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1 Introduction 
 

1.1 Contexte 
 

De nombreuses revitalisations sont en cours ou en projet en Suisse 
dans les zones alluviales de l’inventaire et à l’extérieur des objets (cf. 
RAST et COSANDEY 2007). Ces travaux demandent d’importantes 
ressources financières et humaines. Ils sont cependant nécessaires 
car plusieurs études dont l’ « État écomorphologique des cours d’eau 
suisses » (OFEV 2006)  indiquent que les cours d’eau de Suisse 
(surtout ceux d’altitude inférieure à 600 m)  sont jugés insatisfaisants 
d’après des indices d’écomorphologie. 

Avec la nouvelle péréquation financière (RPT), les cantons présentent 
des programmes de revitalisation de cours d’eau pour des périodes 
de quatre ans (OFEV 2008). L’OFEV évalue ces programmes et fixe 
des priorités. Un bonus récompense les projets de revitalisation 
planifiés de manière exemplaire. Dans ce cadre, un outil de 
priorisation des projets de revitalisation devrait permettre d’améliorer 
l’efficacité des subventions attribuées. 

1.2 But  
 

Nous proposons une méthode permettant d’établir un ordre de 
priorité  des revitalisations des zones alluviales d’importance 
nationale fondé sur deux axes distincts : la nécessité  et la faisabilité  
de tels projets. 

1.3 Contenu  
 

Une approche globale , à l’échelle de l’objet entier, permettra de 
classer les objets selon la nécessité d’une revitalisation (chapitre 2), 
puis selon la difficulté de revitalisation (chapitre 3), et enfin établira un 
score de priorité (chapitre 4) qui permettra de classer tous les objets 
considérés en tenant compte de ces deux aspects. 

Une approche de détail (chapitre 6), à l’échelle de tronçons de 200 
m, mettra en évidence, à l’intérieur d’un objet, les tronçons où la 
revitalisation est la plus favorable. 

Une application de la méthode à des cas concrets permettra de 
l’illustrer et de la valider (chapitre 7). 

1.4 Champ de l’étude 
 

Cette étude s’applique aux cours d’eau à l’intérieur des zones 
alluviales d’importance nationale. Sur les 283 zones actuelles de 
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l’inventaire, 26 ne sont pas prises en compte car elles ne contiennent 
pas de cours d’eau (rives lacustres). L’objet 399 « Clairbief » n’a pas 
été intégré non plus, car sa cartographie n’était pas terminée au début 
de ce travail. Ainsi, l’étude porte sur 256 objets de l’inventaire. 

Certaines zones alluviales contiennent plusieurs cours d’eau. Dans ce 
cas, seul le cours principal a été retenu afin d’éviter toute confusion 
dans les opérations géostatistiques. 

 

 

2 Nécessité d’une revitalisation 
 

Parmi les objets de l’inventaire, il est clair que certains ne demandent 
pas de revitalisation, alors que d’autres en ont fortement besoin. Mais 
entre ces deux états, il y a une variation à peu près continue de la 
nécessité de revitalisation qui est ainsi définie par un score compris 
entre 0 et 100.  

2.1 Méthode pour une évaluation quantitative systém atique  
 

Les deux facteurs ci-dessous sont pris en compte pour cette 
évaluation : 

− le levier d’action; 

− la marge de progression. 

Le levier d’action  mesure l’influence potentielle de la revitalisation du 
cours d’eau sur la zone alluviale. Il est déterminé pour chaque objet 
par la valeur de la satisfaction de l’indice I3d, « Entrave à la 
dynamique » (cf. Concept EK Auen, BONNARD et al. 2008). En effet, 
plus la dynamique est entravée, plus l’impact d’une revitalisation 
pourra être important. De même, si l’objet ne présente que peu 
d’entrave à la dynamique, il est évident qu’une revitalisation aura peu 
d’impacts sur la qualité générale de l’objet.  

Il est exprimé de la manière suivante : 

LA =100 - S3d.          

LA est le levier d’action. 

S3d est la valeur de satisfaction de l’indice I3d. 

 

La marge de progression , quant à elle, indique de combien l’objet 
peut être amélioré jusqu’à atteindre un état idéal (image directrice). 
Elle est calculée grâce à la note globale du suivi des zones alluviales 
(BONNARD et al. 2008), par la formule suivante : 
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MP = 100 - NG        

MP est la marge de progression. 

NG est la note globale du suivi des zones alluviales. 

La nécessité d’une revitalisation  est le produit de la marge de 
progression et du levier d’action divisé par 100, ce qui contient le 
score entre 0 et 100. 

NR = MP*LA/100.        

NR est la nécessité d’une revitalisation. 

Remarque : comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, nous 
n’avons retenu qu’un seul cours d’eau par zone alluviale. Dans le cas 
où un objet est influencé par plusieurs cours d’eau ou systèmes 
hydrologiques, le fait de ne considérer qu’un seul cours d’eau par 
objet peut conduire à un biais dans l’interprétation de la nécessité de 
la revitalisation et en particulier sur le levier d’action. Ce problème 
concerne une minorité d’objets1, il n’est pour l’instant pas pris en 
considération dans le calcul de la nécessité.  

2.2 Résultats de l’évaluation 
 

La liste des scores par objets est présentée dans l’annexe 1. De 
manière générale on constate que la grande majorité des objets 
alpins ne nécessite pas de revitalisation. La nécessité est variable 
pour les objets de plaine. Il y a 135 objets pour lesquels la nécessité 
est de 0, et 46 objets pour lesquels la nécessité est supérieure à 50.  

Nécessité de revitalisation : Objets classés
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Figure 1 : Représentation des scores de nécessité d e 
revitalisation classés dans l'ordre croissant. 

