouvrage
un groupement avec… un bureau d’écologues. Ce
fut une magnifique expérience et un beau projet.
Depuis, c’est fort heureusement devenu une règle
plus qu’une exception et aujourd’hui, ingénieurs,
écologues, forestiers, géologues et hydrogéologues
travaillent ensemble. Tant mieux.
Une vision globale
Tout cela découle finalement d’une simple «phrase» placée dans notre base légale fédérale sur
l’aménagement des cours d’eau qui précise que
«lors d’intervention dans les eaux, leur tracé naturel
doit être autant que possible respecté ou, à défaut,
reconstitué». Impossible à concevoir sans pluridisciplinarité. Impossible aussi sans intégrer des
mesures «biologiques» pour assurer la sécurité
nécessaire, pendant longtemps garantie par des
ouvrages bétonnés.
Un aménagement intégré du Rhône
Dans ce domaine, et dans d’autres, la 3e correction
du Rhône fait office de pionnier à son échelle. En
assurant la sécurisation de la plaine et de ses habitants par une combinaison entre abaissement et
élargissement du fleuve, elle améliore directement
les aspects naturels du cours d’eau. Aujourd’hui,
les travaux sont en cours à Viège. Le Rhône y a été
élargi. Nous vous invitons à voir le résultat sur place.
Dans les secteurs d’élargissements, on est passé
d’un canal à un fleuve dynamique avec des bancs
alternés en cours de formation. Plus de sécurité,
plus de nature, mais aussi un plus beau paysage
et de nouvelles opportunités pour les loisirs et la
détente. Pour que chacun y trouve son compte, le
fleuve comme l’homme. Un projet intégré, pour les
générations actuelles et futures.
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Eine Premiere für das Wallis
Das Wallis schätzt sich glücklich, zum ersten Mal
die Versammlung des Vereins für Ingenieurbiologie
zu begrüssen. Ich erinnere mich an meine ersten
Schritte in dieses Gebiet mit dem Buch von Bernard
Lachat unterm Arm und der Aufgabe, in Monthey
ein Fliessgewässer zu sichern. Das ist 20 Jahre her.
Damals hatte unser Ingenieurbüro zum ersten Mal
dem Projektinhaber einen Zusammenschluss von
… vorgeschlagen, kurz: ein Ökologenbüro. Das war
eine wunderbare Erfahrung und ein schönes Projekt.
Seitdem ist das zum Glück eher die Regel als die
Ausnahme, und heute arbeiten Ingenieure, Ökologen, Forstwarte, Geologen und Hydrogeologen Hand
in Hand. Das ist doch viel besser so.
Eine globale Vision
All das entstand schließlich durch einen kleinen
«Satz», der in unsere eidgenössische gesetzliche
Grundlage, das Wasserbaugesetz, aufgenommen
wurde, welcher präzisiert, «dass im Rahmen von
baulichen Eingriffen in Gewässer ihr natürlicher Verlauf möglichst beibehalten oder wiederhergestellt
werden muss…». Unmöglich zu planen ohne ein
interdisziplinäres Team. Ebenfalls unmöglich ohne
«biologische» Massnahmen einzubeziehen, um die
nötige Sicherheit zu gewährleisten, die eine lange
Zeit durch Beton-Bauten garantiert wurde.
Eine integrierte Bebauung der Rhône
In diesem Gebiet, und in anderen, leistet die
3. Rhône-Korrektur Pionierarbeit. Sie garantiert die
Absicherung der Ebene und ihrer Bewohner durch
eine Kombination aus Flussabsenkung und Flussverbreiterung und verbessert auf diese Weise direkt
die natürlichen Aspekte des Fliessgewässers. Heute
gibt es noch Bauarbeiten in Viège. Dort wurde die
Rhône verbreitert. Wir laden Sie ein, das Ergebnis
vor Ort zu besichtigen. In den Sektoren der Verbreiterung ist man von einem Kanal übergegangen
zu einem dynamischen Fluss mit, je nach Formation, abwechselnden Sand- und Kiesbänken. Mehr
Sicherheit, mehr Natur, aber auch eine schönere
Landschaft und neue Gelegenheiten für Freizeit und
Erholung. Damit jeder dort auf seine Kosten kommt,
Fluss wie Mensch. Ein Gesamtprojekt für die jetzigen
Generationen und die nachfolgenden.
Tony Arborino

Una prima per il Vallese
Il Vallese è fiero di accogliere per la prima volta
l’assemblea dell’associazione per l’ingegneria naturalistica. Mi ricordo dei miei primi passi in questo
settore, con il libro di Bernard Lachat sottobraccio e
un corso d’acqua da mettere in sicurezza a Monthey.
Era 20 anni fa. Per la prima volta il nostro studio
d’ingegneria aveva proposto al committente una
collaborazione con… uno studio di specialisti ambientali. Fu un’esperienza magnifica e un bel progetto.
Da allora, per fortuna, non è più un’eccezione ma
bensì la prassi che ingegneri, ecologi, forestali, geologi e idrogeologi lavorino insieme. Tanto meglio.
Una visione globale
Tutto questo deriva da una “semplice frase” che si
trova nella nostra base legale federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua. Questa indica che
“nell’ambito dell’arginatura o correzione, il tracciato
naturale del corso d’acqua dev’essere per quanto
possibile rispettato o ricostituito”. Ciò non è possibile se non in modo interdisciplinare. È altresì impossibile senza integrare misure naturalistiche per
garantire la sicurezza necessaria, a lungo offerta da
opere in calcestruzzo.
Rinaturazione integrale del Rodano
In questo settore e in altri, per la sua dimensione,
la 3a correzione del Rodano fa da progetto pioniere.
Garantisce la messa in sicurezza della pianura e dei
suoi abitanti, grazie all’abbassamento e all’allargamento del fiume, e migliora direttamente gli aspetti
naturali del corso d’acqua. Attualmente i lavori sono
in corso a Viège, dove il Rodano è già stato allargato.
Vi invitiamo a venire a vedere il risultato sul posto.
Nelle tratte allargate si è passati da un canale a un
fiume dinamico con banchi alternati. Più sicurezza,
più natura, ma anche un paesaggio più bello e nuove
possibilità per la fruizione e la distensione in modo
che sia il fiume che l’uomo ne rimangano soddisfatti. Un progetto integrale per le generazioni attuali
e future.
Tony Arborino
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Fachzeitschrift des
Vereins für
Ingenieurbiologie in
frischem
Design

Passend zum Frühling haben auch wir uns herausgeputzt: Ab sofort erscheint unsere Fachzeitschrift
mit einem frischen Layout. Bei der Neugestaltung
wurde dabei einer optimierten Leserführung höchste
Priorität eingeräumt. So werden neu dezente Farben
verwendet, um nicht von den eigentlichen Inhalten
abzulenken. Die moderne, gut lesbare Schrift und
die überarbeitete Inhaltsstruktur erleichtern das
Lesevergnügen. Die Zitate aus den Fachbeiträgen
wiederum setzten gestalterische Akzente und sollen
den Leser neugierig machen. Die mutigste Entscheidung war es wohl, mehr Weissräume zuzulassen.
Diese verleihen den Bildern die gewünschte Wirkung
und lassen das Magazin hochwertiger erscheinen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei der Vögeli
Druck AG, unserem langjährigen Partner für die Herausgabe der Hefte, für die kompetente Unterstützung bei der Neugestaltung unserer Fachzeitschrift
und wünschen Ihnen, geschätzte Leserinnen und
Leser, viel Freude mit unserer neuen Publikation!

HOWOLIS

Giovanni De Cesare
Roland Scheibli

Tapis anti-érosion

La protection écologique en
bois suisse.
Domaines d’application possibles:
- Stabilisation des pentes, stabilisation des talus
Bénéfices:
- Protection naturelle contre l’érosion par le vent et l’eau
- Assure une protection immédiate et durable contre l’érosion
- Assure un climat optimal (température, lumière, humidité) ainsi qu’une
régulation microclimatique
- Influence de manière positive la germination des semences
- Simple à poser
- Biodégradable, se décompose en humus
- Durée de conservation illimitée
Les tapis anti-érosion Howolis sont fabriqués en bois 100% suisse - avec un
bilan écologique durable et respectueux de l’environnement (certifié FSC + PEFC).

Lindner Suisse GmbH
Bleikenstrasse 98
CH-9630 Wattwil
Phone +41 (0) 71 987 61 51
Fax +41 (0) 71 987 61 59
holzwolle@lindner.ch | www.lindner.ch

www.facebook.com/Howolis
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Le Crapaud
Sonneur à
Martigny
Ivan Parra
Paulette Lesage

Résumé
Le discret crapaud sonneur à ventre jaune qui
remonte la vallée du Rhône jusqu’à Sierre est l‘un
des amphibies les plus menacés en Suisse. Les
naturalistes donnent l‘alerte présageant la possible
disparition du crapaud sonneur, dont le nombre de
colonies a passé de 19 à 4 en cinq ans. Faute de
mieux, le Sonneur de Martigny trouve refuge dans le
canal de la Bienvenue. Pour garantir l‘écoulement,
des machines doivent faucher et curer, avec un
grand risque de faire des victimes parmi les Sonneurs. L’idée consiste à creuser de petites mares
de 6 à 8 mètres de diamètre dispersées le long
du canal, tantôt dans les lisières, tantôt dans les
clairières. L’objectif est triple: répartir les risques,
agrandir le territoire utile pour le Sonneur, augmenter ses effectifs pour permettre une recolonisation
d’autres coins de la plaine du Rhône. De nombreuses personnes ont contribué aux premiers succès:
acteurs communaux et bourgeoisiaux, propriétaires,
agriculteurs, forestiers, machinistes et connaisseurs
de la nature.
Mots-clés
Crapaud sonneur, disparition, repeuplement, mares,
milieux humides, Mont d‘Ottan, Martigny.

Die Gelbbauchunke in Martigny
Zusammenfassung
Die unscheinbare Bergunke oder Gelbbauchunke,
die das Rhône-Tal bis nach Sierre hinauf wandert,
gehört zu den bedrohtesten Amphibien der Schweiz.
Die Naturschützer schlagen Alarm und vermuten
das mögliche Aussterben der Gelbbauchunke, weil
die Anzahl der Populationen in 5 Jahren von 19 auf
4 zurückgegangen ist. Mangels eines besseren
Siedlungsraumes fand die Unke von Martigny Unterschlupf im Kanal von La Bienvenue. Um die Strömung zu gewährleisten, müssen Maschinen mähen
und ausbaggern auf die Gefahr hin, viele Bergunken
zu opfern. Die Idee besteht darin, entlang dem Kanal
kleine Gruben von 6 bis 8 m Durchmesser auszuheben, sowohl an den Uferrändern als auch in Waldlichtungen verstreut.
Dahinter steht eine dreifache Absicht: Die Gefahren
verteilen; den Nutzraum für die Unke vergrößern;
ihre Anzahl erhöhen, um eine Wiederansiedelung
an anderen Stellen des Rhône-Tals zu ermöglichen.
Zahlreiche Personengruppen haben zu den ersten
Erfolgen beigetragen: kommunale Akteure und
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Bürgergemeinden, Eigentümer, Bauern, Forstwirte,
Maschinenbediener und Naturkenner.
Keywords
Gelbbauchunke, Schwund, Wiederansiedelung,
Gruben und Pfützen, Feuchtbiotope, Mont d‘Ottan,
Martigny.

L’ululone dal ventre giallo a Martigny
Riassunto
Il discreto ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) che risale la valle del Rodano fino a Sierre
è uno degli anfibi più minacciati della Svizzera. I
naturalisti suonano l’allarme in vista della possibile
estinzione dell’ululone in quanto il numero di colonie
è diminuito da 19 a 4 in cinque anni. In mancanza
di posti migliori, l’ululone di Martigny si rifugia nel
canale della Bienvenue. Per garantire il deflusso, i
macchinari procedono allo sfalcio delle sponde, con
grande rischio per l’ululone. Il progetto prevede di
scavare delle piccole pozze di diametro 6-8 metri lungo il canale, sia sui bordi delle sponede che
nelle radure. L’obiettivo è triplice: dividere i rischi,
aumentare lo spazio per l’ululone e aumentarne ne
il numero per poter ricolonizzare altre zone della
piana del Rodano. Molte persone hanno contribuito
ai primi successi: enti comunale e patriziati, proprietari, agricoltori, forestali, macchinisti e specialisti
della natura.
Parole chiave
Ululone dal ventro giallo, estinzione, ripopolamento,
pozze, stagni, ambienti umidi, Mont d’Ottan,
Martigny

Figure 1: Colonies de Sonneurs en Valais, d‘après Drosera (2009),
simplifié et complété. | Bild 1: Gelbbauchunken-Vorkommen im Wallis
nach Drosera (2009), vereinfacht und vervollständigt.

plaine ont causé la perte de nombreux habitats; le
petit sonneur a dû trouver des refuges de secours
(ornières des chemins agricoles, fossés de drainage
ou gravières) mais ces lieux disparaissent à leur
tour à cause de la mécanisation de l‘agriculture et
du secteur de la construction ainsi que la suppression des friches et de la végétation en bordure des
champs. Le Sonneur ne trouve plus de points d’eau
temporaires. Voies ferrées, routes et autoroutes sont
devenues des obstacles infranchissables pour lui.

Evolution de la situation

Dans les années 1990, une vingtaine de colonies de crapauds sonneur étaient connues
entre St-Maurice et Sierre.
Vingt ans plus tard, il n’en
subsiste que quatre.

Introduction
Le Sonneur à ventre jaune, Bombina variegate
(LINNAEUS, 1758) est un petit crapaud atteignant
à peine 5cm de long. Sa couleur variable lui garantit un camouflage parfait dans son environnement
typique (beige dans une petite gouille claire, sombre
dans un sous-bois ombré). Ce crapaud qui remonte
la vallée du Rhône jusqu’à Sierre ne s’éloigne guère
de la plaine.
A l’origine, il habitait les bras morts du Rhône non
endigué, les terrains humides pas encore drainés,
les forêts inondables. Aux 19e et 20e siècles, les
importantes corrections de cours d‘eau, l‘assèchement des zones humides et la mise en culture de la

Figure 2: Plaine de Martigny, de gauche à droite, le coude du Rhône,
l’autoroute, les voies CFF, les voies TMR, la route cantonale et le
secteur de La Bienvenue au pied du Mont d‘Ottan. | Bild 2: Ebene
von Martigny, von links nach rechts, das Rhône-Knie, die Autobahn,
die SBB-Schienen, die TMR-Schienen, die Kantonsstrasse und der
Abschnitt von La Bienvenue bis zum Fuss des Mont d‘Ottan.
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Figure 3: Au printemps les eaux d’infiltration du Mont d’Ottan sortent
au pied du coteau et inondent le bois. | Bild 3: Im Frühling tritt das
Sickerwasser des Mont d’Ottan am Fuss des Hanges aus und überschwemmt den Wald.

Figure 5: Canal de La Bienvenue, la partie aval du canal ne manque
pas d’eau. | Bild 5: Kanal La Bienvenue, der talwärtige Teil hat keinen
Wassermangel.

Un déclin fulgurant, des naturalistes attentifs
sonnent l‘alarme et la commune de Martigny entend
l‘appel.

