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Généralités

Définition
Les zones alluviales sont des zones de transition entre les 
eaux courantes et la terre ferme. Tantôt inondées, tantôt 
asséchées, elles changent constamment de visage et sont pé-
riodiquement façonnées par les crues. Dans cet espace res-
treint, se côtoient les milieux les plus divers: banc de sable 
ou de gravier, forêt de saules, zone marécageuse ou petit 
plan d‘eau dans les bras morts de la rivière. La présence de 
ces différents types de milieux permet aux zones alluviales 
d‘abriter un très grand nombre d‘espèces animales et vé-
gétales. Des 3000 espèces de plantes recensées en Suisse, 
près de 1500 se trouvent dans les zones alluviales. 

Milieu menacé

De nos jours, plus de 80% des 
zones alluviales de Suisse sont 
inactives. Elles sont endiguées, 
privées de crues et le régime 
d‘écoulement est perturbé. Les 
terres initialement inondées 
ont été assainies pour gagner 
des surfaces agricoles ou cons-
truire des infrastructures et 
des ouvrages hydroélectriques.

1. Végétation pionnière: partie la plus proche du lit de la ri-
vière qui se fait fréquemment inonder et où ne subsistent 
que des espèces herbacées. Ces dernières sont contraintes 
de se réinstaller après chaque crue.

2. Forêt d‘essences à bois tendre (saules, peupliers, aulnes): 
partie inondée lors de fortes crues. Le milieu est assez sta-
ble pour permettre l‘apparition de buissons et d‘arbres à 
croissance rapide. Les essences qui y poussent peuvent être 
immergées pendant un certain temps.

3. Forêt d‘essences à bois dur (hêtres, chênes, frênes): par-
tie la plus éloignée du cours d‘eau. Elle est inondée lors de 
crues exceptionnelles. Le milieu est très stable et permet 
l‘installation d‘arbres à croissance plutôt lente, les bois durs.

La structure d‘une zone alluviale
Une coupe à travers une zone alluviale met en évidence trois 
types de milieux (terrasses alluviales) caractérisés par une 
végétation particulière qui varie en fonction du taux d‘humi-
dité du milieu et de la fréquence des inondations.

Protection 
L‘ordonnance fédérale sur la 
protection des zones alluviales 
d‘importance nationale est en-
trée en vigueur le 15 novembre 
1992. Elle vise la conservation 
des principales zones alluviales 
de notre pays et compte 282 
objets, recouvrant 226 km2, 
soit 0.54% du territoire.

L‘exploitation de gravier, les 
décharges, la plantation d‘épi-
céas ou les dérangements 
provoqués par les activités de 
loisirs contribuent également à 
diminuer la valeur des derniers 
espaces encore préservés. La 
destruction de ces milieux 
naturels a pour conséquence la 
diminution, voire la disparition 
des espèces qui lui sont liées.

Zone alluviale intacte (Albanie 2004, photo Jacques Studer)

Je m‘en 
vais voir ailleurs !

Les barrages sont des
obstacles infranchissables pour 

beaucoup d‘espèces !
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Les Auges de Neirivue et d‘Estavannens

„Les Auges de Neirivue“ et „Les Auges d‘Estavannens“ figu-
rent dans l‘inventaire des zones alluviales d‘importance na-
tionale (objets 65 et 66). Elles sont protégées.

Le chevalier guignette 
Le chevalier guignette est une 
espèce typique des zones al-
luviales. Cet oiseau migrateur 
passe plus de la moitié de l‘an-
née hors de nos frontières. Il 
arrive chez nous au printemps 
pour se reproduire. Dans les 
années 70, on le trouvait en-
core sur le Plateau. Depuis il a 
disparu et on ne le rencontre 
plus que dans les vallées des 
Alpes et Préalpes. Selon la 
Station ornithologique de Sem-
pach, la Suisse abrite actuelle-
ment entre 80 et 120 couples.

Historique
Dès le début du 20ème siècle, la Sarine a fait l‘objet d‘un en-
diguement quasi systématique en enrochements divers, afin 
de lutter contre les inondations. Ainsi, sur 3/4 de la longueur, 
les rives de la Sarine sont figées et son cours est contrôlé.