                                                                                         

1 Parmi les 256 objets de l’étude, il y en a 9 dont le cours d’eau n’est pas le système 

hydrologique principal. Ce sont les objets n° 36, 5 3, 64, 109, 119, 123, 169, 219 et 

326. 
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3 Difficulté de revitalisation 
 

3.1 Problématique 
 

Les infrastructures présentes à proximité du cours d’eau peuvent 
constituer des obstacles importants aux travaux de revitalisation.  
Certaines installations ou constructions ne peuvent pas être 
déplacées, et ne doivent pas être mises en danger par des travaux de 
revitalisations. C’est le cas des voies de chemin de fer par exemple. Il 
est évident que toute intervention en vue d’améliorer la qualité du 
cours d’eau ne doit pas nuire à la sécurité des ouvrages d’importance 
majeure présents dans la zone d’influence du cours d’eau. La nature 
et la quantité des ouvrages à proximité du cours d’eau définissent la 
difficulté de la revitalisation. La difficulté reflète essentiellement un 
coût lié au déplacement ou à la sécurisation des obstacles présents. 
Des notions plus subjectives telle que l’acceptation par les citoyens 
d’une modification de l’espace publique pourraient également se 
traduire en coefficient de difficulté pour des cas particuliers, mais pas 
de manière systématique. 

3.2 Données disponibles 
 

La cartographie des atteintes permet de connaître toutes les 
infrastructures qui se trouvent à l’intérieur d’une zone alluviale. Dans 
les cas les plus faciles à étudier, le cours d’eau passe au centre de la 
zone alluviale, et nous connaissons les atteintes qui se trouvent sur 
chaque rive du cours d’eau. Malheureusement, il arrive aussi que le 
bord de la zone alluviale soit très proche d’une rive, et dans ce cas les 
atteintes qui se situent au-delà de la zone alluviale, bien que proches 
du cours d’eau, n’ont pas été cartographiées. Ainsi nous avons utilisé 
la carte topographique au 25'000 pour visualiser d’éventuelles 
difficultés supplémentaires. 

3.3 Méthode pour une estimation quantitative de la faisabilité 
 

Chaque atteinte présente dans la zone alluviale reçoit un « coefficient 
de difficulté », en fonction de son type et en tenant compte de sa 
proximité au cours d’eau.  Pour chaque atteinte, le coefficient est 
compris entre 0 et 4. 

0 = ne constitue pas d’obstacle. 

1 = constitue un léger obstacle. 

2 = constitue un moyen obstacle. 

3 = constitue un fort obstacle. 

4 = constitue un très fort obstacle. 
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Nous avons ensuite défini trois zones tampons successives, et 
postulé que plus l’atteinte était localisée près du cours d’eau, plus son 
coefficient de difficulté serait élevé. La largeur du buffer est 
proportionnelle à la largeur du cours d’eau. De cette manière, on tient 
compte du fait que plus le cours d’eau est large, plus son besoin 
d’espace est grand. Pour la suite, nous appellerons « L » la largeur du 
cours d’eau. Pour chaque cours d’eau, nous avons construit les 3 
buffers suivant. 

Buffer 1 : de 0 à 0.75*L. 

Buffer 2 : de 0.75*L à 2.5*L. 

Buffer 3 : de 2.5*L à 5*L. 

Ces zones tampon sont calculées à partir de la rive et non pas à partir 
du centre du cours d’eau. Les trois zones tampons successives sont 
adaptées de l’abaque de l’espace pour les cours d’eau (Détermination 
concrète de l’espace nécessaire pour les cours d’eau, OFEG 2000). 
La limite du buffer 1 correspond2 à la largeur nécessaire pour la 
protection contre les crues, la limite du buffer 2 correspond à la 
largeur garantissant la biodiversité et la limite du buffer 3 correspond 
à la bande de divagation. 

Ensuite la partie la plus délicate et la plus subjective de cette méthode 
est de définir pour chaque type d’atteinte et pour chaque buffer, le 
coefficient de difficulté.  Le tableau des coefficients de difficulté en 
fonction du type d’atteinte et de l’éloignement au cours d’eau a été 
défini de façon empirique d’après l’intuition et le bon sens des 
auteurs. A titre d’exemple, voici un extrait de ce tableau : 

Tableau 1 : Extrait du tableau définissant les diff icultés de 
revitalisation liées aux atteintes.  

Eingrspez Buffer 3 Buffer 2 Buffer 1 

1301 : autoroutes 2 3 4 

1302 : routes principales 2 3 4 

1303 : routes secondaires 1 2 3 

1304 : routes de 3e et 4e cl. 1 2 3 

 

Après avoir complété ce tableau et créé les zones tampons, nous 
additionnons les coefficients de difficulté des atteintes d’un même 

                                                                                         

2 L’abaque est surtout valable pour des petits cours d’eau (jusqu’à 18m de large). Il 

indique que la largeur garantissant la biodiversité est plafonnée à 15 m. Ce qui n’est 

pas le cas des grands cours d’eau. Nous avons donc ignoré ce plafonnement et 

considéré une relation linéaire entre la largeur du cours d’eau et les différents buffers. 
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objet, et nous obtenons le score de « difficulté ». Afin d’avoir un score 
de difficulté compris entre 0 et 100, ce score a ensuite été divisé par 
la valeur maximale de difficulté de tous les objets (qui est de 210). Le 
tableau complet des coefficients de difficulté par type d’atteinte figure 
dans l’annexe 3. 

 

Figure 2 : Représentation des buffers et interpréta tion de la 
difficulté de l'objet 148. Le traitillé rouge indiq ue une stabilisation 
de berge en dur, le polygone marron indique une sur face de 
dépôts et décharge et le vert est une surface agric ole (voir 
Légende de la carte des atteintes et utilisation,  BONNARD 2008). 
Cet objet a une difficulté totale de 23 (B1=12, B2= 8, B3=3) et se 
classe 170 e. 