Particularité du secteur de la Bienvenue
Martigny accueille un reste de colonie de Sonneurs
sur le canal de la Bienvenue en direction des gorges
du Trient. Dès 2013, elle met des moyens pour
des creusements ponctuels, en complément du
nettoyage annuel des meunières. Contrairement à
d’autres communes de plaine, Martigny a conservé
son réseau de meunières historiques pour irriguer
vergers et jardins. Le secteur de la Bienvenue a
Figure 6: Canal de La Bienvenue, un long tronçon en amont se retrouve
souvent à sec. | Bild 6: Kanal La Bienvenue, ein langer Abschnitt bergwärts ist oft trocken.

Figure 4: La pose de bidons enterrés le long du canal qui ont servi aux
premiers comptages était le seul refuge permettant la reproduction
du Sonneur en cas de sécheresse | Bild 4: Dem Kanal entlang wurden
Kanister eingegraben, die für die ersten Zählungen verwendet wurden,
gleichzeitig waren sie der einzige geschützte Raum, in den die Unke bei
Trockenheit zum Laichen hingehen konnte.

Figure 7: En février 2013, la pelle-araignée donne son premier coup
de pelle, après un léger travail de bûcheronnage. | Bild 7: Im Februar
2013 fängt der Schreitbagger nach kleinen Abholzungsarbeiten an zu
baggern.
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Figure 8: Après le creusement, les amas de bois et de souches serviront des cachetés aux Sonneurs. | Bild 8: Nach dem Baggern dienen
die Holzhaufen und Baumstümpfe den Unken als Versteck.

Figure 11: L’entretien en sous- bois se fait avec des vaches écossaises
en fin d’été 2015. Résistantes, légères et peu gourmandes, elles mangent volontiers les roseaux. De plus, les sonneurs adorent les traces de
sabot remplies d‘eau. | Bild 11: Die Wartungsarbeiten im Forst werden
seit Ende des Sommers 2015 von schottischen Rindern erledigt. Diese
sind widerstandskräftig, leicht und anspruchslos beim Futter, sie
fressen gern Schilf. Nebeneffekt: Die Unken lieben die Hufspuren, die
voll Wasser stehen.

Figure 9: Certains creux remportent un succès immédiat auprès des
sonneurs à peine sortis de leur hivernage. | Bild 9: Manche Gruben
sind ein unmittelbarer Erfolg bei den Unken, die gerade aus ihrem
Überwinterungsgewässer gekrochen sind.
Figure 12: En mars 2016, nouveaux creusements et curages de trois
mares précédentes déjà trop envahies par la végétation. Les sonneurs
sont nombreux. Leur effectif à la Bienvenue pourrait bien se compter
en milliers. | Bild 12: Im März 2016 Neugrabung von Pfützen und Ausbaggern von drei schon bestehenden Lachen, die zu sehr zugewuchert
waren. Die Unken sind zahlreich. Ihre Anzahl in la Bienvenue könnte in
die Tausende gehen.

Figure 10: Avec les canicules de 2013, bien des creux se retrouvent à
sec et perdent leur contenu de têtards. | Bild 10: Nach den Hitzewellen
von 2013 sind viele Gruben ausgetrocknet und haben ihren Inhalt mit
Kaulquappen verloren.

échappé au drainage et au nivellement des terres.
Cette zone englobe les sources, le canal et les forêts
humides du Mont d’Ottan. Les eaux de pluie et la
fonte des neiges s’infiltrent dans tout le versant du
Mont d’Ottan. Elles ressortent en pied de coteau
dans le secteur de la Bienvenue, inondant ses bois
au printemps. Le captage des sources est raccordé
au réseau communal depuis 1979. Il a été rénové en
2015. Désormais, le remodelage de terrain n’est pas
possible dans un large périmètre de protection des
sources, en rive gauche du canal.
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Conclusions

Figure 13: Dans le monde moderne, le Sonneur peut difficilement
recoloniser le terrain perdu jusqu’aux colonies isolées du Valais central.
Alors autant poursuivre l’effort à Martigny. | Bild 13: In der heutigen
Welt kann die Unke nur schwer das verlorene Gebiet bis zu den einzelnen Siedlungsräumen in Zentral-Wallis wiederbesiedeln. Um so mehr
muss man die Bemühungen in Martigny verstärken.

En 2010, les premiers comptages de population ont
commencé par la pose de bidons enterrés le long du
canal qui était le seul refuge permettant la reproduction du Sonneur en cas de sécheresse. Sa partie
aval ne manque pas d’eau mais un long tronçon en
amont se retrouve souvent à sec.
Le Sonneur fuit la végétation dense et il est fréquent
de le trouver dans les ornières. Dans le canal, les
risques de mortalité sont nombreux: concentration
de prédateurs, végétation trop dense, fauchages et
curages.

Projet
L’idée consiste à creuser de petites mares de 6 à
8 mètres de diamètre dispersées le long du canal,
tantôt dans les lisières, tantôt dans les clairières.
L’objectif est triple: répartir les risques, agrandir
le territoire utile pour le Sonneur, augmenter ses
effectifs pour permettre une recolonisation d’autres
coins de la plaine du Rhône.
En mars 2015, nouveaux creusements, certains
avec des bâches étanches qui se montreront
efficaces pour retenir l’eau plus longtemps. La
même année, Martigny lance son réseau agro-environnemental couvrant toute la plaine. Le Sonneur
a été inscrit dans les espèces à promouvoir, c’est
ainsi que des agriculteurs ont accepté la création
de points d’eau dans les coins et les bords de leurs
parcelles.
En 2016, 300 têtards ont été prélevés à la Bienvenue dans le cadre d’une expérience d’acclimatation de l’espèce dans le Valais central. Le résultat
est prometteur. (Etude Dr. Raphaël Arlettaz).

Les efforts entrepris doivent se maintenir et se
développer car le déclin rapide est réel. L‘agrandissement du territoire utilisable en direction de la
Bâtiaz multiplierait les petits points d‘eau le long de
la partie amont du canal, souvent à sec. Quelques
traversées sous forme de crapoducs permettraient
de franchir l‘obstacle de la route cantonale. Les voisins du canal de la Bienvenue pourraient également
participer par une micro-gouille de jardin ou un simple bac à fleurs de sol, avec une rampe de sortie.

Remerciements
Le succès du projet repose sur l’initiative communale, mais aussi sur des nombreuses bonnes volontés,
acteurs communaux, bourgeoisiaux et cantonaux,
propriétaires, agriculteurs, forestiers, machinistes,
connaisseurs de la nature.
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Protection
contre les
crues et
renaturation
de la Drance
à Martigny
Du barrage
filtrant de La
Condémine
au pont de
Courvieux
Manuella Bianco-Riccioz
Philippe Bianco
Jean-Louis Boillat
Giovanni De Cesare

Résumé
La Ville de Martigny en Valais a été victime à
plusieurs reprises de débordements de la Drance,
occasionnés par des débâcles glaciaires et des crues à fort charriage. Pour remédier à cette situation
de risque important, un projet d’aménagement du
cours d’eau et de ses abords a été développé. Outre
la protection contre les crues, le projet vise des
objectifs de renaturation, particulièrement difficiles à mettre en œuvre dans le contexte urbain. Les
principes de dimensionnement sont clairement
définis et les principales mesures proposées sont
passées en revue. Elles concernent en particulier la
gestion sédimentaire grâce à un dépotoir contrôlé
par un barrage filtrant, le rétablissement de la libre
migration piscicole, l’approfondissement du lit sur
quelque 1‘500 m pour permettre le libre transit sous
les nombreux ponts concernés, la stabilisation du lit
et des berges, la surélévation adéquate des digues
selon un concept de débordement différencié en cas
de surcharge, la protection des ponts susceptibles
d’être mis en charge et de leurs fondations ainsi que
le concept d’élargissement du lit sur le secteur aval
de la Drance avant son raccordement au Rhône. La
réalisation de l’ensemble des travaux est planifiée
sur 7 ans, à partir de 2018.
Mots-clés
Renaturation, Drance, protection contre les crues,
gestion sédimentaire, barrage filtrant

Hochwasserschutz und Renaturierung
der Dranse in Martigny
Vom dosierenden Sperrbauwerk von
La Condémine zur Brücke von Courvieux
Zusammenfassung
Die Stadt Martigny im Wallis war mehrmals von
Überschwemmungen der Dranse betroffen, die von
Gletscherabbrüchen und Hochwassern mit starkem
Geschiebe ausgelöst worden waren. Um dieser mit
erheblichem Risiko verbundenen Situation zu begegnen, wurde ein Schutzprojekt des Fliessgewässers und seines unmittelbaren Umfelds entwickelt.
Darüberhinaus zielt das Projekt auf Renaturierung,
die im städischen Umfeld besonders schwer zu
bewerkstelligen ist. Die Grössenordnungen sind
klar definiert und die vorgeschlagenen Hauptmassnahmen sind vorgestellt worden. Sie betreffen besonders das Geschiebe-Management dank
einer Deponie, die durch eine dosierende Schleuse
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kontrolliert wird; die Wiederherstellung der ungehinderten Fischwanderung; die Vertiefung des Gerinnes
auf ca. 1,50 m, um den freien Durchgang unter den
zahlreichen betroffenen Brücken zu gewährleisten;
die Befestigung des Bettes und der Ufer; die angemessene Erhöhung der Deiche gemäß einem differenzierten Überlaufkonzept im Falle der Überfüllung;
der Schutz der Brücken und ihrer Fundamente, die
der Belastung ausgesetzt werden könnten sowie
das Konzept der Gerinne-Erweiterung der Dranse in
dem talwärtigen Sektor vor ihrem Zusammentreffen
mit der Rhône. Die Dauer des gesamten Bauvorhabens ist auf 7 Jahre geplant, ab 2018.
Keywords
Renaturierung, Dranse, Hochwasserschutz,
Geschiebe-Management, dosierendes Sperrbauwerk

Protezione contro le piene e rinaturazione
della Drance a Martigny
Dallo sbarramento di La Condémine al
ponte di Courvieux

Figure 1: Situation du secteur d’étude. | Bild1: Lage des untersuchten
Sektors.

Riassunto
La città di Martigny in Vallese è stata più volte colpita
da inondazioni della Drance, causate da piene glaciali e piene con ingente trasporto solido. Per rimediare a questa situazione di grande pericolo è stato
sviluppato un progetto di sistemazione del corso
d’acqua e del suo spazio. Oltre alla protezione contro
le piene il progetto include aspetti di rivitalizzazione,
i quali sono particolarmente difficili da realizzare in
ambito urbano. I principi di dimensionamento sono
chiaramente definiti e vengono descritte le principali
misure proposte. Quest’ultime riguardano soprattutto la gestione del materiale solido in una camera
tramite uno sbarramento permeabile, il ripristino
della libera migrazione piscicola, l’abbassamento
dell’alveo lungo 1‘500m per garantire il deflusso
sotto ai tanti ponti, la stabilizzazione dell’alveo e
delle sponde, l’innalzamento degli argini nell’ambito
di un concetto di sfioro differenziato e controllato, la
protezione dei ponti a rischio di messa sotto pressione e delle loro fondazioni così come il concetto
di allargamento della sezione della Drance lungo
la tratta a valle appena prima della confluenza col
Rodano. È prevista una durata dei lavori di 7 anni, a
partire dal 2018.

Figure 2: Situation schématique avec localisation de certains
aménagements actuels. | Bild 2: Schematisierte Lage mit Lokalisierung bestimmter Neugestaltungen.
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Figure 3: Exemple de digue remblayée, à l’aval du pont CFF. | Bild 3:
Beispiel eines aufgeschütteten Deiches, talwärts von der Eisenbahnbrücke.

Figure 5: Secteur amont, sans enrochement, à Condémines. | Bild 5:
Bergwärtiger Sektor, ohne Steinschüttung, in Condémines.

Parole chiave
Rivitalizzazione, Drance, protezione contro le piene,
gestione del materiale solido, sbarramento
permeabile

Le projet de protection contre les crues et renaturation de la Drance, sur les communes de Martigny-Combe et Martigny, couvre un tronçon de près
de 5 km (Figure 1), allant du secteur de Condémines (aval du torrent de St-Jean) jusqu’au pont de

Introduction
A plusieurs reprises par le passé, des débâcles
glaciaires et des crues charriant des volumes
considérables de matériaux ont dévasté la ville
de Martigny en Valais. Des dégâts matériels et de
nombreuses pertes humaines sont relatés dans les
historiques d’événements. L’aménagement de la
Drance a donc, de tout temps, préoccupé et occupé
les Martignerains.
Suite à la réalisation des cartes de dangers et à la
constatation d’un risque important d’inondation
de Martigny-Combe et Martigny, un concept de
protection et de renaturation a été développé, mis
à l’enquête publique [1] et entre actuellement en
phase d’exécution [2].

Figure 6: Seuil de la Meunière (km 5.100). | Bild 6: Schwelle von la
Meunière (km 5.100).

Courvieux (km 0.730). Le montant devisé est de
36.3 millions de francs et l’ensemble des travaux
est planifié sur 7 ans. A l’aval du pont de Courvieux,
la Drance se situe dans l’emprise du projet de la 3ème
correction du Rhône.

La situation actuelle
Figure 4: Digue moellonée dans la traversée de ville. | Bild 4: aufgeschütteter Deich durch die Stadt.

La Figure 2 illustre schématiquement la situation
actuelle de la Drance, avec localisation de points de
repères et d’aménagements existants.
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Figure 7: Pont de la Bâtiaz (km 2.355). | Bild 7: Brücke von la Bâtiaz
(km 2.355).

Figure 10: Carte de dangers actuelle de Martigny et Martigny-Combe. |
Bild 10: Aktuelle Gefahrenkarte von Martigny und Martigny-Combe.

Figure 8: Pont du Rossettan (km 3.394). | Bild 8: Brücke von Rossettan
(km 3.394).

Figure 9: Profil en long actuel de la Drance. | Bild 9: Aktuelles Längsprofil der Dranse.

Jusqu’au milieu des années 80, la Drance était
confinée entre deux digues remblayées et protégées
sur leur parement interne par des maçonneries de
pierres sèches. Cet aménagement est toujours en
service à l’aval du pont CFF (Figure 3).
Les maçonneries arrivant en bout de vie, le projet de
1983, qui a consisté principalement en la construc-

tion de deux digues avec un parement en moellons maçonnés, devait redonner un bon niveau de
protection. Ce dernier a notablement été augmenté,
grâce à l’accroissement de la capacité et du fait
que les digues ne sont plus érodables et peuvent
résister à un déversement (Figure 4). Le risque de
rupture est donc empêché sur la partie urbanisée.
A l’amont de la ville, vers Martigny-Combe, des murs
de digues sont aménagés localement au passage
des ponts, ailleurs les rives sont plus naturelles
(Figure 5).
Au niveau de Condémines, le profil en long de la
Drance est marqué par la présence du seuil de la
Meunière, qui sert de prise d’eau (Figure 6) et constitue un obstacle à la migration piscicole.
La Drance, de largeur comprise entre 16 et 22 m,
est donc endiguée sur pratiquement tout le secteur
d’étude.
Le tronçon se caractérise également par la présence de nombreux ouvrages de franchissement.
Une quinzaine de ponts et passerelles enjambent
la Drance entre Martigny-Croix et le Rhône, notamment le pont historique de la Bâtiaz (Figure 7) et
le pont du Rossettan, où une station fédérale de
mesure est opérationnelle (Figure 8).
Le profil en long de la Drance (Figure 9) est représentatif des rivières alpines. Après avoir récolté
les apports liquides et solides des trois Drances
(Bagnes, Entremont et Ferret), un secteur de gorge,
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dont la pente est de l’ordre de 4-4.5%, est encore
alimenté par le charriage et les laves torrentielles de
torrents à forte pente (Durnand, Borgeaud, Tiercelin,
Lavanchy et St-Jean). Finalement la Drance atteint
le sommet du cône pour rejoindre le Rhône avec une
pente longitudinale qui n’est plus que de 0.6 %.

