Sarine ville de Fribourg - walk the line. Image directrice
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Image directrice
La Sarine a façonné le paysage fribourgeois,
œuvrant sans cesse dans l’épaisseur du sol pour
dessiner une empreinte remarquable dans le
territoire.
La vitalité de la rivière, mise à mal par les barrages
qui l’entravent, dépend aujourd’hui beaucoup de
la volonté des hommes qui utilisent son énergie et
en contrôlent le débit et l’écologie.
Le projet de revitalisation de la Sarine est un instant décisif dans les nouvelles impulsions données
à cette rivière. Conscient de l’urgence à redonner
du sens à cet évènement, nous proposons un projet simple dans sa morphologie, riche dans ses effets et pragmatique dans sa mise en œuvre.
Tout est là déjà ! Notre démarche ne contraint
pas, elle accompagne. Elle révèle des situations.
Notre travail se saisit de ces opportunités
paysagères et naturelles et amplifie des
phénomènes existants mais éteints ou peu
lisibles.
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Sarine ville de Fribourg - walk the line. Planche explicative
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Espaces publics du projets

De nouvelles relations avec la ville
La ville de Fribourg doit à la Sarine son identité, sa géographie si évidente. Les relations entre ville
et rivière sont pourtant complexes, distendues.
Les crues fréquentes, parfois violentes, entretiennent l’image d’une rivière peu avenante,
susceptible de créer des désordres. La différence altimétrique entre la haute ville haute et la basse
ville font des rives de la Sarine un monde à part, lointain. C’est peut-être une opportunité, une
tranquillité assurée pour le parc de la Sarine mais aussi une confidentialité qui le dessert.

QUESTIONNEMENTS SUITE À LA PREMIÈRE PHASE
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Rues, ruelles, passages, chemins, sentiers, escaliers irriguent pourtant les pentes de la ville vers la
rivière. Les arpentages que nous avons mené sur ces pentes révèlent des situations de parcours
d’une grande qualité. Au pied des remparts de la ville, se glissant entre les troncs des pentes
boisées, ou sillonnant les espaces publics de Fribourg, nous avons rencontrés les mêmes qualités,
les mêmes sources d’émotions.

Relation entre la rive et la STEP
Relation entre les associations kayak et le port de Fribourg
Nivellement des berges

Ces chemins qui quittent la ville pour descendre vers le monde de la Sarine existent déjà ou sont
à consolider. Ils s’accroche au parcours de la Sarine par les épis urbains. Ils permettent de créer
un réseau identifié, relativement dense et proposant une lecture inhabituelle de la ville et de son
paysage.

Déplacement des terrains de sports
Quel est le devenir du parking de la Gottérone?
Quelle est la faisabilité d’une plage?

Le projet se saisit de toutes les opportunités de liaison, y compris celles à venir. Le projet de
restauration des escaliers du pont de zaehringen ou l’installation d’un ascenseur public
consolideront une situation qui déjà fonctionne.

Quelles sont les accroches à la ville? Identification plus précise des parcours
Comment s’inscrit le processus de revitalisation dans le projet?

1
Terrasses
Berges
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Forêt
Végétation du projet

Un paysage aluvial
La Sarine est un paysage. Un paysage singulier, culturel, pittoresque et sauvage. Un paysage, à
part, encadré par l’horizon de la ville et les falaises qui l’accompagnent. Cette mise à distance
organise des ambiances sublimes et impressionnantes, largement soumises à la présence de l’eau
et à la végétation qui l’accompagne.
Ce paysage alluvial, nous souhaitons le consolider pour lui donner la dimension d’un parc
d’agglomération. Le projet que nous proposons organise de falaise à falaise et sur toute la
longueur de la Sarine fribourgeoise, un parc, dont l’identité est la Sarine et sa ripisylve.
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Le vocabulaire végétal qui construit cet évènement dans le paysage s’inspire de la végétation qui
accompagne la Sarine. Bosquets de saules, d’aulnes ou de chênes existants sont consolidés par
de nouvelles plantations. L’ensemble constitue un paysage lisible et fort.
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Essences à bois durs
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Végétation de berges
Végétation pionnière
Nouveau lit de la Sarine
Matérialité du projet

Un parcours séquencé
Le parc de la Sarine se
découverte, de la retenue
charpente de ce parc. Elle
les multiples cheminements
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déploie le long d’une ligne, d’un parcours, permettant sa
de Pérolles jusqu’au port du Palatinat. Cette ligne est la
distribue les espaces publics plus constitués, relie entre eux
secondaires, tracés dans l’épaisseur du parc et de ces rives.