Remarque : ces valeurs ne sont pas normées par la surface de l’objet, 
ainsi les grands objets avec une grande surface ont plus de 
probabilité de contenir beaucoup d’atteintes. Mais comme on classe 
des objets entiers, il est normal qu’avec une densité d’atteinte 
équivalente, un objet plus petit soit moins difficile à revitaliser. Cette  
question sera abordée différemment en utilisant une approche par 
tronçon de 200m qui permet de visualiser la densité linéaire des 
atteintes (voir chapitre 6). La liste du score de difficulté par objet se 
trouve dans l’annexe 1. 

3.4 Résultats 
 

Finalement, on peut voir sur le graphique suivant que la majorité des 
objets présentent une difficulté relativement basse. 
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Difficulté de revitalisation : Objets classés  
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Figure 3 : Représentation des scores de difficulté de 
revitalisation classés dans l'ordre croissant.  

3.5 Fiabilité du périmètre 
 

Comme on l’a dit dans la problématique, la méthode n’est pas 
complètement fiable pour tous les objets, en particulier ceux dont le 
périmètre est proche de l’une des rives du cours d’eau. En effet dans 
ce cas, il existe peut-être des atteintes majeures qui se situent près 
du cours d’eau et qui n’ont pas été cartographiées car elles sont en-
dehors du périmètre.  

Pour évaluer la fiabilité du périmètre, nous avons calculé la proportion 
des différents buffers (non troués3) qui appartiennent également à la 
zone alluviale. Si cette proportion est élevée, cela signifie que la 
majorité des atteintes qui se situent près du cours d’eau ont été 
cartographiées et que le score de difficulté reflète bien les atteintes 
présentes. Le score de fiabilité des trois buffers et de tous les objets 
est présenté dans l’annexe 1. 

                                                                                         

3 Le Buffer non troué signifie que le buffer 3, contient le buffer 2, et le buffer 2 contient 

le buffer 1.  
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Figure 4 : La fiabilité de l'objet 99, est très éle vée. Les trois 
buffers sont presque complètement inclus dans le pé rimètre de 
l'objet. Le cours d’eau principal de cet objet n’es t pas large (5 m) 
donc les zones tampons ne sont pas très étendues. 

À l’inverse, si cette proportion est basse, cela signifie que la difficulté 
est probablement sous-estimée et qu’il est nécessaire de se référer à 
d’autres sources d’informations, par exemple la carte topographique 
pour avoir une vue complète des atteintes présentes. 

 

Figure 5 : Représentation de la fiabilité du périmè tre pour l’objet 
n° 145. 

La fiabilité n'est pas très bonne car la zone alluviale est étroite en 
comparaison de la largeur des buffers. Le lit mineur du cours d'eau a 
une largeur de 40m. De plus, la géométrie de ce cours d’eau est 
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particulière. Or, pour une adéquation plus réaliste du buffer et du 
périmètre de l’objet, le buffer a été coupé à ses extrémités par deux 
lignes perpendiculaires à la ligne reliant les extrémités du cours d’eau. 
Cette opération fonctionne bien avec des cours assez rectilignes, 
mais mal avec des cours très sinueux. 

 

Figure 5 bis  : Fiabilité du périmètre des trois buffers  

Constat : en général la largeur de la zone alluviale n’est pas 
proportionnelle à largeur du cours d’eau. Pour des petits cours d’eau, 
la largeur totale du périmètre vaut plus que 10 fois la largeur du cours 
d’eau, alors que pour les grands cours d’eau elle est plus restreinte. 
Pour améliorer cet indice de fiabilité, il serait intéressant de connaître 
plus précisément la relation entre  la largeur de la zone alluviale et la 
largeur du cours d’eau.  

Comme on le voit sur le graphique du buffer 2, qui correspond à 
l’espace minimum pour assurer la biodiversité, la moitié des objets ont 
un score supérieur à 75%, ce qui a priori semble acceptable. De toute 
façon, un examen complémentaire des cartes à disposition est 
nécessaire pour proposer un projet de revitalisation. 

 

4 Priorité   
 

4.1 Méthode 
 

Si l’on représente chaque objet dans les coordonnées « nécessité » et 
« difficulté », il est possible d’estimer visuellement quels objets sont à 
revitaliser en priorité. Ces objets sont ceux dont la nécessité est 
grande et la difficulté est basse.  
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Figure 6 : Chaque objet est représenté dans le syst ème de 
coordonnées Nécessité - Difficulté.  

Les objets peuvent être classés en quatre groupes, selon le quadrant 
auquel ils sont rattachés sur la figure 6. 

− Quadrant I  : priorité élevée . Pour les objets du quadrant I, une 
revitalisation est nécessaire et peu difficile. 

− Quadrant II : priorité moyenne . Pour les objets du quadrant II, 
une revitalisation est nécessaire mais difficile. 

− Quadrant III : priorité faible . Pour les objets du quadrant III, une 
revitalisation est peu nécessaire, mais également peu difficile. 

− Quadrant IV : priorité nulle . Pour les objets du quadrant IV, une 
revitalisation est peu nécessaire, mais difficile. 

Ensuite, un score de priorité qui synthétise l’information de la difficulté 
et de la nécessité est établi. Cela donne une valeur unique qui permet 
de classer les objets selon leur priorité de revitalisation. Le score de 
priorité est la coordonnée de chaque objet sur l’axe diagonal passant 
par les points (0 ;100) et (100 ;0). Il s’exprime de la façon suivante : 

SP = (NR - DR) 

SP est le score de priorité. 
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NR est le score de nécessité de revitalisation. 