La carte de dangers actuelle montre qu’une partie importante de la ville serait
inondée pour la gamme des
débits rares,
ainsi qu’une grande partie de la zone agricole, à
l’aval du pont CFF (km 2.120). Les protections
réalisées en 1999 à l’aval des voies CFF, comme
mesures anticipées, ont déjà permis de réduire le
risque de rupture de digue en rive gauche, le long de
la zone à bâtir.

Les objectifs du projet
Les objectifs du projet sont à la fois sécuritaires et
environnementaux. Ils s’appuient sur une gestion
contrôlée du charriage, autorisant une maîtrise à
long terme du comportement hydraulique et morphologique du cours d’eau.
Les principes de dimensionnement adoptés pour
le projet d’aménagement de la Drance peuvent se
résumer comme suit
• Gérer les matériaux à l’amont du secteur urbanisé à l’aide d’un barrage filtrant afin d’éviter des
dépôts trop importants en ville.
• Assurer la capacité du cours d’eau pour une crue
centennale Q100 avec une revanche conforme
aux recommandations CIPC 2013 [3], sauf sur
le secteur agricole en rive gauche entre le pont

Figure 11: Profil en long – comparaison avec/sans gestion sédimentaire. | Bild 11: Längsprofil – Vergleich mit/ohne Geschiebe-Management.

de la Bourrigne (km 3.974) et la passerelle des
Glariers (km 2.648) où les digues sont conservées
au niveau actuel avec un objectif de protection
inférieur à Q100 avec revanche
• Gérer les cas de surcharge EHQ en privilégiant
l’écoulement sur la rive à plus faible potentiel de
dommages et en assurant la stabilité des digues
submersibles.
• Pour EHQ, assurer la résistance des ponts à une
éventuelle mise en charge et à l’affouillement du
lit qui en résulterait et réduire significativement,
par la mise en place de carénages, la probabilité
de blocage par des bois flottants.

Les objectifs de développement écologique visent principalement à assurer un
espace suffisant pour le cours
d’eau, à améliorer la qualité
des milieux aquatiques et riverains, de même que la qualité et la diversité floristique
et faunistique
ainsi qu’ à compenser la perte de végétation riveraine de la zone de rétention des alluvions à Martigny-Croix, par la zone alluviale à l’aval de Martigny. La
volonté est également de maintenir ou de redonner autant que possible au cours d’eau un aspect
naturel et attractif, afin que la population puisse en
profiter pour les loisirs.

Les mesures développées
La gestion sédimentaire
La gestion des alluvions à l’amont de la ville par un
barrage filtrant (km 5.430), avec système de fermeture de l’orifice, permet de diminuer efficacement le
potentiel de dommages sur la partie basse de Martigny-Croix en rive gauche et pour la ville de Martigny en rive droite. A l’aval du barrage, une fosse de
dissipation d’énergie permet de maîtriser l’érosion
au pied du barrage et dans le cours d’eau. Un chenal
de transit sera aménagé pour assurer la continuité
piscicole. Cet aménagement a été optimisé à l’aide
d’une étude sur modèle physique [4].
Pour les débits courants, les matériaux charriés
pourront transiter à travers l’ouvrage filtrant, mais
pour les crues les plus importantes, l’ouverture va
s’obstruer naturellement. Une possibilité d’obstruction par vanne sera également mise en œuvre le cas
échéant.
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Cette gestion des matériaux est également intéressante en lien avec l’abaissement et l’élargissement
du secteur aval, car elle permet de doser les apports
et de limiter ou contrôler les dépôts annuels.
Le profil en long de la Figure 11 compare l’évolution
du lit de l’état actuel (EA) et de l’état aménagé (EF)
pour la crue Q100. Le bénéfice le plus significatif est
observé sur la partie amont de la ville. Entre le seuil
de la Meunière (km 5.100) et l’aval du pont du Rossettan (km 3.394), la différence entre le fond final
de l’état actuel (courbe rouge) et celui du projet
(courbe jaune) atteint jusqu’à 3.6 m. Sur le secteur
ville, le gain, qui varie de 60 cm à près de 1 m, est
principalement dû à l’abaissement du lit projeté.

souhaitées. Un renforcement du lit est ainsi nécessaire sur un tronçon situé à l’aval du barrage.
La stabilisation du lit par la mise en place de blocs
permet de diversifier les écoulements et la structure
du lit et de créer des caches pour les poissons. Le
choix retenu consiste à ajouter des blocs de grande
taille.
Sous les ponts susceptibles de se mettre en pression, la stabilisation du lit est assurée par la pose d’un
tapis de blocs sous-jacent. L’emprise de cette stabilisation se prolonge sur quelques mètres à l’amont
et à l’aval du pont. La taille des blocs a été évaluée
à l’aide de formules de dimensionnement avec une
vérification sur modèle physique [4].

La suppression du seuil de la Meunière et la
continuité piscicole (km 5.100)
Sur le secteur amont du projet, la suppression du
seuil de la Meunière permettra d’améliorer le comportement hydraulique de la Drance à cet endroit et
de rétablir la franchissabilité piscicole.

L’approfondissement du lit
Le projet mis à l’enquête publique prévoit un approfondissement du lit sur le secteur de la traversée de
ville. L’abaissement projeté concerne le secteur du
km 1.150 au km 2.700 mais est le plus important
entre les km 2.000 et 2.700, où il est de l’ordre de
90 cm à 1 m. Son principal objectif est de faciliter le
passage des ponts.
La mesure d’approfondissement du lit reste efficace
en situations de crues et une partie importante du
gain hydraulique induit par l’abaissement est conservé. Pour les débits normaux, la modélisation a
montré qu’il n’y a pas d’alluvionnement sensible du
secteur approfondi. En effet, la gestion des matériaux au barrage filtrant, permet de doser le charriage
pour les cycles multiannuels.

La stabilisation et diversification du lit en ville
La réalisation d’un barrage filtrant peut entraîner
pour les fortes crues des situations d’érosion non

Figure 12: Modélisation 2D du cas de surcharge. | Bild 12: 2D-Modell
des Überlastfalles.

La surélévation des digues dans la traversée de la
ville et la gestion différenciée des rives
L’objectif de protection pour la détermination des
niveaux de digues dans la traversée de la ville est
fixé à Q100 avec revanche CIPC. Avec les niveaux de
digues correspondants, la crue extrême transite
avec un franc-bord de 30 cm, inférieur toutefois à la
revanche CIPC.
Entre le pont des Glariers (km 2.484) et le pont de la
Bourrigne (km 3.974), la rive gauche n’est pas protégée pour Q100. En cas de débordement, l’inondation est confinée dans le vignoble le long du versant.
Des tapis de gabions (type matelas Reno) sont
prévus sur les digues en terre submersibles, pour
éviter l’ouverture de brèches en cas de surverse. Les
tronçons concernés se situent en rive gauche entre
le pont du tunnel de Mont-Chemin (km 4.470) et le
pont de la Bourrigne, ainsi qu’à l’aval du pont CFF
(km 2.120).
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Figure 13: Profil-type 3 à l’aval du pont CFF (amont du secteur élargi). | Bild 13: 3 Typen-Profil talwärts von der Eisenbahnbrücke (bergwärts vom
vergrösserten Sektor).

Une différence de 30 cm est généralement installée
entre la rive droite et la rive gauche pour faciliter la
gestion du risque résiduel. Cette différence de hauteur correspond à une capacité de 30 à 40 m3/s.
Une modélisation bidimensionnelle (Figure 12) a été
faite pour le cas de surcharge d’une crue extrême,
en considérant l’ensemble des mesures proposées.
Les hauteurs d’inondation les plus importantes sont
observées en rive gauche dans le vignoble, le long

du versant. Ailleurs l’inondation se propage en ville
avec de faibles hauteurs.
Les interventions aux ponts
Les mesures de carénage visent principalement à
faciliter le transit des flottants en cas de mise en
pression des ponts et à les protéger de la destruction. Dans le cas particulier du pont du Rossettan
(Figure 8), le carénage de l’ouvrage jusqu’au niveau

Figure 14: Profils-type 4 et 5 (secteur de l’élargissement aval). | Bild 14: Typen-Profile 4 und 5 (Sektor der Erweiterung talwärts).

Figure 15: Vue générale de l’aménagement du secteur élargi aval, avec les zones d’affouillement en nuances de bleu et les secteurs d’alluvionnement
en nuances de gris. | Bild 15: Gesamtüberblick über die Neugestaltung des erweiterten talwärtigen Sektors mit den ausgewaschenen Zonen (blau
nuanciert) und den verlandeten Sektoren (grau nuanciert).
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de la rive droite empêche le blocage des bois dans la
structure en treillis et force leur évacuation en rive
gauche.
Les carénages sont accompagnés de mesures de
stabilisation du lit par la pose d’un tapis de blocs
destiné à limiter l’affouillement localisé. Le tapis de
blocs sera installé à 1.5 m en-dessous du fond moyen actuel sous le pont et sur une distance d’environ
7.5 m à l’amont et 10 m à l’aval du pont.
Les mesures prises aux ponts permettent de satisfaire au minimum la condition Q100 avec revanche CIPC
et de protéger les ouvrages lors de crues extrêmes.
Le réaménagement complet à l’aval des CFF
A l’aval du pont CFF, la section sera totalement
refaite. La place à disposition est limitée par les
constructions latérales existantes, mais un léger
élargissement est tout de même possible.
Sur le secteur situé à l’amont de l’élargissement (cf.
profil-type 3, Figure 13), la largeur du lit sera comprise entre 20 et 25 m. Des blocs de grande taille
sont prévus latéralement jusqu’à une hauteur de
1-1.20 m au-dessus du fond moyen, ce qui correspond au niveau de la crue annuelle. Ces blocs seront
enfouis sur une profondeur maximale de 1.50 m
pour prendre en considération les incertitudes sur la
cote du fond et les affouillements morphologiques
qui peuvent se produire lors de crues moyennes.
Au-dessus des grands blocs, des enrochements de
plus petite taille seront mis en place jusqu’au niveau
Q100 en réutilisant les matériaux à disposition sur
place. Une végétalisation complètera le système de
protection. Des solutions de stabilisation végétale
pourront être proposées en phase d’exécution comme alternatives.
Il convient d’ajouter qu’une diversification du lit sera
réalisée par la pose de blocs en pied de berge afin
de constituer des refuges pour les poissons.
L’élargissement du tronçon aval
Le projet mis à l’enquête publique prévoit un élargissement à 30 – 35 m, en zone agricole, depuis la
ferme Terrettaz (km 1.186) jusqu’au pont de Courvieux (km 0.730), avec un aménagement des milieux
riverains et une diversification du lit.
Sur le secteur élargi (cf. profil-type 4 et 5, Figure
14), les hauteurs d’écoulement seront réduites
mais un système de protection équivalent doit être
conservé. En effet, une morphologie de type bancs
alternés va s’établir; elle sera accompagnée d’adaptations morphologiques favorisant la concentration des écoulements.

La largeur de régime de la Drance sur le secteur
élargi est de l’ordre de 30 à 35 m. Le développement morphologique à bancs alternés, attendu à
cet endroit, est rendu possible par l’élargissement
de l’espace accessible au cours d’eau.
L’aménagement sécuritaire et environnemental
proposé sur ce secteur repose principalement sur
la mise en place de déflecteurs. Outre leur fonction
de protection des berges, ces éléments favorisent le développement d’une dynamique alluviale
(diversité des écoulements) et une diversification
des habitats (variations morphologique et granulométrique).
Le choix de maximiser l’espace de liberté du lit entre les deux digues avec l’implantation alternée de
déflecteurs, adaptée à l’évolution morphologique et
permettant la formation de bancs de graviers colonisables par une végétation alluviale, est esquissé à
la Figure 15. Une modélisation 2D doit encore permettre d’optimiser l’implantation des déflecteurs.
L’état du lit installé lors de la phase de réalisation
correspondra à un état initial proche du développement morphologique attendu. Cette option permettra d’atteindre plus rapidement l’état naturel de
régime sur ce secteur.

Conclusion
Pour assurer un niveau de protection adapté et
améliorer la qualité environnementale de la Drance,
un réaménagement important a été projeté. Les
mesures retenues cherchent la complémentarité
entre sécurité et environnement.
Des espaces réservés aux eaux ont également été
définis, dans une vision à long terme, pour éviter
l’augmentation du potentiel de dommages et réserver un espace pour des mesures environnementales
futures. Il s’agit par exemple du secteur de vignoble
en rive gauche dans la traversée de la ville.
Les dernières optimisations des mesures constructives seront réalisées en phase d’exécution et
un suivi du projet exécuté sera mis en œuvre pour
contrôler et, le cas échéant, assurer sa réussite.
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Résumé
Le projet de protection contre les crues et de
revitalisation de la Dranse, sur les communes de
Sembrancher et Vollèges en Valais, est partiellement exécuté. La première étape de travaux réalisée
sur le secteur des Trappistes laisse entrevoir les
premiers signes de succès sur le plan de l’écologie.
La présentation des premiers contrôles d’atteinte
des objectifs environnementaux fait l’objet de la
présente publication.
Les études se poursuivent sur plusieurs fronts, en
particulier sur la gestion sédimentaire des matériaux charriés, sur le suivi biologique et paysager
et sur la mobilité douce et les loisirs en lien avec le
cours d’eau. Une des singularités du projet est le
recours à des déflecteurs pour stabiliser les berges et rompre la monotonie d’un lit prismatique.
Ces déflecteurs ont également comme fonction
d’équilibrer le transport solide entre deux sites de
prélèvement de gravier, afin d’éviter des interventions d’extraction sur des secteurs à haute valeur
écologique.
Mots-clés
Revitalisation, cours d’eau, déflecteurs, dynamique
alluviale, Dranse

Aufweitung und Revitalisierung der
Dranse bei Sembrancher und Vollèges
Zusammenfassung
Das Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt an der Dranse auf dem Gebiet der Gemeinden
Sembrancher und Vollèges im Wallis ist teilweise
fertig gestellt. Die erste Etappe im Bereich «Trappistes» zeigt aus ökologischer Sicht erste Erfolge.
Die Ergebnisse der ersten Erfolgskontrollen sind das
Thema dieses Artikels.
Die Studien werden in verschiedenen Bereichen
fortgesetzt, im Besonderen auf dem Gebiet des
Geschiebehaushaltes, der Erfolgskontrollen von
biologischen und landschaftlichen Aspekten und des
Langsamverkehrs im Bereich des Gewässers. Eine
der Eigenartigkeiten des Projektes ist die Uferstabilisierung mithilfe von Leitwerken, welche auch die
Monotonie des gleichförmigen Bettes aufbrechen.
Die Leitwerke tragen auch zur Stabilisierung des Sedimenttransportes zwischen zwei Entnahmestellen
bei. So kann ein Eingreifen in Abschnitte mit hohem
ökologischem Wert vermieden werden.
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Allargamento e rivitalizzazione della
Dranse a Sembrancher e Vollèges
Riassunto
Il progetto di protezione contro le piene e di rivitalizzazione della Dranse nei comuni di Sembrancher e
Vollèges in Vallese è parzialmente realizzato. La prima tappa dei lavori, realizzata sul settore Trappistes, lascia intravedere i primi indizi di successo dal
punto di vista ecologico. Questo articolo presenta i
primi monitoraggi di controllo del rsggiungimento
degli obiettivi.
Gli studi proseguono in più direzioni, in particolare
sulla gestione del trasporto di materiale solido e sul
monitoraggio biologico e paesaggistico, così come
sulla mobilità lenta e la fruizione in rapporto con il
corso d’acqua. Una delle particolarità del progetto è l’uso di deflettori per stabilizzare le sponde e
rompere la monotonia dell’alveo incanalato. Questi
deflettori hanno anche la funzione di equilibrare il
trasporto solido tra due siti di estrazione di materiale in modo da evitare interventi di estrazione lungo
tratte di grande valore ecologico.
Parole chiave
	
  
Rivitalizzazione, corso d’acqua, deflettori, dinamica
alluvionale, Dranse

Figure 1: Tracé de la Dranse sur le secteur de projet en 1878 et 2013
et découpage des étapes de réalisation. | Abbildung 1: Linienführung
der Dranse im Projektperimeter 1878 und 2013 und Einteilung in
Ausführungsetappen.