Ce parcours principal, se construit en une succession de lignes brisées s’accordant à la
géométrie de la rive. Cette ligne se saisit des opportunités paysagères qu’elle rencontre.
Pragmatique et fidèle à ce paysage, elle s’approche des plages et des rives, contourne une
falaise, enjambe un bras mort et traverse les ambiances végétales déjà là ou consolidées.
Cette ligne se construit en une succession de séquences réagissant aux ambiances
végétales rencontrées, aux espaces publics installés, aux observatoires de la
nature ou au accès aux plages. Sa matérialité traduit cette succession de séquences :
platelages bois pour les situations de surplomb de l’eau, béton de site pour les séquences plus
éloignées de la Sarine et proches de la ville et de ses falaises. Le réseau des parcours
existants est mis à contribution et ancre le projet dans la réalité de son fonctionnement actuel.
LeparcdelaSarineestsurtoutunparclibre,uneprésencevégétalequel’onpratiqueselonsesenvies.C’est
un bord de rivière,libre d’accès.Depuis le parcours principal s’organisent des cheminements plus libres,
desparcourscapablesd’accrocherd’autresambiances,intimementassociéesàlaprésencedelarivière.
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La ligne organise aussi la mise en place des épis de la Sarine et ceux de la ville. Les épis
hydrauliques recomposent et enrichissent les berges de la rivière. Ils sont aussi, pour la plupart
des dispositifs d’observation de la nature et du paysage (belvédères, rampes d’accès à l’eau).
Les épis urbains se saisissent des nombreux cheminements existants qui associent la rivière à la ville.

Sentier existant
Béton de site
Platelage bois
Stabilisé
2019

2020

Réalisation de la passerelle de la falaise
Montage de la passerelle et du
platelage permettant de créer
la continuité du parcours entre
le parc des Grandes Rames, le
parc du couchant et le
Grabensaal.

2022

Réalisation des bras-morts de
la Maigrauge et revitalisation
du Grabensaal.
Terrassements et modelé de terrain,
installation des épis permanents et
temporaires ainsi que de la
promenade

2025

Parking du Gottéron,
Parc du Couchant, Parc
des Grandes-Rames et
Bains de la Motta.
Réalisation du Parcours, des
terrasses et des plantations
ainsi que du lit de la rivière.
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Sarine ville de Fribourg - walk the line. Coupes
Les coupes révèlent un fonctionnement du projet s’adaptant aux divagations de la Sarine.Les crues fréquentes, parfois violentes, organisent la répartition
des plantations et des équipements du parc.
Les nouvelles plantations, qui consolident l’existant, s’installent dans la « Sarine maîtrisée ». A l’abri des crues, les arbres plantés, les cheminements, les espaces publics garantissent un projet durable.
La « Sarine libre », obtenue par décaissement du terrain, laisse la rivière déborder et enrichir le projet de phénomènes naturels, liés aux crues.
Dépôts de matières, bouleversements du dessin des rives, favorisent une réelle biodiversité, sans artifice. La rivière s’exprime ici pleinement, se revitalise.
Cette partition permet de redonner à la rivière, et en particulier sur les quartiers du Grabensaal et de la Maigrauge, la dynamique écologique qu’elle a, en partie, perdu. Les parties maîtrisées garantissent la pérennité des investissements, la durabilité des berges et le passage des hommes.

Coupe AA’ Bras mort de la Maigrauge

Epis permanent aménagé

roche-mère
roche-mère

Coupe AA’ parc de la Motta

réhaussement du lit de la rivière
roche-mère
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Sarine ville de Fribourg - walk the line. Coupes
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Coupe CC’ parc des Grandes-Rames