DR est le score de difficulté de revitalisation. 

4.2 Résultats 
 

L’histogramme suivant présente le classement des 20 premiers objets 
à revitaliser selon cette méthode. 
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Figure 7 : Représentation des 20 objets avec les sc ores de 
priorité les plus élevés. 

Ces 20 objets seront étudiés plus en détail, avec une étude par 
tronçon et une recherche sur les projets de revitalisation existants. Le 
classement des 256 objets est présenté dans l’annexe 2. 

 

5 Prise en compte de la topographie 
 

Sans travailler avec des modèles numériques d’altitude, il est difficile 
d’introduire des paramètres topographiques pertinents. La 
topographie n’a donc pas été prise en compte dans cette étude, mais 
elle y figure indirectement, car les objets étudiés sont tous des zones 
alluviales d’importance nationale qui ont été sélectionnées entre 
autres par des critères topographiques comme la pente moyenne du 
cours d’eau, la pente d’éléments de surface et la largeur de la vallée.  
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6 Identification des tronçons à revitaliser 
 

Comme les tronçons revitalisés peuvent être plus courts que la 
longueur totale du cours d’eau dans la zone alluviale, et que les 
difficultés de revitalisation peuvent varier fortement d’un endroit à 
l’autre d’un même objet, une approche par tronçon paraît judicieuse et 
adaptée aux variations naturelles et anthropique de la composition du 
terrain.  

Nous avons donc découpé nos buffers en tronçons de 200 m4, et 
avons examiné pour chaque tronçon : 

1. la présence ou absence de digues et stabilisations en dur ; 

2. la somme des coefficients de difficulté. 

Ensuite nous pouvons voir quels sont les tronçons à revitaliser en 
priorité. Ce sont ceux où une digue est présente, et où la difficulté est 
basse. Cette représentation permet également de visualiser la densité 
linéaire de la difficulté, contrairement à l’approche globale développée 
aux chapitres précédents.  

Cette densité linéaire est facilement conversible en densité surfacique 
car on connaît la longueur du tronçon (200m) et la largeur du buffer, 
qui dépend de la largeur du cours d’eau. La largeur du lit mineur de 
chaque cours d’eau, utilisée par calculer la largeur des buffers est 
présentée dans l’annexe 1. 

                                                                                         

4 Les tronçons de 200m ne sont pas mesurés le long du tracé du cours d’eau mais le 

long de la ligne qui va d’une extrémité du cours d’eau à l’autre. Cette approche 

présente l’avantage d’éviter que les lignes qui délimitent les tronçons ne se croisent et 

elles forment ainsi des surfaces relativement régulières. 
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6.1 Etape 1 : Interprétation du profil en long des difficultés et des 
digues. 

 

Remarque : Tous les tronçons sont numérotés de l’amont vers l’aval. 
La rive gauche est en positif et la rive droite en négatif. 

 

Figure 8: Score de difficultés et présence de digue s pour l’objet 
150. Les tronçons sont numérotés de l’amont vers l’ aval.  

On voit par exemple que sur les trois premiers tronçons, des digues 
sont présentes alors que la difficulté est relativement basse. Ces 
tronçons sont a priori favorables à une revitalisation.  

On peut vérifier ensuite que le graphique des tronçons correspond 
bien aux atteintes cartographiées. 
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6.2 Etape 2 : Visualisation des atteintes par tronç ons et par buffers 
 

 

 

 

Figure 9 : Carte des atteintes de l'objet 150. Les buffers et 
tronçons sont en orange. 

On voit que les 430 premiers mètres sont endigués et qu’il n’y a pas 
d’atteinte particulièrement dommageable à proximité. Seulement des 
coupes de bois (vert clair) et des dépôts de matériaux (brun). Nous 
avons la confirmation que les enjeux majeurs d’une revitalisation sont 
dans les tronçons 1 et 2. On voit également que l’objet est influencé 
par un autre cours d’eau, aussi endigué ou stabilisé sur une longueur 
d’environ 500 mètres. Cet affluent n’est pas pris en considération. 

Cette visualisation a pour but d’illustrer la façon dont le graphique des 
tronçons synthétise l’information contenue dans la carte des atteintes 
et de situer les tronçons par rapport au cours d’eau et au périmètre de 
l’objet.   

Ensuite, il convient d’examiner une carte topographique récente pour 
vérifier qu’aucune difficulté majeure n’a été omise. Cela peut arriver si 
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elle se situe en dehors du périmètre de l’objet ou si elle est 
postérieure à la carte des atteintes. 

6.3 Etape 3 : Localisation des tronçons à revitalis er sur la carte 
topographique et recherche d’éléments non cartograp hiés 

 

 

 

Figure 10 : Carte de l'objet 150, superposé à la ca rte 
topographique. Les buffers et tronçons sont en oran ge. 

On voit qu’il y a un chemin en rive droite qui n’est pas relevé sur la 
cartographie des atteintes. Dans le tronçon 2, il passe relativement 
près du cours d’eau. Il faudrait en tenir compte lors d’un projet de 
revitalisation.  La rive gauche ne contient pas d’obstacle majeur, elle 
pourrait constituer une zone d’élargissement. 

En se basant sur l’approche par tronçon, il serait possible d’identifier 
non pas l’ensemble des objets à revitaliser mais l’ensemble des 
tronçons d’une longueur donnée qui mériteraient une revitalisation. 

6.4 Etape 4 : Synthèse et proposition de revitalisa tion 
 

Commençons par définir en quoi consiste une revitalisation dans une 
zone alluviale d’importance nationale. L’un des buts de la protection 
des zones alluviales est le « rétablissement de la dynamique naturelle 
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des eaux et du charriage » OZA Art. 4b. Ce but peut également être 
vu comme l’objectif principal de la revitalisation car la dynamique du 
cours d’eau subordonne tous les autres processus qui font la richesse 
des zones alluviales.  