1 Introduction
1.1 Historique et problématique
Dans la traversée des communes de Sembrancher
et Vollèges en Valais, le cours d’eau de la Dranse
a conservé un tracé quasi immuable en raison de
la configuration morphologique des lieux (Figure
1, [1]). Sur le plan hydrologique par contre d’importants changements ont été apportés par la
construction du barrage de Mauvoisin sur la Dranse
de Bagnes et du barrage des Toules sur la Dranse
d’Entremont au milieu du siècle passé. Dès lors,
près de 50% de la surface des bassins versants respectifs est captée pour la production d’électricité.
Malgré l’effet protecteur apporté par les barrages,
la forte crue d’octobre 2000 a mis en évidence les
limites de capacité du cours d’eau à de nombreux
endroits et surtout l’accroissement du risque, résultant de l’urbanisation croissante des zones riveraines (Figure 1).
1.2 Objectifs
Face à cette situation de danger, les communes
de Sembrancher et Vollèges ont engagé l’étude du
réaménagement de la Dranse sur leurs territoires,
visant à la fois la protection contre les crues et la
revitalisation du cours d’eau. Dans ce contexte, la
dynamique morphologique et la gestion sédimentaire constituent les défis majeurs du projet.

2 Projet
2.1 Situation et limites du projet
Le projet s’étend sur 3.5 km environ,
sur les com  
munes de Sembrancher en rive droite et Vollèges

Figure 2: L’aquarelle esquisse les lignes directrices imaginées au début
du processus en 2007 et présentées à Figure  2  
la population. Le sentier pédestre était déjà planifié. | Abbildung 2: Das Aquarell zeigt die Leitlinien
aus den Anfängen Planung 2007, wie sie der Bevölkerung vorgestellt
wurden. Der Fussweg war damals schon geplant.
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de Mauvoisin et des Toules) inﬂuencent fortement le
régime hydrologique du bassin versant. En cohérence avec le projet d’aménagement de la Dranse à
Martigny et d’un commun accord entre les autorités
cantonales et fédérales, il a cependant été décidé
de négliger l’inﬂuence de ces ouvrages pour la
protection contre les crues. Cette décision place le
projet du côté de la sécurité.
Les débits caractéristiques des Dranses à Sembrancher sont résumés dans le Tableau 1.

Figure 3: Emprise du projet de revitalisation de la Dranse aux Trappistes
sur orthophotos de 2010 (en-haut) et 2016 (en-bas). | Abbildung 3:
Ausdehnung des Revitalisierungsprojektes der Dranse auf dem Abschnitt «Trappistes» auf den Orthofotos von 2010 (oben) und 2016
(unten).

en rive gauche dans le val de Bagnes. Il inclut la
conﬂuence des Dranses de Bagnes et d’Entremont.
Après que le concept global d’aménagement ait été
approuvé, sa réalisation a été subdivisée en trois
étapes, sur les secteurs des Trappistes, des Moulins
et de Contô (Figure 1).
Les travaux sur la plaine des Trappistes ont été
achevés en juin 2016 et ceux du secteur des Moulins en mars 2018. La dernière étape sur le secteur
de Contô, classée en priorité 1 dans la planiﬁcation
cantonale de revitalisation [2], est actuellement
soumise à un processus participatif. La présente
publication se concentre sur le projet de première
étape, réalisé sur le secteur des Trappistes.
2.2 Bases de dimensionnement
2.2.1 Hydrologie et charriage
Sembrancher se trouve à la conﬂuence des bassins versants de la Dranse de Bagnes (298 km2) et
de la Dranse d’Entremont (296 km2) qui recueille
elle-même les eaux de la Dranse de Ferret plus en
amont. Les installations hydroélectriques (retenues

Tableau 1: Débits de crue Q100, Q300 et EHQ pour le bassin versant des
Dranses à Sembrancher. | Tabelle 1: Hochwasserabflüsse für HQ100,
HQ300 und EHQ für das Einzugsgebiet der Dranse in Sembrancher.

Les observations faites lors
de la crue d’octobre 2000 ont
montré que le phénomène
de charriage a un impact
important sur le risque de
débordement, en raison de
l’exhaussement du lit par les
matériaux charriés.
Une étude approfondie du transport sédimentaire a
mis en évidence le rôle indispensable des exploitations de gravier pour contrer une tendance naturelle
à l’exhaussement du lit et les risques de débordement qui en résultent à long terme. Les mesures
eﬀectuées sur le terrain ainsi que les volumes de

Photo 1: Avant les travaux (2007), plusieurs seuils infranchissables par la
faune piscicole étaient présents sur le linéaire, notamment pour les besoins
des gravières. | Foto 1: Vor Beginn der Arbeiten (2007), mehrere für Fische
unüberwindbare Schwellen charakterisierten den Abschnitt. Zum Teil dienten
sie der Kiesgewinnung.

sédiments exploités par les gravières ont permis
de modéliser le comportement sédimentaire de la
Dranse et, par la suite, de tester et dimensionner les
aménagements adéquats pour la protection contre
les crues.
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Photo 2: Les seuils infranchissables
ont été remplacés par des rampes
Photo  2  
de fond rugueuses, permettant à la truite fario (Salmo trutta) et au
chabot (Cottus gobio) de facilement remonter la rivière (2016). |
Foto 2: Die Schwellen wurden durch Rampen mit hoher Rauhigkeit
ersetzt. Forelle und Groppe können ungehindert im Fluss aufsteigen
(2016).

2.2.2 Stabilisation du profil en long et des berges
Différentes variantes de projet ont été simulées à
l’aide du modèle Dupiro avec des séries de crues
morphogènes (crues de période de retour entre
un et cinq ans) et historiques pour déterminer le
profil en long et la largeur du lit le plus stable à long
terme. Deux zones d’extraction bien délimitées sont
toutefois nécessaires pour éviter un alluvionnement
du lit et assurer la sécurité contre les crues.
Afin de favoriser la dynamique alluviale et le développement morphologique du lit, les berges ont
  
été stabilisées à l’aide de déflecteurs tout en rédui  
Photo  2  
sant au minimum l’enrochement
des rives entre ces
Photo  3  
ouvrages.

	
  

	
  

  

  
Photo 3: Le bras-mort aval fait plus de 120 mètres de long et est
Photo  3  
séparé du cours d’eau par une digue, submersible dès Q5. Ces déversements permettent également de purger l’aménagement. | Foto 3: Der
Totarm ist über 120 m lang. Er ist durch einen überströmbaren Damm
vom Bett getrennt. Das ab einem HQ5 überströmende Wasser spült die
Anlage.

Photo 4: Le bras mort implanté à la hauteur du pont des Illons est le
Photo  4  
plus petit, mais il permet d’offrir un refuge
à la faune piscicole lors des
événements de crues, ainsi qu’un habitat favorable aux batraciens et
odonates notamment. | Foto 4: Der Totarm bei der Brücke der «Ilons»
ist der kleinste. Er bildet eine Rückzugsmöglichkeit für die Fischfauna
bei Hochwasser. Er ist auch ein günstiger Lebensraum für Amphibien
Photo  4  
und Libellenarten.

Photo  5  

Photo 5: Le grand bras-mort dans la plaine des Trappistes est alimenté
en eau par la Dranse et par la nappe. LesPhoto  5  
hauts-fonds sont clairement visibles. Ces derniers sont délimités de la fosse d’extraction par
la mise en place de blocs de grandes tailles. Cette surface se trouve
périodiquement sous 20-30 cm d’eau (hautes eaux) et constitue un
habitat d’intérêt pour les limicoles. | Foto 5: Der grosse Totarm in der
Ebene der «Trappistes» wird aus der Dranse und dem Grundwasser
gespeist. Die Untiefen sind gut sichtbar. Sie sind vom Kiesentnahmebereich durch grosse Blöcke getrennt. Dieser Bereich ist regelmässig
20-30 cm unter Wasser (Hochwasser) und ist ein interessantes Habitat
für Regenpfeifferartige (Limikolen).

2.3 Mesures environnementales
2.3.1 Rampes
Pour les besoins des sites d’extraction de matériaux
préexistants, plusieurs seuils infranchissables par la
faune piscicole étaient implantés le long du linéaire
(Photo 1). Afin de garantir une continuité longitudinale, ces ouvrages ont été remplacés par des
rampes de fond rugueuses (Photo 2). Ces rampes
ont une pente de 6.5% au maximum et possèdent
un chenal préférentiel permettant de concentrer les
écoulements à l’étiage. Une fosse de dissipation est
présente à l’aval des rampes, et des zones de repos
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par une digue submersible, dimensionnée pour Q5
à son point le plus bas. Lors de tels événements, le
bras-mort se purge automatiquement.
2.3.3 Diversification des rives
Plusieurs aménagements spécifiques ont été réalisés
afin de maximiser la diversité des habitats, tant
aquatiques que terrestres, parmi lesquels (i) des
hauts-fonds, offrant une zone propice aux limicoles notamment (Photo 5); (ii) des blocs en pieds

	
  

	
  

	
  

  
Photo 6: Plusieurs blocs et tas de pierres ont été disposés en pied de
Photo  6  
rive et dans le lit de la rivière, afin de diversifier les écoulements et la
granulométrie du fond du lit. | Foto 6: Mehrere Blöcke und Steinhaufen
wurden in das Bett und am Ufer eingefügt, um die Fliessdynamik und
die Bettstruktur vielseitiger zu machen.

sont disposées tous les 5-7 mètres sur le profil en
long. Ces éléments constructifs permettent aujourd’hui la migration piscicole.
2.3.2 Bras-mort
Afin d’offrir des eaux plus calmes et de diversifier
les habitats aquatiques, plusieurs bras-morts ont
été aménagés en rive gauche de la Dranse (Photo
3 et Photo 4). Ces derniers sont alimentés depuis
l’aval (Photo 5), et permettent le développement de
milieux lentiques, favorables notamment aux batra-   
ciens. Ces bras-morts
sont séparés du cours d’eau
Photo  6  
  

Photo 8: Plusieurs poches de sable (sablons) ont été disposées sur
les rives, afin créer des habitats pour lesPhoto  8  
insectes, notamment les
abeilles sauvages. | Foto 8: An den Ufern wurden mit Sand gefüllte
Vertiefungen eingebaut als Lebensraum
für Insekten, insbesondere für
Photo  8  
Wildbienen.

Photo  7  

	
  

  
Photo 7: De nombreux pierriers ont été aménagés le long des rives, afin
de favoriser les habitatsPhoto  7  
pour les reptiles. | Foto 7: Entlang der Ufer
wurden viele Steinhaufen gebildet als Lebensraum für Reptilien.

	
  

	
  

Photo 9: Les produits des coupes forestières ont été revalorisés pour
Photo  9  
la réalisation de tas de bois mort, propices
aux insectes xylophages. |
Foto 9: Totholz wurde zu Holzhaufen aufgeschichtet, wie sie holzfresPhoto  9  
sende Insekten lieben.
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Photo 10: De nombreuses plantations d’arbustes indigènes et d’épineux ont été effectuées lePhoto  10  
long des rives, garantissant des habitats
à l’avifaune locale, tout en permettant de structurer le paysage et
l’espace. | Foto 10: Zahlreiche einheimische Sträucher und Dornenbüsche wurden entlang der Ufer gepflanzt als Lebensraum für die lokale
Vogelwelt und als Strukturelemente der Landschaft.

  

de berges et dans le lit du cours d’eau, en faveur
d’écoulements et d’une granulométrie variée (Photo 6); (iii) des pierriers sur les rives, de taille 3x3m
au minimum et 1 m de profondeur, garantissant
des habitats hors gel notamment pour des reptiles
(Photo 7); (iv) des sablons de 2x2m au minimum et
50 cm d’épaisseur, pour l’enthomofaune, en particulier les hyménoptères (Photo 8); (v) des tas de
  
bois mort et souches, pour les coléoptères et autres
insectes (Photo 9)Photo  10  
et finalement (vi) des bouquets

Photo 12: Avant l’ouverture du chantier, un passage à gué a été réalisé,
afin de limiter les impacts sur la faunePhoto  12  
benthique et piscicole, lors
des mouvements des véhicules de chantier. | Foto 12: Vor Beginn der
Arbeiten wurde eine Furt erstellt, um die Auswirkungen des Baustellenverkehrs auf die Fische und das Benthos gering zu halten.

d’épineux et plantations diverses, offrant gîtes et
couverts pour l’avifaune (Photo 10).
2.4 Mobilité douce, loisirs et sensibilisation

  

  
Photo  11  

	
  

Dès le début du processus, les
aspects détente et loisirs ont
été pris en compte, sous la
forme d’un sentier pédestre
didactique.
Le sentier longe la Dranse en rive gauche sur plus
de 1‘200 mètres (Photo 10). Ce sentier permet de
relier le centre du village de Sembrancher avec la
rivière et est accessible aux personnes
à mobilité
Photo  13  
réduite. Le projet avait préalablement été présenté à
la population avec l’appui d’images représentant la
situation future, de manière à faciliter la visualisation des interactions possibles entre la rivière et les
riverains.

3 Réalisation
3.1 Organisation et déroulement
Les travaux sur le secteur des Trappistes ont été
réalisés de l’amont vers l’aval entre janvier 2014 et
juin 2016.
  