Situation actuelle
Entre le barrage de Lessoc et le Lac de la Gruyère, la Sarine 
se caractérise par un déficit important en alluvions. Les rai-
sons sont, d‘une part le blocage des matériaux de charriage 
aux barrages (barrages de l‘Hongrin et de Lessoc) et d‘autre 
part, l‘endiguement des berges de la Sarine et de ses prin-
cipaux affluents, ce qui restreint les apports extérieurs de 
sédiments. En conséquence, le lit de la Sarine s’est affaissé, 
parfois plus de 5 mètres par rapport à 1916. Cette affaisse-
ment a conduit à l‘assèchement des terrasses alluviales.
La valeur des zones alluviales des Auges d‘Estavannens et 
des Auges de Neirivue est donc moyenne. En effet, la part 
de forêt alluviale à bois tendre est très faible. Cette situa-
tion est principalement due aux impacts liés aux barrages et 
à l‘endiguement des berges.

Les zones alluviales qui convien-
nent au chevalier guignette ont 
les qualités suivantes:
1. Elles sont intactes ou peu 

perturbées.
2. Elles sont vastes.
3. Elles présentent une dynami-

que alluviale active.
4. Elles sont peu dérangées par 

les activités de loisirs.

La Sarine à Neirivue au début du 20ème siècle (source: DAEC, Section lacs et cours d‘eau)

Les Auges de Neirivue (1 : 35’000) Les Auges d‘Estavannens (1 : 35’000)
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Inventaires fédéraux © 2006 OFS, 
GEOSTAT, CH-2010 Neuchâtel

Descends, 
tu n‘as rien à craindre! 

C‘est juste pour s‘amuser.

C‘est ça, ils disent tous 
la même chose.

Le chevalier guignette

Données cartographiques CP25 © 
2006 swisstopo (DV443.4)
Inventaires fédéraux © 2006 OFS, 
GEOSTAT, CH-2010 Neuchâtel
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Les zones alluviales du canton de Fribourg 
Dans le canton de Fribourg, 18 zones alluviales sont recon-
nues d‘importance nationale. 

Objectifs de protection
Dans les zones alluviales d‘importance nationale, les objec-
tifs de protection de la nature sont prioritaires par rapport 
à l‘exploitation agricole ou sylvicole. Les objectifs poursuivis 
sont:
Dynamique alluviale: maintenir, favoriser ou rétablir les pro-
cessus d’inondation, d’érosion et de sédimentation qui assu-
rent le rajeunissement des stations. 
Conditions écologiques des stations: maintenir ou améliorer 
les conditions hydriques et édaphiques des forêts alluviales, 
par des aménagements visant à augmenter le degré d’humi-
dité d’une station ou visant à rajeunir une station. 
Diversité des espèces et des communautés typiques: main-
tenir ou favoriser la diversité des espèces végétales et ani-
males indigènes typiques des zones alluviales, notamment des 
espèces rares. 

Gestion
L‘état actuel du système al-
luvial et de la végétation est 
relativement éloigné de l’état 
idéal. Des interventions de 
gestion sont donc nécessaires 
sur la quasi-totalité des zones 
alluviales. Différents types de 
gestion sont prévus:
1. Sans intervention: les rares 

îlots de peuplement de bois 
tendre situés dans le lit de 
la rivière et régulièrement 
inondés ne subiront pas d‘in-
tervention.

2. Favoriser les peuplements de 
station: cette mesure concer-
ne la forêt d‘essences à bois 
dur. Elle consiste à éliminer 
les essences qui ne sont pas à 
leur place, telle l‘épicéa, et à 
favoriser l‘évolution naturelle 
du peuplement.

3. Recépage de bois tendre: 
cette mesure vise à imiter 
la dynamique naturelle que la 
zone alluviale a perdue après 
son endiguement. Elle sera 
appliquée aux peuplements 
de bois tendre en voie d’as-
sèchement, qui ne sont plus 
soumis aux crues.

4. Revitalisation active: cer-
tains bras morts de la Sa-
rine ainsi que des affluents 
pourront être revitalisés.

Gestion des zones alluviales

Zones alluviales d‘importance nationale
1 : 350‘000

Données carthographiques © 2005 SCF, Fribourg
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La gestion des zones alluviales 
demande de grands moyens!

Le Cossus gâte-bois (Cossus cossus)

Papillon nocturne qui vit près des bocages, dans les forêts claires et les zones 
alluviales avec de vieux saules. La femelle pond les oeufs dans l‘écorce de sau-
les, de peupliers, de chênes ou d‘arbres fruitiers.

Papillon: envergure 6 à 9 cm

Chenille: longueur jusqu‘à 8 cm