Une manière d’y parvenir est de supprimer toute contrainte qui 
entrave la dynamique du cours d’eau. Il s’agit notamment des digues 
et des stabilisations de berges présentes dans la zone alluviale, mais 
également d’ouvrages qui perturbent la dynamique du cours d’eau 
situés en-dehors de la zone alluviale, tels que des barrages ou des 
centrales hydro-électriques qui influencent le transport des sédiments 
et les variations naturelles du débit.  

Les coefficients de difficultés ne tiennent pas compte de ces éléments 
pour l’instant. Par contre, ils indiquent de façon plus ou moins précise, 
avec quelle facilité on pourrait se passer des entraves à la dynamique 
du cours d’eau à l’intérieur de la zone alluviale.  

Les propositions de revitalisation consisteront à identifier les tronçons 
où on pourrait le plus facilement se passer de digues ou de 
stabilisations de berges, d’après l’information des coefficients de 
difficulté et éventuellement aussi d’après certains facteurs importants 
non pris en compte par ces derniers. 

 

 

7 Validation de l’approche globale  
 

7.1 Validation empirique 
 

Pour beaucoup d’objets, les cartes des atteintes et de la végétation 
ont plus de 10 ans. Or, la plupart des travaux de revitalisation 
entrepris ont été achevés il y a moins de 10 ans. Passablement de 
revitalisations sont donc plus récentes que les cartes et il est possible 
de vérifier si, dans la pratique, les projets de revitalisation ont bien eu 
lieu dans des objets identifiés comme prioritaires par l’approche 
globale. 

 A l’aide de l’étude sur l’  « état des revitalisations dans les zones 
alluviales d’importance nationale » (Rast et al. 2007) qui les répertorie 
systématiquement, il est possible de savoir si les objets identifiés 
comme prioritaires par cette procédure ont effectivement bénéficié 
d’une revitalisation.  Cette étude affirme qu’en 2006, 109 objets de 
l’inventaire sont touchés par au moins un projet de revitalisation 
(planifié, en cours ou achevé), soit environ 50% des zones alluviales 
des altitudes inférieures à 1800 m.  
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Or on constate que parmi les 10 objets identifiés comme prioritaires 
selon la procédure, 90% sont concernés par au moins un projet de 
revitalisation et 85% des 20 prioritaires le sont également.  Ces 
chiffres indiquent une bonne concordance de l’identification des objets 
prioritaires avec ce qui s’est fait dans la pratique.  

Cela signifie également que certaines cartes utilisées ne reflètent pas 
exactement l’état actuel de la zone alluviale, et que pour utiliser la 
procédure comme outil d’identification des objets à revitaliser, il faut 
tenir compte de tout ce qui a évolué depuis le dernier état 
cartographié. 

 

7.2 Validation historique  
 

À l’aide des cartes Dufour datant environ de 1850, on peut voir la 
zone alluviale telle quelle était dans un état naturel. Cet état 
représente en quelque sorte le potentiel de la zone. Si cette carte 
montre une zone alluviale bien développée vers 1850, cela signifie 
que les paramètres environnementaux (hydrologie, topographie) de 
l’endroit étaient favorables au développement d’une zone alluviale. A 
l’inverse si cette carte montre que même dans des conditions 
naturelles aucune zone alluviale n’était présente, une revitalisation de 
grande ampleur n’est probablement pas judicieuse.  

Une recherche des cartes Dufour a été entreprise pour les 5 premiers 
objets du classement (n° 46, 52, 8, 124 et 12) ains i que pour 
l’application de l’analyse de détail (voir chapitre 8).  

L’examen de la carte Dufour montre que pour les objets n° 46, 124, 
52 et 8, la zone alluviale était plus développée  vers 1850 que 
maintenant, ce qui laisse présager un bon potentiel de revitalisation. 
Quant à l’objet n° 12, la carte montre qu’une zone alluviale avec un 
système en tresses était bien présente, mais elle était située à 
quelques centaines de mètres en amont du périmètre actuel de 
l’objet. Voici la carte Dufour de l’objet n° 8. Les  autres cartes sont 
présentées dans l’annexe 5.  
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Figure 11 : Zone alluviale n° 8, « Hau-Äuli» superp osée à la carte 
Dufour. On voit que la zone alluviale actuelle a ét é influencée par 
deux cours d’eau qui avaient une géomorphologie div ersifiée. 

Il serait intéressant d’utiliser cette approche historique pour tous les 
objets qui sont destinés à être revitalisés. Au chapitre 8, l’examen des 
cartes Dufour complète l’analyse de détail.  

La référence temporelle donne une indication sur le potentiel de la 
zone en se fondant sur les conditions topographiques et 
hydrologiques de 1850. On peut quand même émettre une certaine 
réserve quant à la stationnarité de ces paramètres. En effet, les 
processus d’érosion et sédimentation sont susceptibles d’avoir 
modifié la topographie, des ouvrages en amont ont pu modifier le 
régime hydrologique et le transport de sédiments, et les changements 
climatiques peuvent avoir une influence sur le régime des 
précipitations. 