  

  

Photo 11: De nombreuses espèces de néophytes envahissantes sont
Photo  11  
présentes le long des rives
de la Dranse, notamment la berce du
Caucase. La gestion des ces espèces est primordiale avant l’ouverture
du chantier, afin de limiter leur propagation. | Foto 11: Zahlreiche
Arten von invasiven Neophyten prägen die Ufer der Dranse, namentlich
der Riesen-Bärenklau. Diese Arten mussten vor Beginn der Arbeiten
behandelt werden, um ihre Ausbreitung zu verhindern.

3.2 Travaux préparatoires
La planification et la réalisation des travaux préparatoires ont été fondamentales pour la réussite
du projet et le respect des délais, en particulier au
niveau de la gestion des néophytes, des coupes
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Photo  12  

forestières, des pèches électriques de sauvetage et
des accès de chantier (passages à gué).
Le long du linéaire plusieurs espèces de plantes
exotiques envahissantes étaient présentes, notamment la berce du Caucase et la renouée du Japon
(Photo 11). Pour des raisons sanitaires, la berce a
été gérée en interne, par les collaborateurs du bureau Drosera. La renouée du Japon a été éradiquée
par confinement, réalisation de ballots de géotextiles enfouis à plus de 2 mètres dans les berges.
Avant l’ouverture de chantier, la totalité des rives
possédaient un cordon boisé. Afin de permettre
l’accès aux véhicules de chantier, le triage forestier
a effectué un travail de défrichement important. Les
produits de coupes ont été principalement revalorisés sur place (tas de bois et souches).
La Dranse est classifiée en « cours d’eau de montagne » selon la carte piscicole du canton du Valais.
Ce tronçon abrite la truite de rivière et le chabot. 	
  
Avant toute intervention dans le lit de la rivière
plusieurs pêches électriques ont été réalisées avec
l’appui de la société de pêche locale. En raison des
débits importants, plusieurs déviations des eaux ont
été effectuées par l’entreprise de génie civil, afin de
garantir le succès de l’opération.
Le passage à gué a permis de limiter les impacts
sur la faune benthique et piscicole, et minimiser
l’augmentation de la turbidité (Photo 12). Ce passage a été dimensionné de manière à permettre le
transit des débits de crue.
3.3 Suivi d’exécution
Le suivi environnemental (SER) en appui de la direc-	
  
tion locale des travaux (DLT) a concerné:
• La préparation et distribution de l’organigramme du SER et de la liste de contrôle des charges
environnementales concernant les mesures liées
à l’autorisation de construire;
• L’information des entreprises et du maître d’œuvre (MO) sur les dispositions environnementales à
respecter et coordination avec le canton;
• La coordination du suivi environnemental avec la
DLT, le MO et les spécialistes (hydrogéologues);
• Les visites de chantier et contrôles des travaux et
des mesures;
• L’accompagnement technique de l’entreprise
responsable des ensemencements;
• L’accompagnement technique du triage forestier,
responsable des plantations;
• La rédaction des PV de visites et du rapport final
du SER.

Photo 13: Vision de la Dranse vers l’aval depuis le pont des Illons avant
Photo  13  
la réalisation des travaux. | Foto 13: Ansicht
der Dranse in Fliessrichtung von der Brücke der «Ilons» vor Ausführung der Arbeiten.

Durant les deux ans de travaux, 53 visites de chantier
du responsable du SER et 24 PV ont été réalisés et
distribués aux personnes concernées. Les visites ont
été planifiées en fonction de l’évolution des travaux et
coordonnées avec l’entreprise de génie-civil, le MO et
l’hydrogéologue afin d’optimiser les échanges d’information. A ces visites s’ajoutent les contacts réguliers
avec le MO et l’entreprise tout au long du chantier.

4 Bilan
4.1 Extraction des matériaux
Le projet d’aménagement global a été conçu pour
maintenir un transit sédimentaire proche de celui
observé avant l’élargissement du cours d’eau sur le
secteur des Trappistes. L’extraction des matériaux

Photo 14: Vision de la Dranse vers l’aval depuis le pont des Illons après
Photo  14  
la réalisation des travaux. | Foto 14: Ansicht
der Dranse in Fliessrichtung von der Brücke der «Ilons» nach Ausführung der Arbeiten.
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Photo  14  

germanica), dont les statuts Liste Rouge sont VU
(vulnérable). Le tamarin (Photo 15) a été observé sur deux stations distinctes et n’avait plus été
observé dans le secteur depuis plus de 50 ans [4].
Actuellement, la reproduction de la truite de rivière
a été attestée sur au minimum deux sites, après
seulement une année depuis la fin des travaux.
La reproduction n’avait plus été constatée depuis
des années. Des pontes de grenouilles rousses ont
également été observées dans un bras-mort (Photo
16).

  
Photo 15: Le tamarin d’Allemagne, espèce « vulnérable » sur la Liste 	
     
Rouge, est apparu sur le site seulement un an après la fin des travaux.
Cette espèce n’avait plusPhoto  15  
été observée depuis 50 ans dans le secteur. |
Foto 15: Deutsche Tamariske, als gefährdete Art auf der Roten Liste,
hat sich nur ein Jahr nach Beendigung der Arbeiten im Gebiet angesiedelt. Diese Art war seit 50 Jahren in diesem Sektor nicht mehr bekannt.

4.3 Suivi sédimentaire
Le canton du Valais a lancé une action de suivi sédimentaire du projet. Un relevé annuel détaillé du lit
de la Dranse par vol drone, ainsi qu’un relevé après
chaque crue importante sont prévus.

charriés à l’aval de la confluence des Dranses et aux
Trappistes est impérative pour maintenir le profil en
long du cours d’eau à long terme et de garantir la
sécurité contre les crues [3].
Ces dernières années, les volumes de graviers
extraits annuellement ont varié entre 8‘000 et
20‘000 m3 aux Moulins et entre 8‘000 et 12‘000 m3
aux Trappistes. Le projet d’aménagement prévoit
donc une extraction de plus de 20‘000 m3/an de
gravier en moyenne.

  

Photo 16: Ponte de grenouille rousse (Rana temporaria) observée
4.2 Suivi biologique
seulement quatre mois après la fin des Photo  16  
travaux, dans le bras-mort
4.2.1 Evolution paysagère
aménagé à la hauteur de la plaine des trappistes. | Foto 16: Nur vier
Monate nach
Beendigung
der Arbeiten
wurde im
in der Ebene
Les travaux ont fortement modelé le paysage le long Légendes  
des  
tableaux,  
figures  
et  Totarm
photos  
(avec   traducti
der «Trappistes» ein Gelege des Grasfrosches gefunden.
des rives de la Dranse (Photo 13). Le cours d’eau
allemand)  
présente maintenant une morphologie typique de
Tableaux   avec le relevé
torrent de montagne, avec divers bancs alternés et
Les résultats peuvent être comparés
Hochwasserabflüsse  für  HQ100,  HQ30
Débits  de  crue  Q100,  Q300  et  EHQ  pour  le  
Tableau  1  
des rives en pente douce (Photo 14). Le milieu est
fait après
l’exécution des travaux pourEHQ  für  das  Einzugsgebiet  der  Dranse
détecter
bassin  versant  des  Dranses  à  Sembrancher.  
Sembrancher.  
plus ouvert est présente une meilleure structure,
d’éventuelles zones d’érosion ou
d’alluvionnement.
Figures  
Tracé  de  la  Dranse  sur  le  secteur  de  projet  en  
Linienführung  der  Dranse  im  Projektpe
grâce aux diverses plantations arborées. Ces derL’analyse
des relevés du printemps 2017,
une année
1878  et  2013  et  découpage  des  étapes  de  
1878  und  2013  und  Einteilung  in  
Figure  1  
Ausführungsetappen  
nières ont également permis de délimiter les usages
aprèsréalisation.  
la
fin
des
travaux,
a
montré
que
le
lit
de la
L’aquarelle  esquisse  les  lignes  directrices  
Das  Aquarell  zeigt  die  Leitlinien  aus  de
imaginées  au  début  du  processus  en  2007  et  
Anfängen  Planung  2007,  wie  sie  der  
du site, en séparant les activités de la zone artiDranse
demeure
très
stable.
Figure  2  
présentées  à  la  population.  Le  sentier  pédestre   Bevölkerung  vorgestellt  wurden.  Der  F
était  déjà  planifié.  
war  damals  schon  geplant.  
sanale des surfaces naturelles le long de la Dranse.
Ausdehnung  des  Revitalisierungsproje
Emprise  du  projet  de  revitalisation  de  la  
Figure  
Dranse  auf  dem  Abschnitt  «  Trappiste
4.4 Détente
et loisirs
Dranse  aux  Trappistes  sur  orthophotos  de  
den  Orthofotos  von  2010  (oben)  und  2
Figure  3   2010  (en-haut)  et  2016  (en-bas).  
4.2.2 Flore et végétation, faune
Le site a rapidement été apprécié par (unten).  
la populatiPhotos  
Un suivi de l’évolution de la végétation et de la coloon, notamment
les
promeneurs
et
les
joggeurs. De
Avant  les  travaux  (2007),  plusieurs  seuils  
Vor  Beginn  der  Arbeiten  (2007),  mehre
infranchissables  par  la  faune  piscicole  étaient  
Fische  unüberwindbare  Schwellen  
nisation par la faune des rives et eaux de la Dranse
nombreuses
personnes
profitent
de
cet
itinéraire
Photo  1  
présents  sur  le  linéaire,  notamment  pour  les  
charakterisierten  den  Abschnitt.  Zum  T
besoins  des  gravières.  
dienten  sie  der  Kiesgewinnung.  
est en cours. Ce suivi a déjà permis de mettre en
au fil de l’eau. Le sentier réalisé sera prochainement
Les  seuils  infranchissables  ont  été  remplacés  
par  des  rampes  de  fond  rugueuses,  permettant  
évidence l’apparition du souchet brun noirâtre (Cyprolongé
en rive droite et traversera les
forêts et
Die  Schwellen  wurden  durch  Rampen  
à  la  truite  fario  (Salmo  trutta)  et  au  chabot  
hoher  Rauhigkeit  ersetzt.  Forelle  und  G
Photo  2  
perus fuscus) et du tamarin d’Allemagne (Myricaria
vignobles
de Vollèges
formant ainsi une
boucle aux
können  ungehindert  im  Fluss  aufsteige
(Cottus  gobio)  
de  facilement  remonter  la  
Photo  3  

	
  

rivière  (2016).  
Le  bras-mort  aval  fait  plus  de  120  mètres  de  
long  et  est  séparé  du  cours  d’eau  par  une  

Der  Totarm  ist  über  120  m  lang.  Er  ist  
einen  überströmbaren  Damm  vom  
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caractéristiques variées. Le sentier didactique est
en cours de finalisation.

5 Conclusion
La complexité d’un projet d’aménagement et de revitalisation de cours d’eau, au niveau des procédures, des enjeux territoriaux, techniques et financiers,
est souvent tributaire d’intérêts parfois divergents.
Son aboutissement résulte de la capacité des projeteurs à développer une synergie au terme d’un long
processus.
Le projet de la Dranse à Sembrancher-Vollèges a
pu bénéficier du soutien indéfectible des autorités
communales, cantonales et de l’OFEV durant plus
de 15 ans. Le projet d’exécution de la troisième étape sur le secteur de Contô bénéficie encore de cette
dynamique positive.

Adresse(s) de contact
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DROSERA Ecologie Appliquée SA
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E-Mail: flavio.zanini@drosera-vs.ch

6 Remerciements
Nous remercions tout particulièrement les autorités
communales de Sembrancher et de Vollèges pour
la confiance témoignée tout au long du projet, en
particulier les présidents de communes respectifs
MM. B. Giovanola et C. Maret. Nos remerciements
vont également au service des forêts, des cours
d’eau et du paysage du canton du Valais (SFCEP) en
particulier à MM. E. Vez et S. Lonfat pour leur soutien et appui technique ainsi qu’à l’OFEV, représenté
par MM. J.-P. Jordan et A. Magnollay, pour leur suivi
rigoureux et leurs conseils adéquats. Finalement,
il convient d’associer à cette réalisation tous les
partenaires du groupement d’ingénieurs: CERT SA,
HydroCosmos SA, Drosera Ecologie Appliquée SA et
Pascal Tissières ainsi que Jean-Louis Boillat pour
son travail de coordination.

Flavio Zanini

Antoine Stocker

7 Bibliographie
[1] Office fédéral de topographie swisstopo. www.
swisstopo.admin.ch/fr/cartes-donnees-en-ligne/
cartes-geodonnees-en-ligne.html
[2] SRTCE et SEFH. 2014. Rapport cantonal « Planification stratégique – Renaturation des eaux ».
[3] Roquier, B,, Dubois, J., Boillat, J.-L. 2014. Sediment management measures for river restoration
and flood protection in alpine valleys. Proceedings
of the international conference on fluvial hydraulics,
Lausanne, Switzerland. [4] Werner, P. 2016. Myricaria germanica, buisson révélateur de l’état des
grandes rivières alpines: évolution récente en Valais.
Saussurea 45: 225-238.

Niki Beyer

Jean-Louis Boillat

Fachbeiträge | 29

Revitalisation
de la plaine
alluviale de la
Lée
La Navisence –
Zinal
Epiney Patrick
Zufferey Lambert

Résumé
L’extraction des matériaux et l’aménagement
d’une digue de déviation ont fortement déséquilibré le système alluvial du Plat de la Lée (commune
d’Anniviers, VS) par une canalisation des eaux et
une forte incision du lit. Il en résulte des déficits
écologiques pour la Navisence. La crue centennale
fortement morphogène, survenue en août 2013,
n’a pas permis de rétablir l’ensemble des fonctions
systémiques de la zone alluviale par rapport à son
état naturel respectivement son état optimal. A
moyen terme, l’équilibre dynamique et les écosystèmes alluviaux de la Navisence (milieu aquatique,
milieu amphibien et milieu terrestre) ne seront
pas suffisamment restaurés sans les interventions
projetées.
Mots-clés
Revitalisation, la plaine alluviale de la Lée, les
écosystème alluviaux

Revitalisierung der Flussaue der Lée
La Navisence – Zinal
Zusammenfassung
Die Entnahme von Kies und der Bau eines Ablenkdammes haben das Auensystem des Plat de la Lée
(Gemeinde Anniviers, Wallis) durch die Kanalisierung der Gewässer und eine starke Eintiefung des
Gerinnes erheblich aus dem Gleichgewicht gebracht.
Daraus folgen ökologische Defizite für die Navisence. Das stark morphogene Jahrhunderhochwasser,
das im August 2013 hereingebrochen war, hat nicht
dazu geführt, die Gesamtheit der systemischen
Funktionen des Auengebietes im Vergleich zu seinem Naturzustand bzw. seinem Bestzustand wieder
herzustellen. Mittelfristig werden das dynamische
Gleichgewicht und die Auen-Ökosysteme der Navisence (Wasser-, Amphibien- und Erdmilieu) ohne
die geplanten Eingriffe nicht ausreichend restauriert
sein.
Keywords
Revitalisierung, Fluss-Aue der Lée,
Auen-Ökosysteme
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Figure 0: Vue générale de la plaine alluviale de la Lée en direction de
l’aval. Juillet 2017. | Bild 0: Blick auf das gesamte Auengebiet der Lée
talwärts. Juli 2017.