 

8 Application de l’approche par tronçons à 4 exempl es 
 

Ce chapitre constitue un test de l’approche de détail, avec des cas 
concrets. Nous avons choisi de nous focaliser sur quatre objets 
figurant parmi les 20 premiers de notre classement. Nous nous 
sommes focalisés sur les trois objets qui n’ont jamais été concernés 
par un projet de revitalisation (selon l’étude Etat des revitalisations 
dans les zones alluviales d’importance nationale, RAST et al. 2007). 
Ce sont les objets n° 65, 66, 104. Pour compléter c et échantillon,  
nous analyserons également le premier du classement, l’objet n° 46.  
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D’après le graphique du profil en long, les tronçons les plus facilement 
revitalisables sont ceux qui comportent des digues mais peu de 
difficulté. L’examen complémentaire des cartes topographiques 
récentes permet de voir si certaines difficultés n’ont pas été omises. 
De plus, une visualisation de carte historique montre le potentiel 
« naturel » de la zone. Enfin, en plus de ces analyses, nous avons 
tenu compte de certaines particularités des objets étudiés, pour 
proposer un secteur à revitaliser. 

8.1 Objet n° 65, Les Auges d’Estavannens FR  
 

Etape 1 : Interprétation du profil en long des diff icultés et des 
digues. 

 

 

Figure 12 : Ce graphique permet d'avoir une vision synthétique 
des atteintes présentes dans la zone alluviale ains i que de 
l'occurrence des digues.  

D’après ce graphique la priorité d’intervention se situerait entre le 
tronçon 4 et le tronçon 9, où le cours d’eau est endigué des deux 
côtés  et où aucune atteinte présentant une difficulté majeure n’est 
présente. 
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Les tronçons 12 à 15 sont dépourvus de digues, et ne présentent pas 
de difficulté particulière. Nous en parlerons à l’étape 5. 

Etape 2 : visualisation des atteintes par tronçons et par buffers. 

 

Figure 13 : Carte des atteintes de l'objet 65 avec les trois buffers 
découpés en tronçons de 200 m.  

Cette étape constitue une vérification de l’étape 1. Cela confirme 
qu’entre le secteur 4 et le secteur 9, l’endiguement est important et les 
atteintes sont peu nombreuses. On voit aussi que la zone alluviale est 
étroite à cet endroit, il faudra donc être attentif aux difficultés 
présentes lors de l’examen de la carte topographique. 
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Etape 3 : Localisation des tronçons à revitaliser s ur la carte 
topographique et recherche d’éléments non cartograp hiés. 

 

Figure 14 : Objet n° 65, "Les Auges d’Estavannens".  Découpage 
des buffers en tronçons superposé à la carte topogr aphique au 
25'000. La ligne bleue est le périmètre de l’objet.   

La largeur des zones tampons semble être surestimée. Les 
coefficients de fiabilité des trois buffers sont de 68%, 34% et 17%. 
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Pour les tronçons 4 à 9 qui semblaient représenter l’endroit à 
revitaliser en priorité, on remarque la présence d’un chemin en rive 
gauche ainsi qu’une petite route en rive droite, et quelques maisons 
dans le secteur 8 rive gauche, dont une particulièrement proche du 
cours d’eau. Cela pourrait poser des problèmes de sécurité. 

Etape 4 : Examen de la carte Dufour 

 

Figure 15 : Extrait de l’objet n° 65, "Les Auges d’ Estavannens " 
superposé à la carte Dufour.  



Page 27  Revitalisation   Nécessités et priorités des revitalisations Service conseil Zones alluviales 

Cette carte montre que la zone alluviale n° 65 a un  bon potentiel de 
revitalisation surtout en rive droite, puisqu’on observe un cours 
multiple et une zone alluviale plus étendue que la zone actuelle. On 
voit également que la divagation naturelle est contenue dans une 
bande beaucoup plus étroite que le buffer 3. 

Etape 5 : synthèse et proposition de revitalisation  

Apparemment, les secteurs 4 à 9 seraient les plus adaptés à une 
revitalisation, car ils sont endigués et la carte historique montre que la 
zone était bien plus développée vers 1850 que maintenant. Mais les 
maisons construites très près de la Sarine constituent a priori une 
difficulté importante, de plus la Sarine présente ici un déficit de 
transport de sédiment à cause du barrage de Lessoc. Cet objet 
contient bien plus de difficultés que celles identifiées par le graphique 
des tronçons.  

Par ailleurs, même si les tronçons 12 à 15 ne sont pas endigués, nous 
savons par notre connaissance du terrain qu’ils sont fortement 
incisés. Ainsi, ils mériteraient également une revitalisation. Un 
élargissement serait possible dans le périmètre de la zone alluviale 
puisqu’il n’y a pas de difficulté à proximité.  

L’incision constitue également un facteur important d’entrave à la 
dynamique. Il est pris en compte par le score de nécessité, mais sa 
valeur n’est pas discrétisée à l’échelle du tronçon. 
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8.2 Objet n° 66, Les Auges de Neirivue FR 
 

Etape 1 : Interprétation du profil en long des diff icultés et des 
digues. 

 

Figure 16 : Profil en long des digues et difficulté s pour l’objet n° 
66 « les Auges de Neirivue ».  

Il apparaît que le début et la fin du tronçon semblent plus difficiles à 
revitaliser que le reste. Les tronçons allant de 4 à 15 semblent les 
plus appropriés pour une revitalisation. 
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Etape 2 : visualisation des atteintes par tronçons et par buffers. 

 

Figure 17 : Carte des atteintes de l'objet 66. Les buffers et 
tronçons sont en orange. Contrairement aux apparenc es, ce 
n’est pas une représentation en 3D. 

Les tronçons 8 à 13 semblent assez larges et contiennent peu 
d’atteintes. Il sera intéressant de savoir, grâce à la carte 
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topographique, si la digue en rive gauche sur les tronçons 8 à 13 
protège des biens importants. 

 

Etape 3 : Localisation des tronçons à revitaliser s ur la carte 
topographique et recherche d’éléments non cartograp hiés.  