Rivitalizzazione della pianura alluvionale
della Lée
La Navisence – Zinal
Riassunto
L’estrazione di materiale e la costruzione di una
diga di deviazione hanno creato uno squilibrio nel
sistema della piana alluvionale della Lée (comune
di Anniviers, VS) con una canalizzazione del fiume e
una forte erosione dell’alveo. Ne risultano dei deficit
ecologici per la Navisence. La piena centenaria
dell’agosto 2013, con forte carattere morfogenetico, non ha permesso di ristabilire l’insieme delle
funzioni sistemiche della zona alluviale a confronto

Figure 2: De gauche à droite. Etat général du lit de la Navisence dans
le périmètre d’étude en 1960, au mois de juin 2013 (avant crue centennale) et au mois d’octobre 2013 (après crue centennale). | Bild 2: Von
links nach rechts. Allgemeinzustand des Gerinnes der Navisence in
dem Umfang der Erforschung 1960, im Juni 2013 (vor dem Jahrhunderthochwasser) und im Oktober 2013 (nach dem Jahrhunderthochwasser).

del suo stato naturale o a quello di referenza. A
medio termine, l’equilibrio dinamico e gli ecosistemi
alluviali della Navisence (ambienti acquatico, anfibio
e terrestre) non saranno sufficientemente ristabiliti
senza gli interventi previsti.
Parole chiave
Rivitalizzazione, piana alluviale della Lée, ecosistemi
alluviali

Contexte

Figure 1: Etat de la Navisence lors de la crue centennale d’août 2013.
Le lit mouillé atteint au point large près de 65 mètres. |
Bild 1: Zustand der Navisence während des Jahrhunderthochwassers
vom August 2013. Die Wasserspiegelbreite erreicht an der großen
Stelle 65 Meter.

La plaine alluviale de la Lée sise au fond du vallon
de Zinal (1‘700 msm, commune d’Anniviers, VS) fait
partie des zones alluviales d’importance nationale
depuis novembre 2017. [Figure 0] Elle n’a pas été
incluse dans le premier inventaire de 1992 à cause
de l’endiguement de certains tronçons et de la
présence d’un site d’extraction de matériaux dans le
cours d’eau. En effet, ces deux contraintes principales limitent la formation de communautés végétales
typiques (ex: saulaie buissonnante alluviale) par
déconnexion des terrasses alluviales, engendrant
une diminution des richesses naturelles et paysagères du site. Elles péjorent plus généralement
une grande partie de la dynamique et du charriage
naturel nécessaires au fonctionnement optimal du
système.
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Des mesures de revitalisation de la plaine alluviale de la Lée ont été planifiées pour redonner de
l’espace au cours d’eau, pour régénérer les processus dynamiques dont celui de la sédimentation et
de l’inondation notamment et enfin, pour protéger
définitivement les infrastructures menacées (pont
de Gietti et routes agricoles).
Un premier projet a été établi et approuvé en 2012.
Durant l’été 2013, des précipitations importantes survinrent dans le fond du vallon de Zinal et
générèrent une crue de catégorie centennale [Figure 1]. Un important changement morphologique
(érosions et sédimentations) eut lieu sur tout le
tracé et

Les données obtenues par ces diverses méthodes
ont été comparées aux directives de l’Ordonnance
relative à la détermination des espaces réservés
aux eaux superficielles des grands cours d’eau (VS
721.200, 2 avril 2014) qui utilise la largeur naturelle
du lit (Q2–Q5) et la largeur des bandes riveraines.
Le choix définitif de l’ERE suit la variante maximale
(> 73 m’) et atteint 154 m’ à son point le plus large.
Il est supérieur de 9 à 45 m’ à l’ERE minimal (61 m’).
Il permettra de répondre pleinement aux objectifs
écologiques fixés et favorisera ainsi la formation de
nouveaux milieux à haute valeur écologique.

la crue réalisa d’elle-même
un certain nombre de mesures
initialement prévues par le
projet.
Ces nouvelles conditions impliquèrent une révision
totale de celui-ci. [Figure 2]

Espace réservé aux eaux (ERE)
La largeur naturelle de la Navisence au Plat de la
Lée est délicate à définir. Elle est influencée par
la géomorphologie du vallon de Zinal (ex: cônes
de déjections) qui limite l’élargissement du cours
d’eau. Ces processus latéraux participent toutefois
à l’évolution naturelle de la rivière.
Dans le cadre du projet, la méthodologie de détermination de l’ERE utilise 2 principaux paramètres:
1. Reconstitution de la largeur naturelle du cours
d’eau sur la base des références historiques
(ex: projets précédents d’aménagement), cartes
et photographies anciennes (notamment Dufour
et Siegfried), etc.
2. Calcul de la largeur de régime en tant que base
d’identification du style fluvial et donc du développement morphologique possible du cours
d’eau au droit du tronçon considéré (p.ex. bancs
alternés, tresse, etc.).
Pour estimer la largeur naturelle sans l’influence des
processus morphologiques voisins (éboulements,
cônes de déjection), des calculs ont été réalisés:
• d’après la publication du Service Conseil Zones
Alluviales (PACCAUD & al. 2013);
• d’après la largeur de régime (YALIN & DA SILVA
2001; PARKER 1978; GÜNTER 1971; JAEGGI & al.
2011) et d’après la classification de ROSGEN 1994
(avant de délinéer théoriquement le caractère de
la rivière d’après la méthode YALIN op. cit.).

Figure 3: Représentation spatiale des mesures dans le périmètre du
projet. | Bild 3: Räumliche Darstellung der Massnahmen im Umfang
des Projekts.

Figure 4: Le site d’extraction corsète le lit de la Navisence et l’incise
progressivement. L’érosion régressive a généré des effets négatifs
sur plusieurs centaines de mètres en amont. Eté 2010. | Bild 4: Der
Aushubort zwängt das Gerinne der Navisence ein und tieft es nach und
nach ein. Die rückschreitende Erosion hat Negativeffekte auf mehrere
Hundert Meter bergwärts. Sommer 2010.
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• le maintien des fonctions sociales, agricoles et
touristiques du site;
D’une manière générale, la revitalisation doit
permettre l’extension des communautés alluviales
typiques déjà recensées dans le périmètre d’étude,
à savoir:

Figure 5: Etat de l’ancien pont de Gietti (8 mètres de longueur) juste
après la crue de 2013. L’embâcle constitué contre ce dernier a totalement dévié la Navisence dans les pâturages en rive gauche. | Bild 5:
Zustand der alten Brücke von Gietti (8 m Länge) unmittelbar nach dem
Hochwasser von 2013. Die entstandene Verstopfung der Brücke hat
die Navisence ganz und gar umgeleitet auf die Weideflächen am linken
Ufer.

Objectifs de la revitalisation
Dans le contexte de la plaine alluviale de la Lée, les
objectifs de revitalisation doivent permettre:
• la conservation et le développement de la flore et
de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à
leur existence;
• la conservation et, pour autant que ce soit
judicieux et réalisable, le rétablissement de la
dynamique naturelle du régime des eaux et du
charriage;
• la conservation des particularités géomorphologiques de la zone alluviale;

Figure 6: Nouveau pont de Gietti en construction env. 10 mètres en aval
de l’ancien. Sa nouvelle portée totale est de 42 mètres. Le tablier est
entièrement réalisé en bois indigène. Automne 2017. | Bild 6: Neue
Brücke von Gietti im Bau, ca. 10 m talwärts entfernt von der alten. Ihre
Gesamt-Stützweite beträgt 42 m. Der Belag besteht vollständig aus
einheimischem Holz. Herbst 2017.

Figure 7: L’accès existant en rive droite a été fortement endommagé
lors de la crue de 2013. Des mesures de stabilisation mixtes sont
nécessaires pour assurer sa pérennité. | Bild 7: Der bestehende Zugang am rechten Ufer wurde stark beschädigt während des Hochwassers von 2013. Gemischte Stabilierungsmassnahmen sind notwendig,
um seinen Fortbbestand zu sichern.

• les alluvions avec végétation pionnière herbacée
(Epilobion fleischeri);
• les milieux alluviaux (Salicion elaeagni / Salicetum
caesio-fotidae / Caricion bicolori-atrofuscae).
Ces milieux renferment les richesses floristiques
et faunistiques typiques des zones alluviales. Un

Figure 8: L’éloignement par renvoi du lit mineure de la Navisence a
permis d’augmenter le linéaire du Torrent du Barmé dans le lit majeur
et offre ainsi une diversification des milieux aquatiques et riverains. Eté
2015. | Bild 8: Die Entfernung durch Weiterleitung des kleineren Gerinnes hat es ermöglicht, den Durchfluss des Torrent du Barmé in dem
größeren Gerinne zu erhöhen und bietet auf diese Weise eine größere
Vielfältigkeit des Wasser- und Ufermilieus. Sommer 2015.
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monitoring débuté en 2016 vise à suivre le succès
des mesures de revitalisation projetées.

Planification des mesures
Afin de répondre aux objectifs fixés et aux besoins
écologiques des espèces cibles et caractéristiques
du projet, cinq mesures principales conceptualisent
la revitalisation [Figure 3].
La première consiste à déplacer l’activité d’extraction de matériaux plus en aval, en dehors de la plaine
alluviale (M1). [Figure 4] Cette action permettra de
restaurer un charriage naturel sur tout le linéaire
impacté. A terme, un exhaussement du fond du lit
s’y produira, phénomène qui le rapprochera de son
niveau d’origine. La connexion transversale sera
alors fortement améliorée pour la petite faune et
le rehaussement de la nappe d’accompagnement
favorisera le développement d’une végétation
alluviale, en lieu et place d’une succession xérique
dominée actuellement par le mélèze.
La seconde mesure vise à reconstruire le pont de
Gietti (M2) détruit lors de la crue [Figure 5]. La
portée du pont a été augmentée de 8 à 42 m’ de
manière à reconnecter le second bras de la rivière,
canalisé jusqu’en 2013 par une digue de déviation.
Elle offre par ailleurs une meilleure sécurité pour
l’ouvrage. [Figure 6]
La troisième mesure prévoit en rive droite, un déplacement des infrastructures carrossables et de
loisirs hors de l’ERE (M3). La nouvelle route servira
d’accès principal pour le fond du vallon de Zinal. En
raison de sa meilleure intégration paysagère en pied
de coteau et de sa situation hors des zones de dangers géologiques (chutes de pierres et laves torrentielles), elle remplacera l’accès carrossable actuel
en rive gauche (M18). Des mesures ponctuelles de
stabilisation des rives (M4 et M5) seront nécessaires pour les tronçons les plus proches du lit majeur
de la Navisence [Figure 8]. La capacité d’érosion de
la rivière et sa situation altitudinale limitent les possibilités d’une stabilisation intégrale par du génie
biologique, c’est pourquoi des techniques mixtes
ont été retenues (minérale et végétale). Les espèces
de saules présentes dans la partie aval de la zone
(Salix pentandra, Salix myrsinifolia, Salix purpurea
ssp. alpina) seront prélevées et bouturées en compléments des blocs d’enrochements prévus le long
des tronçons à stabiliser. Il en sera de même pour
quelques plants de Tamarin d’Allemagne (Myricaria
germanica, VU selon LR), espèce emblématique du
projet. En plus de leurs fonctions stabilisatrices,
paysagères et écologiques, ces bouturages per-

Figure 9: Les bancs de sable constitués par les sédiments fins du Torrent du Barmé dans le lit majeur de la Navisence ont très rapidement
été colonisés par le Tamarin d’Allemagne. Eté 2016. | Bild 9: Auf den
Sandbänken, die sich aus den Feinsedimenten des Torrent du Barmé
im größeren Gerinne der Navisence bildeten, haben sich sehr schnell
Tamarinden aus Deutschland angesiedelt. Sommer 2016.

mettront une recolonisation accélérée des milieux
alluviaux dans le lit de la rivière par des espèces
indigènes.
La quatrième mesure poursuit les mêmes objectifs
que la précédente mais en rive gauche (M18). Elle
ne concerne que les accès de mobilité douce et ne
requiert pas de mesures de stabilisation en raison
de l’espace suffisant à disposition.
La dernière mesure liée directement à la revitalisation de la plaine alluviale consiste à réaménager
le site d’extraction actuel, en opérant un adoucissement localisé de la pente des berges (M6) et
en aménageant différentes annexes hydrauliques
comme un bras latéral (M8) et un bras mort (M9).
Ces travaux doivent notamment favoriser le Tamarin
d’Allemagne. D’ailleurs, les premières mesures d’accompagnement réalisées sur les torrents latéraux
suite à la crue centennale et consistant à prolonger leurs écoulements parallèlement à ceux de la
Navisence [Figure 8] ont permis une recolonisation
rapide des bancs de sable par cette espèce [Figure
9]. Ce constat est d’autant plus réjouissant qu’une
station abondante en aval a été détruite durant l’été
2013.
Toutes ces mesures, initiées à l’automne 2017 par
la construction du nouveau pont (cf. figure n° 6), ont
fait l’objet au préalable d’évaluations ou d’expertises
externes (Idealp SA, Dr. Christoph Lehmann Hydrologie-Wasserbau, Dr.sc.nat. Philippe Werner, hepia
Genève, Genoud Architectes). Ces dernières visaient
à garantir et à justifier des interventions techniques
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adaptées aux caractéristiques écosystémiques de la
Navisence. Elles ont été décidées d’entente avec le
WWF-Valais et les instances cantonales et fédérales. Elles seront dirigées par un comité de pilotage
intégrant toutes les parties intéressées (Canton,
Commune, ONG et propriétaires des bien-fonds).
Bien que la situation foncière soit relativement
simple, un tel projet n’a pu être planifié sans la collaboration et l’accord des trois consortages touchés
par les mesures, sans l’implication d’un bureau
pilote local (PATRICK EPINEY Ingénieur Sàrl) et sans
la volonté de la Commune d’Anniviers de mener cet
ambitieux projet (2.0 Mio) dont

Adresse de contact
Patrick Epiney
Ingénieur Sàrl
Ingénieur forestier epfz/sia
Vieux Bourg
CH-3961 Vissoie/Anniviers
Tel.: + 41 (0)78 605 58 50
E-Mail: info@patrickepiney.ch

l’impact régional sera également touristique, donc économique.
Les réflexions menées ne se sont pas limitées à la
zone alluviale mais à l’ensemble de la plaine de la
Lée. Aussi, des actions complémentaires seront-elles réalisées parallèlement au projet de revitalisation pour améliorer notamment la connectivité entre
les milieux humides et le cours d’eau et pour mettre
en valeur les autres richesses naturelles et paysagères du site.
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Grossprojekte
im Wasserbau– Chancen
und Herausforderungen
Carlo Scapozza

Zusammenfassung
Die grossen Korrektionen aus dem 19ten Jahrhundert, die ersten Grossprojekte im Wasserbau, haben
wesentlich zum Wohlstand in der Schweiz beigetragen. Der Preis dafür war eine teilweise Zerstörung
der Gewässerräume und der Biodiversität. Das neu
gewonnene Landwirtschaftsland, wurde mit zunehmendem Wohlstand und Bevölkerungswachstum
mehr und mehr durch Siedlungen, Industrien und
Infrastrukturen belegt. Das Risiko stieg dadurch an.
Der Handlungsbedarf für Hochwasserschutz und
Revitalisierung der Gewässer ist gross. Grossprojekte im Wasserbau spielen dabei eine wichtige Rolle.
Sie tragen massgebend zur Verbesserung der Hochwassersicherheit und des ökologischen Zustandes
der Fliessgewässer bei und sind gleichzeitig Motor
der Vollzugsentwicklung und Leuchttürme für kleine
und mittlere Projekte.
Keywords
Grossprojekte Wasserbau, Entwicklung Vollzug in der
Schweiz, Chancen und Herausforderungen