 

Figure 18 : Objet n° 66 "Les Auges de Neirivue". Dé coupage des 
buffers en tronçons superposé à la carte topographi que au 
25'000. La ligne bleue est le périmètre de l’objet.  
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On remarque un chemin très près du cours d’eau en rive gauche 
entre le secteur 7 et 13, qui n’est pas recensé dans la carte des 
atteintes. On remarque également une construction dans le 2e buffer, 
au secteur 5 en rive gauche. A part ce problème, les tronçons 6 à 14 
semblent bien adaptés à une revitalisation. Cependant les courbes de 
niveau semblent indiquer une forte pente en rive droite, ce qui est 
favorable pour la sécurité des ouvrages mais limitant pour le 
développement de la zone alluviale. Voyons si la carte Dufour 
confirme cette supposition. 

 Etape 4 : Examen de la carte Dufour 

 

 

Figure 19 : Objet n° 66, "Les Auges de Neirivue" su perposé à la 
carte Dufour. 
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On voit qu’il n’y avait pratiquement pas d’alluvions en rive droite, en 
rive gauche par contre, les sédiments semblent correspondre à peu 
près à la zone alluviale actuelle. Le cône d’alluvions de la Marivue sur 
lequel se trouve le village d’Albeuve limite naturellement l’extension 
de la zone alluviale en rive gauche. Il y aurait certainement un 
potentiel de revitalisation entre le tronçon 4 et le tronçon 11. 

Etape 5 : synthèse et proposition de revitalisation  

La digue en rive gauche entre les tronçons 4 et 11 pourrait être 
supprimée afin de laisser au cours d’eau la possibilité d’élargir son lit 
naturellement. Il y aurait a priori peu de bien mis en danger à part le 
chemin qui longe la rive de la Sarine. Par contre, on rencontre le 
même problème que pour l’objet 65 à savoir un déficit de sédiment à 
cause du barrage de Lessoc. Le déficit pourrait être compensé par 
l’érosion naturelle des berges. 

 

8.3 Objet n° 104, Tristel SZ 
 

Etape 1 : Interprétation du profil en long des diff icultés et des 
digues. 

 

Figure 20 : Profil en long des digues et difficulté s pour l’objet n° 
104 « Tristel ».  

 

Cet objet se retrouve parmi les 20 premiers car il est petit et comporte 
peu d’atteintes. En revanche la densité linéaire d’atteintes est 
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nettement plus élevée que pour les exemples précédents. Ces 
tronçons sont a priori plus difficiles à revitaliser.  

Etape 2 : visualisation des atteintes par tronçons et par buffers. 

 

Figure 21 : Carte des atteintes de l'objet 104. Les  buffers et 
tronçons sont en orange. 

On voit que seul une des rives est contenue dans la zone alluviale. 
Cette rive est largement affectée par des atteintes, notamment des 
plantations, une revitalisation semble donc utile, mais peut-être 
difficile.  

Etape 3 : Localisation des tronçons à revitaliser s ur la carte 
topographique et recherche d’éléments non cartograp hiés. 

 

Figure 22 : Objet n° 104 "Tristel". Découpage des b uffers en 
tronçons superposé à la carte topographique au 25'0 00. La ligne 
bleue est le périmètre de l’objet. 
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On constate que la stabilisation de berge ne protège aucun bien 
important dans le buffer 1. Elle pourrait être retirée sans risque. 

 

Etape 4 : Examen de la carte Dufour 

 

Figure 23 : Objet n° 104, "Tristel", superposé à la  carte Dufour. 

Aucune trace d’alluvion n’est visible sur la carte historique, le cours 
semble avoir un tracé différent. La zone ne semble pas avoir un grand 
potentiel. Il semble aussi que la zone se trouvait au pied d’une pente. 
Il est possible que la topographie ait changé par érosion du cours 
d’eau sur la berge. 

Etape 5 : synthèse et proposition de revitalisation  

Il semble que cette stabilisation en intérieur de courbe ne protège rien 
de dommageable. D’après l’OZA, les plantations (en vert clair sur la 
Figure 21) sont tolérées si elles ne nuisent pas aux buts de la 
protection, mais la revitalisation de la zone est prioritaire.  
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8.4 Objet n° 46, Utzenstorfer Schachen BE 
 

 

Figure 24 : Profil en long des digues et difficulté s pour l’objet n° 
46 « Utzenstorfer Schachen ».  

La difficulté est apparemment nulle, et le cours d’eau est endigué sur 
toute sa longueur. 

Etape 2 : visualisation des atteintes par tronçons et par buffers. 

 

Figure 25 : Carte des atteintes de l'objet 46. Les buffers et 
tronçons sont en orange. 

Les seules atteintes présentes sont des plantations d’arbres et elles 
ont un coefficient de difficulté de 0.  
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Etape 3 : Localisation des tronçons à revitaliser s ur la carte 
topographique et recherche d’éléments non cartograp hiés. 

 

 

Figure 26 : Objet n° 46, « Utzenstorfer-Schachen ».  Découpage 
des buffers en tronçons superposé à la carte topogr aphique au 
25'000. La ligne bleue est le périmètre de l’objet.  

La carte n’indique pas d’atteintes particulières à l’intérieur de l’objet. Il 
semble donc un bon candidat à la revitalisation, qui semble à la fois 
nécessaire et faisable. 
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Etape 4 : Examen de la carte Dufour 

 

Figure 27 : Objet n° 46,"Utzenstorfer-Schachen" sup erposé à la 
carte Dufour. 

L’Emme avait un cours différent du cours actuel. La carte indique la 
présence d’une forêt sur toute la rive droite, mais pas de sédiments 
nus. Il est difficile de se prononcer sur le potentiel de la zone d’après 
l’information de la carte Dufour. 