Grands projets d’aménagement des cours
d’eau – chances et défis
Résumé
Les principales corrections du XIXème siècle ainsi
que les premiers grands projets d’aménagement
hydraulique ont largement contribué à la prospérité
de la Suisse. Le prix pour cela était une destruction
partielle des espaces réservés aux cours d’eau et
à la biodiversité. Les terres agricoles nouvellement
acquises ont de plus en plus été peuplées par des
habitations, des industries et des infrastructures
au fur et à mesure qu’augmentaient la prospérité
et la population. Les risques ont aussi augmenté
en conséquence. Le besoin d’action pour la protection contre les crues et la revitalisation des eaux
est grand et les grands projets d’aménagement
hydraulique y jouent un rôle important, notamment
dans l’amélioration de la protection contre les crues
et l’état écologique des cours d’eau. Ils sont aussi
le moteur du développement et des phares pour les
projets de petite et moyenne envergure.
Mots-clés
Grands projets d’aménagement hydraulique, mise
en œuvre du développement en Suisse, chances et
défis
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Grandi progetti di ingegneria idraulica –
opportunità e sfide
Riassunto
Le grandi correzioni di corsi d’acqua del 19 o secolo,
cioè i primi grandi progetti d’ingegneria idraulica, hanno contribuito in maniera significativa alla
prosperità della Svizzera. Il prezzo da pagare è stata
una parziale distruzione dello spazio delle acque e
della biodiversità. Con l’aumento della ricchezza e
la crescita della popolazione le nuove terre agricole
sono state sempre più occupate da centri abitati,
industrie e infrastrutture. Di conseguenza sono
aumentati anche i rischi. La necessità d’intervenire
nella protezione contro le piene e nelle rivitalizzazioni è grande. Grandi progetti d’ingegneria idraulica
giocano un ruolo importante. Contribuiscono in
modo fondamentale al miglioramento della sicurezza idraulica e dello stato ecologico dei corsi d’acqua.
Al contempo fungono da progetti trainanti per lo
sviluppo dell’esecuzione e per progetti di picole e
medie dimensioni.
Parole chiave
Grandi progetti nell’ingegneria idraulica, sviluppo
dell’esecuzione in Svizzera, opportunità e sfide

1. Die grossen Korrektionen der
Vergangenheit
Die Thurkorrektion (1874-1893), Linthkorrektion
(1807 – 1816), Alpenrheinkorrektion (1860-1890),
Rhonekorrektion (1863-84, 1930-1960), Juragewässerkorrektion (1868–1891, 1962–1973) sind
die grössten Korrektionen des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie alle wurden aus einer Notlage für die
Menschen heraus realisiert.

Die Ziele dieser Korrektionen waren die Verbesserung der Gesundheit der
Bevölkerung und die
Bekämpfung der Armut.
Dieser Hochwasserschutz ermöglichte es den Regionen, sich zu entwickeln: Die Wirtschaft erlebte einen Aufschwung, der Wohlstand nahm zu. Das System der korrigierten Gewässer funktionierte und bot
den Menschen längere Zeit ausreichende Sicherheit.
Von 1868 bis 1978 gab es keine grösseren Ereig-

nisse. Aber das Hochwasser von 1978 und dann vor
allem die Hochwasserkatastrophe von 1987 führten
zu einem Umdenken: Bund und Kantone erkannten,
dass die absolute Sicherheit eine Illusion ist, die es
nicht gibt.
Aus heutiger Sicht sind auch verschiedene negative
Auswirkungen dieser Projekte erkennbar: auf die
Biodiversität, auf die Gewässerlebensräume und
auf die Qualität der Böden. Sie beeinträchtigen die
natürlichen Funktionen der Gewässer, welche die
Lebensadern unserer Umwelt sind.
Es ist klar geworden, dass die Gewässer mehr Raum
benötigen, um ihre vielfältigen Funktionen zu erfüllen. Der Hochwasserschutz ist eine dieser Funktionen, der Lebensraum für Tiere und Organismen eine
weitere. Der Bund passte deshalb die Gesetzgebung
an und führte 1991 Artikel 4 Absatz 2 im Wasserbaugesetz ein, der die ökologischen Anforderungen
an Wasserbauprojekte festlegt: «…Bei Eingriffen
in das Gewässer muss dessen natürlicher Verlauf
möglichst beibehalten oder wiederhergestellt werden...». Das bedeutete einen Paradigmenwechsel.

2. Handlungsbedarf heute und morgen
Schweizweit gibt es noch viel zu tun im Wasserbau.
In der Schweiz leben rund 20 % der Anwohner in
Gebieten, die von Überschwemmungen potentiell
gefährdet sind. Rund ein Drittel der Verkehrswege ist
von Hochwasser betroffen. Eine Schutzinfrastruktur
mit einem Wiederbeschaffungswert von mehreren Milliarden Franken schützt Personen, Sachen,
Verkehrswege, Lifelines und Kulturgüter vor häufigeren Schäden. Wie die Hochwasserereignisse der
letzten Jahre wiederholt zeigten, hat diese Schutzinfrastruktur noch Defizite, die es aufzuheben gilt.
Zudem kommen mehrere Schutzbauten in die Jahre
und müssen mittel- bis langfristig erneuert bzw.
instandgehalten werden. Neben der Sicherheitsdefizite weisen unsere Fliessgewässer z.T. erhebliche
ökologische Defizite auf, die ebenfalls behoben
werden müssen.
In Zukunft sind eine Intensivierung der Landnutzung
und eine Zunahme der Häufigkeit und Intensität der
Hochwasserereignisse infolge des Klimawandels
zu erwarten. Somit ist, ohne eine wirksame Naturgefahrenstrategie, mit einem stetigen Anstieg des
Hochwasserrisikos zu rechnen. Hinzu kommt, dass
durch die Intensivierung der Landnutzung, der zur
Verfügungen stehende Raum für die Fliessgewässer
weiter unter hohem Nutzungsdruck stehen wird.

Fachbeiträge | 37

Abb. 1: Thur, Schaffäuli (Quelle: Donald Kaden, Frauenfeld) | Fig. 1:
Thur, Schaffäuli (source: Donald Kaden, Frauenfeld)

Abb. 2: 3e Rhonekorrektion – Bauarbeiten in Visp (Los 7) (Quelle:
Kantonales Amt Rhonewasserbau) | Fig. 2: 3ème correction du Rhône
- travaux de construction à Viège (lot 7) (source: Office cantonal de la
construction du Rhône)

3. Grossprojekte als Leuchttürme
Grossprojekte sind Leuchtürme, welche ihre Ausstrahlungskraft auf mittlere und kleinere Projekte
übertragen. Dank der verfügbaren finanziellen und
personellen Ressourcen und der Vielfalt von Zielkonflikten, Herausforderungen und Synergien werden
Grossprojekte immer wieder mit neuen Fragestellungen konfrontiert, welche an der Schnittstelle
zwischen Fachbüros, Wissenschaft und Verwaltung
gelöst werden müssen. Die Beantwortung dieser
Fragestellungen ist der Motor für die Weiterentwicklung des Vollzuges im Bereich Wasserbau in
der Schweiz. Die zahlreichen Zielkonflikte machen
zudem grosse Wasserbauprojekte zu Paradebeispielen für die sogenannte partizipative Planung,
bei welcher alle betroffenen Akteure einbezogen
werden. Die Interessen von Hochwasserschutz,
Revitalisierung, Landwirtschaft, Trinkwassernutzung, Infrastrukturen, Naturschutz und Erholung der
Menschen müssen unter einen Hut gebracht werden, damit Lösungen entwickelt werden können, bei
denen alle gewinnen. Nachfolgend einige Beispiele
von Grossprojekten, die einen wesentlichen Beitrag
zur Vollzugsentwicklung geleistet haben:
Das Projekt «Hochwasserschutz und Auenlandschaft Thurmündung», z.B. ist ein Paradebeispiel
für den Paradigmenwechsel zu einem naturnahen
Hochwasserschutz. In beispielhafter Weise wurden
hier Hochwasserschutz und Ökologie zusammengebracht. Was vor rund 15 Jahren an der Thur seinen
Anfang nahm, ist heute zum Standard für alle Wasserbauprojekte in der Schweiz geworden und wurde
auch in die Bundesrichtlinien aufgenommen.

Im Rahmen des Forschungsprogrammes
«Thur-Rhone-Projekt» - ein Programm, das von
den zwei Grossprojekten an Thur und Rhone vorangetrieben wurde - wurden viele neue Fragen an
der Schnittstelle zwischen Wasserbau und Ökologie
aufgeworfen, die uns noch heute beschäftigen. Daraus entstand das langjährige Forschungsprogramm
«Wasserbau & Ökologie», an dem Forschungsinstitutionen, Fachspezialisten aus der Privatwirt-

Abb. 3: Überflutungsgebiet auf dem Schwemmkegel der Sihl in der
Stadt Zürich (Foto: H.J. Egger, Uster) | Fig. 3: Zone inondable sur le
cône alluvial de la Sihl en ville de Zurich (photo: H.J. Egger, Uster)

schaft, kantonale und Bundesfachstellen beteiligt
sind. Dieses Programm läuft nunmehr seit mehr
als 12 Jahren und wurde von Beginn an durch das
BAFU finanziell unterstützt. Es liefert laufend neue
Erkenntnisse für die Praxis.
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Die Verantwortlichen der «3e Rhonekorrektion»
befassten sind intensiv mit dem erforderlichen
Raum an Fliessgewässern zur Erfüllung der natürlichen Funktionen. Daraus entstand eine heute weit
verbreitete Methodik, welche für alle Fliessgewässer
mit einer Sohlenbreite über 15 m verwendet wird.
Das Grossprojekt «Hochwasserschutz an Sihl,
Zürichsee, Limmat» befasste sich intensiv mit
den Aspekten der zukünftigen Risikoentwicklung,
der Risikoreduktion, des tragbaren Risikos und der
Festlegung von risikobasierten Massnahmenzielen.
Es leistet somit einen wesentlichen Beitrag zum
Paradigmenwechsel von der Gefahrenabwehr zur
Risikohandhabung.

Kontaktadresse
Carlo Scapozza
Sektionschef Hochwasserschutz
Eidg. Departement für Umwelt
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Umwelt (BAFU)
Abteilung Gefahrenprävention
Worblentalstrasse 68, CH-3063 Ittigen,
Postadresse: 3003 Bern
E-Mail: carlo.scapozza@bafu.admin.ch

4. Chancen und Herausforderungen von
Grossprojekten
Grossprojekte bieten gute Chancen für die Entwicklung von interdisziplinären Zusammenarbeitsformen
auf allen Ebenen: in der Verwaltung, bei den Fachspezialisten und in der Forschung. Somit leisten sie
einen Beitrag zur Findung von breit abgestützten
guten Lösungen und zur Vollzugsentwicklung. Dank
Grossprojekten kann das Potential für wesentliche
ökologische Verbesserungen und für eine Aufwertung des öffentlichen Raums genutzt werden. Dies
bei einer gleichzeitigen Verbesserung der Sicherheit. Das geht mit einer grossen Verbesserung der
sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen einher.
Grossprojekte bringen in der Regel einen starken
Eingriff in die Landschaft, in bestehende Infrastrukturen, Nutzungs- und Eigentumsrechte mit sich. Mit
diesem Eingriff sind Zielkonflikte vorprogrammiert,
welche oft in grossen Widerstand münden. Ohne
starken politischen Rückhalt werden Grossprojekte, insbesondere solche mit einem wesentlichen
Mehrwert für Ökologie und Naherholung, schnell als
Luxusprojekte wahrgenommen.

Die Kommunikation nimmt
deshalb bei Grossprojekten
eine massgebende Rolle ein.
Es geht dabei darum, die richtigen Scherpunkte zu
setzen. Das akzentuierte Hervorheben des Mehrwertes für Ökologie und Erholung hat sich oft als
doppelschneidiges Schwert erwiesen.

Carlo Scapozza

Vereinsmitteilungen | 39

Ausschreibung
Begrünerpreis
2019

Die Arbeitsgruppe Hochlagenbegrünung (AGHB) des
Vereins für Ingenieurbiologie setzt sich seit 1996
für schonende und standortgerechte Begrünung im
Alpenraum ein.
Um Begrünungsprojekte mit vorbildhaftem Charakter
aufzuzeigen, vergibt die AGHB einen Preis für gelungene Begrünungen im Bereich der Waldgrenze und
höher. Es werden besonders gut gelungene Projekte
und Massnahmen ausgezeichnet, welche die Qualität
und Nachhaltigkeit von Hochlagenbegrünungen
fördern. Die Anstrengungen der Projektbeteiligten
werden in einer breiten Öffentlichkeit gewürdigt. Die
Auszeichnung bringt die Bedeutung der Hochlagenbegrünungen in einem umfassenden Sinn in das Bewusstsein der Öffentlichkeit und motiviert Entscheidungsträger, ähnliche Projekte zu verwirklichen.
Preiswürdige Projekte zeichnen sich u.a. durch
hohe Qualität bezüglich der angemessenen Planung
und Projektierung, der Ausführung im Gelände, der
Begrünungsresultate und der Erfolgskontrolle aus.
Das Vorgehen bei ökologisch hochwertigen Begrünungen im Alpenraum ist ausführlich beschrieben
in den «Richtlinien Hochlagenbegrünung». Eine
Kurzfassung für die Baustelle liefert eine praktische
Übersicht. Die ausführlichen Kriterien für die Vergabe des Begrünerpreises, sowie die Kurzfassung der
«Richtlinien Hochlagenbegrünung», finden Sie auf
der Homepage des Vereins Ingenieurbiologie (http://
www.ingenieurbiologie.ch).
Preisträger ist ein bestimmtes Begrünungsprojekt
mit den Bauherren und den beteiligten Planungsund Ausführungsorganen (z.B. Gemeinden, Kantone,
Korporationen, Tourismus-Organisationen, Bergbahnunternehmen). Auch länger zurückliegende
Begrünungen werden berücksichtigt, wenn standortgemäss begrünt wurde. Die Projekte werden im
Sommer 2018 begutachtet und die Preisverleihung
wird im Spätsommer 2019 stattfinden.
Vorschläge für den Begrünerpreis können bis zum
20. Mai 2018 beim Sekretariat des Vereins für
Ingenieurbiologie eingereicht werden (Formular für
Kandidatur siehe: http://www.ingenieurbiologie.ch).
Anmeldung und Auskunft:
HSR Hochschule für Technik, ILF Institut für
Landschaft und Freiraum, Sekretariat Verein für
Ingenieurbiologie, Arbeitsgruppe für Hochlagenbegrünung, Nadja Schläpfer, Oberseestrasse 10,
CH-8640 Rapperswil
Tel: +41 (0)55 222 47 92
E-Mail: sekretariat@ingenieurbiologie.ch
Internet: www.ingenieurbiologie.ch
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Appel aux candidatures Prix de végétalisation 2019
Depuis 1996, le Groupe de travail pour la végétalisation en altitude (AGHB) de l’Association pour le génie
biologique se consacre à une renaturation soignée
et adaptée à la station dans le massif alpin.
Afin de mettre en valeur des projets de végétalisation exemplaires, l’AGHB attribue un Prix de végétalisation à des reverdissements réussis effectués
au-dessus de la limite des forêts, en particulier les
projets et les mesures promouvant la qualité et la
durabilité des végétalisations en altitude. Les efforts
des projets participants seront valorisés dans le
grand public. La distinction souligne l’importance de
la végétalisation en altitude au sens général dans
la conscience des gens et motive les décideurs à
réaliser de tels projets.
Les projets entrant en ligne de compte démontrent
entre autres une qualité élevée en rapport avec la
mise en oeuvre de la planification et de la conception, l’exécution des travaux sur le terrain, les résultats et le contrôle des résultats. La procédure pour
une végétalisation de grande valeur écologique dans
le massif alpin est décrite en détail dans «Directives
pour une végétalisation en altitude». Une version
courte pour le chantier offre également un aperçu
pratique. Les critères détaillés pour l’attribution du

Prix de végétalisation se trouvent sur le site Internet
de l’Association pour le génie biologique (http://
www.ingenieurbiologie.ch).
Le gagnant est un projet de végétalisation accompagné des maîtres d’ouvrage et des organes associés à la mise en oeuvre et à la planification (par ex.
communes, cantons, corporations, organisations
de tourisme, entreprises de chemin de fer alpin).
Des projets effectués non récemment seront aussi
pris en considération, si ceux-ci font preuve d’une
végétalisation adaptée à la station. L’évaluation des
projets se fera en été 2018 et le prix de végétalisation sera remis à la fin de l’été 2019.
Des propositions pour l’attribution du prix peuvent
être soumises jusqu’au 20 mai 2018 au secrétariat de
l’Association pour le génie biologique (cf. formulaire
de candidature: http://www.ingenieurbiologie.ch).
Inscription et renseignement:
HSR Hochschule für Technik, ILF Institut für Landschaft und Freiraum, Sekretariat Verein für Ingenieurbiologie, Arbeitsgruppe für Hochlagenbegrünung,
Nadja Schläpfer, Oberseestrasse 10,
CH-8640 Rapperswil
Tel: +41 (0)55 222 47 92
e-mail: sekretariat@ingenieurbiologie.ch
Internet: www.ingenieurbiologie.ch

Hier brauchen Sie keine App, kein Smartphone und kein Wiki.
Hier brauchen Sie eine Nummer:
044 879 17 19 und guter Rat ist Ihnen gewiss - auf alle Fragen zu Grünflächen.
Inserat ingeniurbiologie 2.indd 1

Otto
Hauenstein
Samen AG
20.03.2018 10:09:33

Vereinsmitteilungen | 41

Der Lauf des
Flusses Ein Film von
Mélanie
Pitteloud

Der Verein für Ingenieursbiologie unterstützt vielversprechende Projekte, welche die Thematik der
Revitalisierung unter Anwendung von ingenieurbiologischen Massnahmen behandeln und fördern. In
den Jahren 2016 und 17 unterstützte der Verein die
Produktion des vielseitigen Dokumentarﬁlms «Der
Lauf des Flusses» von Mélanie Pitteloud und freut
sich, den Film in diesem Heft vorzustellen.
Der Film ist eine Entdeckungsreise entlang der
Rhone, der die vielfältigen Facetten dieses Flusses
aufzeichnet.
Von seiner Quelle bis zum Genfersee wird der Rhonelauf seit 150 Jahren in ein Korsett gezwängt und
von Menschen gezähmt.
Infolge grossräumiger Überschwemmungen laufen
im Rahmen der dritten Rhonekorrektion bedeutende
Bauarbeiten, um das Flussbett zu erweitern und zu
revitalisieren.
Die Regisseurin hat sich einerseits mit dem Fluss
und andererseits mit den Personen, deren Schicksale eng mit der Rhone und den anstehenden Veränderungen verbunden sind, auseinandergesetzt.
Im Film kommen die Fischer, die Jahr für Jahr Fische in die Rhone aussetzen und Naturliebende, die
von einer wiederbelebten Rhone träumen, zu Wort.
Aber auch Ingenieure und Politiker, die sich um die
Sicherheit der Talbewohner sorgen, sowie Landwirte,
die befürchten, ihre fruchtbare Erde an den Fluss
zurückgeben zu müssen, spielen in diesem Dokumentarﬁlm eine wichtige Rolle.
Die drei Korrektionen in Kürze
1863 – 1890 Erste Rhonekorrektion
Die anliegenden Dörfer wurden eine Generation lang
mobilisiert, um von Hand und mit einfachen Geräten
zwei parallele Dämme zu bauen und den Fluss zu
kanalisieren.
1930 – 1960 Zweite Rhonekorrektion
Da die Rhone weiterhin Überschwemmungen verursachte, wurden neue, stärkere und höhere Dämme
gebaut. Auf dem entwässerten und nivellierten Terrain wurde fortan intensiv Landwirtschaft betrieben
und Siedlungsstrukturen gebaut.
2009 – 2045 Dritte Rhonekorrektion
Ausgangslage Dritte Rhonekorrektion
Oktober 2000: Katastrophale Überschwemmungen
erschüttern die Rhone-Ebene. Keine Toten, aber
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Sachschäden in Millionenhöhe sind die Folge. Es
wird klar, dass dieser seit zwei Jahrhunderten eng
kanalisierte Fluss nicht genug Kapazität hat, um das
Wasser im Falle eines Jahrhundert-Hochwassers
abzuführen.
Im Zuge des Klimawandels und dem damit verbundenen Rückgang der Gletscher verändert sich
die Wasserführung von alpinen Flüssen wie die der
Rhone. Eine immer grösser werdende Wassermenge ﬂiesst ab, anstatt in Gletschern gespeichert zu
werden.
Unsere kanalisierten Flüsse jedoch können diese
erhöhten Wassermengen nicht mehr bewältigen.
Aufgrund dessen soll das Flussgerinne der Rhone auf der ganzen Länge zwischen Brig und der
Einmündung in den Genfersee um den Faktor 1.5
- 3 verbreitert werden. Sicherheit, Biodiversität und
Ausbau einer touristischen Erholungszone sind die
Hauptziele des Projekts. Die dringendsten Sicherheitsmassnahmen starteten bereits 2009.
Im November 2012, nach 12 Jahren intensivster
Debatten, Expertisen und Gegenexpertisen, setzen
die Kantone Wallis und Waadt die dritte Rhonekorrektion in Kraft. Insgesamt sollen dem Fluss 840
Hektaren Land zurückgegeben werden, davon sind
310 Hektaren landwirtschaftlicher Boden. Die politische Debatte ist turbulent: Absichern ja. Aber welche
Flächen sollen in der schmalen und verbauten Ebene
geopfert werden? Die Landwirte sind aufgebracht.
Viele weigern sich, ihre Existenzgrundlage dem
Wasser zu überlassen; Land, das von ihren Vorfahren
hart erkämpft worden war. Trotz der Proteste wurde
die «Jahrhundertbaustelle» lanciert.
Im Januar 2015 reichten SVP und ADSA (Verein für
den Erhalt des landwirtschaftlichen Bodens) ein
Referendum gegen die Finanzierung der dritten Rhonekorrektion ein. Sie schlugen vor, das Flussbett zu
vertiefen statt zu verbreitern, obwohl diese Variante
bereits untersucht und vom Bundesamt für Umwelt
BAFU abgelehnt worden war.
Am 14.Juni 2015 stimmten die Walliser mit 57% der
Finanzierung der «Dritten Rhonekorrektion» zu. Die
Bauarbeiten wurden im Winter 2015/2016 aufgenommen. Erste Priorität hatte das Flussbett in Visp,
wo die chemische Industrie LONZA mit ihrem Sitz am
Rhone-Ufer ein Hauptrisiko darstellt. Die gesamten
Bauarbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2045
beendet sein.
In der Schweiz gilt die Rhonekorrektion als das
grösste Revitalisierungsprojekt eines Fliessgewäs-

sers und daher als Pilotprojekt für alpine Flüsse,
insbesondere für den Rhein. Die Experten für das
Projekt Alpenrhein reisen regelmässig ins Wallis, um
wichtige Erfahrungswerte für die Aufwertung des
Alpenrheins ableiten zu können.
Die dritte Rhonekorrektion zählt europaweit zu den
grössten und ehrgeizigsten Projekten im Bereich von
Fliessgewässerrevitalisierungen.

Abbildung 1: Baustelle oberhalb vonVisp | Figure 1: Chantier à l‘amont
de Viège

«Der Lauf des Flusses» wird seit Januar 2018 in den
Kinos der Romandie gezeigt. In der Deutschschweiz
wird er ab dem 17. Mai im Kino laufen (Informationen: www.aardvarkﬁlm.com).
Der Film dauert 1h28 und ist in der Originalfassung
auf Französisch und Deutsch mit deutschen und
französischen Untertiteln zu sehen.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=omsfJ2bd_pE&feature=youtu.be
Der Film wird nach der Mitgliederversammlung vom
2. Mai 2018 in einem Kino in Martigny gezeigt.

Dans le lit du Rhône – un ﬁlm de Mélanie
Pitteloud
L’association pour le génie biologique encourage
des projets prometteurs, qui traitent et soutiennent
la thématique de revitalisation en utilisant des mesures de génie biologique.
En 2016 et 17 l’association pour le génie biologique soutenait ﬁnancièrement la production de ce
documentaire polyvalent «Dans le lit du Rhône » de
Mélanie Pitteloud. L’Association est ravie de présenter le ﬁlm dans ce bulletin.
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Ce ﬁlm est un voyage de découverte qui suit le ﬂeuve pour montrer les multiples visages du Rhône.
De sa source au lac Léman, le Rhône a été corseté
depuis 150 ans, dompté par les humains.
Suite à des inondations de grande ampleur, un
gigantesque chantier dans le cadre de la troisième
correction du Rhône vise à élargir et revitaliser le lit
du ﬂeuve.
La réalisatrice aborde d‘un côté le ﬂeuve, de l‘autre
des personnes liées au destin de ce ﬂeuve et aux
changements imminents qui l‘attendent.
Dans le ﬁlm, la réalisatrice donne la voix aux
pêcheurs et leurs eﬀorts pour repeupler chaque
année les poissons dans le Rhône ainsi qu‘aux
amoureux de la nature qui rêvent d’un Rhône redevenu vivant. Les ingénieurs et les politiciens préoccupés par la sécurité des habitants de la plaine,
ainsi que les agriculteurs, angoissés à l’idée de perdre leurs terres fertiles pour les rendre au ﬂeuve, ont
également un rôle important dans ce documentaire.

Rhône, sur tout son tracé de Brigue au Léman, est
envisagé. À la nécessité sécuritaire s’ajoutent un
objectif écologique de biodiversité, et une vision
touristique pour l’aménagement de zones récréatives. Les premières mesures de sécurisation urgentes ont démarré en 2009.
En novembre 2012, après 12 années d’interminables débats, d’expertises et de contre-expertises,
les cantons du Valais et de Vaud valident la «Troisième Correction du Rhône». En tout, 840 hectares
devront être rendus au ﬂeuve, dont 310 de terres
agricoles. Le débat politique est houleux: sécuriser
oui, mais quelles terres sacriﬁer au ﬂeuve dans une
plaine déjà si étroite et urbanisée ?
Les agriculteurs sont en colère. Beaucoup refusent de jeter à l’eau leur outil de travail, ces terres
rudement conquises au Rhône par leurs ancêtres.
Malgré les protestations, le «chantier du siècle» est
lancé.

Les trois Corrections en bref
1863 – 1890 Première Correction du Rhône
Les villages riverains sont mobilisés sur une génération entière pour construire à la main et avec des
moyens techniques simples deux digues parallèles
et canaliser le ﬂeuve.
1930 – 1960 Deuxième Correction du Rhône
Comme le Rhône continue à inonder la plaine, de
nouvelles digues sont construites, plus fortes, plus
hautes. Désormais nivelée et drainée, la plaine est
intensivement cultivée et urbanisée.

Abbildung 2: Beengte Platzverhältnisse der Rhone zwischen Sierre und
Sion | Figure 2: Corset étroit du Rhône entre Sierre et Sion

2009 – 2045 Troisième Correction du Rhône
Contexte Historique pour la 3ème Correction
En octobre 2000, des inondations catastrophiques
secouent la plaine du Rhône. Pas de morts mais des
dégâts chiﬀrés en millions en sont les conséquences. On réalise que ce ﬂeuve étroitement canalisé
depuis deux siècles n’a plus assez d’espace pour
évacuer l’eau en cas de crues centennales.
Au cours de changements climatiques et connexes
avec le recul des glaciers, le régime des ﬂeuves
alpins tels que le Rhône est en train de se modiﬁer.
Une quantité de plus en plus importante d’eau sera
en écoulement au lieu d’être stockée dans les glaciers. Mais nos ﬂeuves extrêmement endigués n‘auront pas la capacité de faire passer autant d’eau.
Pour répondre à cet enjeu majeur, un élargissement
d’une fois et demi à trois fois la largeur actuelle du

En janvier 2015, l‘UDC et l’Association pour la Défense du Sol Agricole (ADSA) ont déposé un référendum
contre le ﬁnancement de la Troisième Correction.
Ils ont proposé d’approfondir le lit du Rhône sans
l’élargir, bien que cette variante ait déjà été étudiée
et rejetée par les experts et par l‘Oﬃce fédéral de
l‘environnement (OFEV).
Comme le vote populaire valaisan du 14 juin 2015
s’est ﬁnalement soldé par un OUI à 57%, les travaux
sont repris en hiver 2015/2016. En particulier, le
chantier s’est poursuivi en priorité à Viège, où un
risque majeur plane sur l’industrie chimique de la
LONZA située au bord du Rhône. Selon le calendrier
global, l’ensemble des travaux sera terminé en
2045.
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En Suisse, la Troisième Correction du Rhône est
le plus gros chantier de revitalisation de cours
d’eau. Ce projet pilote sert déjà d’inspiration pour la
revitalisation d’autres fleuves alpins, en particulier
le Rhin. Les experts du Rhin viennent régulièrement
en Valais pour apprendre de ce premier exemple en
construction. Au niveau européen, la Troisième Correction du Rhône fait partie des chantiers les plus
ambitieux et des plus grands travaux
en termes de revitalisation de cours d’eau.
«Dans le lit du Rhône » est sorti aux cinémas romands à partir de janvier 2018. Le 17 mai il sortira
dans les cinémas en Suisse alémanique (Informa-
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Schutz Filisur, Samen u. Pflanzen AG, CH-7477 Filisur
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samenpflanzen@schutzfilisur.ch

tions: www.aardvarkfilm.com) Le film dure 1h28 et
la version originale est en français et allemand, avec
soustitres en de/fr..
Bande Annonce: https://www.youtube.com/watch?v=omsfJ2bd_pE&feature=youtu.be
Le film sera projeté dans un cinéma à Martigny
après assemblée des membres le 2 mai 2018.
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Verein für Ingenieurbiologie Association pour
le genie biologique
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