 

Etape 5 : synthèse et proposition de revitalisation  

Nous avons vu qu’il était affecté par une stabilisation de berge ainsi 
qu’un endiguement en rive droite. Aucun bien important ne semble 
être protégé par ces ouvrages. La suppression de la stabilisation 
actuelle pourrait donner à l’objet plus de dynamique. 

 

9 Coûts des revitalisations 
 

Pour l’instant, la méthode des coefficients de difficulté n’est pas encore 
assez précise pour en déduire directement un coût de revitalisation. 
Nous allons baser notre estimation sur la longueur totale des digues et 
stabilisations de berges, ainsi que sur le prix moyen des revitalisations 
par km de cours d’eau, d’après le rapport sur l’état des revitalisations 
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dans les zones alluviales d’importance nationale (RAST et COSANDEY 
2006).  

La longueur totale des digues et stabilisation en dur dans les zones 
alluviales d’importance nationale est de 340 km. Ce chiffre surestime 
la longueur totale de cours d’eau à revitaliser, car certaines digues 
sont parfois situées les deux côtés du cours d’eau.  

Le prix moyen d’une revitalisation, basé sur les 24 projets recensés 
par l’étude de 2006 pour lesquels on dispose à la fois des données sur 
les coûts et sur la longueur du tronçon revitalisé, est de 1.75 mio CHF 
par km. Signalons que la Commission de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseils des États 
avance également des chiffres sur les coûts de revitalisation dans 
l’initiative parlementaire « Protection et utilisation des eaux », qui est le 
contre-projet indirect de l’initiative populaire « Eaux vivantes ». D’après 
cette Commission, les 4000 km de cours d’eau à revitaliser en priorité 
coûteraient  5 milliards de francs, soit un coût moyen de 1.25 mio CHF 
par km ; ce qui ne contredit pas le coût annoncé pour les zones 
alluviales d’importance nationale.  En effet, les cours d’eau des zones 
alluviales d’importance nationale sont en moyenne plus larges que la 
moyenne des cours d’eau de Suisse, et comme le prix d’une 
revitalisation est lié à la largeur du cours d’eau, il est normal que ce 
coût soit un peu supérieur à l’intérieur des zones alluviales 
d’importances nationales.  

Ainsi, en considérant une longueur totale à revitaliser de 340 km au 
prix de 1.75 mio CHF par km, le coût total des revitalisations dans les 
zones alluviales d’importance nationale serait de 595 mio CHF. 

 

10 Conclusion 
 

10.1 Synthèse 
 

L’approche selon deux axes « nécessité » et « faisabilité » (l’inverse 
de la difficulté) a permis de proposer un classement de 256 objets de 
l’inventaire par ordre de « priorité de revitalisation », en exploitant, 
entre autres, les données du suivi des zones alluviales. 
Malheureusement ce classement ne correspond pas exactement aux 
besoins actuels car il se fonde sur des données cartographiées qui 
sont, pour certaines, antérieures à des travaux de revitalisation. 
L’avantage de ce décalage temporel est qu’il a été possible de vérifier 
l’adéquation entre la théorie et la pratique, c’est-à-dire que parmi les 
20 premiers objets du classement, la proportion de ceux qui sont 
effectivement concernés par projet de revitalisation (85%) est 
nettement plus élevé que la moyenne des objets de l’inventaire (50%). 
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L’approche de détail par tronçons de 200 m apporte d’avantage de 
précision dans l’identification des zones à revitaliser. Elle est soumise 
aux mêmes réserves que l’approche globale. Des cours d’eau avec 
une géométrie très particulière demanderaient certaines adaptations, 
pour pouvoir être traités comme les autres. 

Les cartes historiques constituent une validation des paramètres 
environnementaux tels que la topographie ou l’hydrologie du cours 
d’eau, car elles reflètent un état non perturbé par les activités 
humaines. En principe, les objets d’importance nationale ont été 
sélectionnés en tenant compte de ces critères. 

Les 3 buffers emboîtés constituent une approche spatiale cohérente 
car chaque buffer correspond à un espace de fonctionnalité du cours 
d’eau ; une revitalisation à l’intérieur du premier buffer est déjà apte à 
donner des résultats très satisfaisants.  

L’application de l’approche de détail aux trois objets (n° 65, 66 et 104)  
figurant parmi les 20 premiers et qui n’ont jamais été concerné par 
une revitalisation (du moins jusqu’en 2006) a montré que le graphique 
de la difficulté du linéaire aide à identifier rapidement les tronçons qui 
se prêtent le mieux à une revitalisation. Elle a également mis en 
évidence le fait que les petits objets avaient facilement un bon 
classement global selon l’axe de la difficulté car ils contiennent peu 
d’atteintes, par contre leur densité linéaire d’atteintes est plus 
importante que pour les longs objets.  

Malgré ces limites, la méthode semble être en mesure de fournir des 
résultats intéressants. 

10.2 Développements ultérieurs 
 

− Poursuivre la validation avec d’avantages d’exemples et des 
projets plus détaillés. 

− Affiner les scores de difficultés voire convertir les atteintes en coût. 

− Compléter et mettre à jour la digitalisation des atteintes à l’intérieur 
des buffers à partir des cartes topographiques ou d’autres cartes 
numériques qui indiquent ces atteintes. 

− Inclure des critères topographiques précis grâce à un MNA. 

− Améliorer la précision de la relation entre la largeur du buffer et 
l’espace de fonctionnalité du cours d’eau. (Surtout pour les grands 
cours d’eau). 

− Inclure dans le calcul de la difficulté des paramètres extérieurs aux 
objets, comme le transport de sédiments,  le régime hydrologique 
ou l’incision du cours d’eau. 
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