forêt riveraine

réhaussement du lit de la rivière

roche-mère

Coupe DD’ parc du Grabensaal

île
réhaussement du lit de la rivière

roche-mère

Coupe EE’ parc du Grabensaal

réhaussement du lit de la rivière
roche-mère
roche-mère

réhaussement du lit de la rivière
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Sarine ville de Fribourg - walk the line. Paysage et Usages
Le paysage alluvial de la Sarine, habité par la faune et la flore des bords de rivières, est aussi un parc pratiqué par les hommes. Les fribourgeois s’y installent comme dans un jardin public, profitant l’été de l’ombrage et de la
fraicheur du monument, appréciant l’hiver, les transparences qu’il organise vers l’eau. Les plages et les îles sont occupées comme des espaces collectifs, proposant leurs galets comme autant d’assises ensoleillées.
Les usages que nous proposons pour le parc de la Sarine bénéficient d’une situation exceptionnelle. Présence de l’eau, faune et flore riche, géographie expressive, ville monumentale suspendue, témoignages architecturaux,
urbains et historiques, organisent les pratiques de ce parc. Il est un espace orienté vers l’eau, vers la ville.
Lieux de contemplation et d’observation, lieux de détente, lieux de pratiques familiales, s’inscrivent ainsi simplement dans le fonctionnement de ce paysage de parc alluvial. Le parc de la Sarine est un espace de nature mais
aussi un espace de confort, complémentaire des places et placettes de la ville.
Notre consolidation de la Sarine et de son paysage, propose un équilibre entre nature et fréquentation humaine. La ligne oriente les parcours, épargnant les milieux les plus fragiles. Cette ligne rassemble aussi l’ensemble des
lieux destinés aux habitants. Espace de repos, de jeux, prairies, pelouses plus entretenues, postes d’observation de l’eau et de la faune, s’agrègent ainsi logiquement le long de cette ligne.

Port du Palatinat

Alluvions du Grabensaal

Parking du Gottéron

Parc du Couchant

Parc des Grandes Rames

Pont St-Jean

Bains de la Motta

Les bras morts de la Maigrauge
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Sarine ville de Fribourg - walk the line. Hydrologie et écologie
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Revitalisation de la Sarine

Aspects écologiques
Revitalisation de la Sarine

Lit mouillé avec différents substrats : espèces cibles

Zannichellie des marais
Zannichellia palustris

Revitalisation de la Sarine

Aspects écologiques

Zones temporairement inondées, bancs de sab

Revitalisation de la Sarine

Aspects écologiques

Revitalisation de la Sarine

© http://www.british-wild-flowers.co.uk
Lit mouillé avec différents substrats : espèces
cibles
Revitalisation de la Sarine

© Fédération Suisse de pèche

Plécoptères
Plecoptera

Zannichellie des marais
Zannichellia palustris

Situation actuelle

Projet

Milieux écologiques

Habitats

Espèces-cibles
Revitalisation de la Sarine

Revitalisation de la Sarine

Habitats typiques : lit mouillé avec différents substrats

•

Zone alluviale

Création de conditions de zone alluviale en
s’inspirant de la situation à la fin du 19ième siècle
Offrir plus d’espaces à la Sarine et créer des
habitats pour la flore et la faune :
zones temporairement inondées, petits et moyens
plans d’eau, bancs de sable et de gravier, saulaies,
forêts de bois tendre, bras morts
Maintenir une dynamique de zone alluviale en
générant des crues artificielles et par des mesures 		
d’entretien (débroussaillement, creusage de mares..)
créer des espaces permettant à la population de 		
découvrir la biodiversité de la zone alluviale

•

Lit mouillé avec différents substrats : espèces cibles

•
•

bras mort : plans d’eau, roselière, megaphorbaie

lit mouillé

bancs de sable et de gravier

forêt de bois tendre

•
•
•

Facteurs

Situation actuelle

Marnage

Charriage

Nature du
lit

Pas de changements
majeurs !

Fort marnage
quotidien entre le
Pont du Milieu et le
Lac de Schiffenen, dû
à la restitution des
eaux utilisées pour la
production
d’électricité.

Pas de changements
majeurs !

Faible, car les
alluvions sont
retenues par le
barrage de la
Maigrauge.

Apport de matériaux
graveleux de différente
granulométrie en
provenance des berges
renaturées et de la zone
en amont du Lac de
Schiffenen.

Le lit est souvent
dépourvu d’alluvions
et la mollasse est
mise à nue. Là où
subsistent des
alluvions il est
souvent colmaté.

lit mouillé avec différents substrats

Cinclus cinclus
Chabot commun
Cottus gobio

© Jacques Studer

© http://www.harzregion.de/de/januar-2014-bachforelle-170.html
© http://photos-nature.ch/ombre-commun

Truite fario, Ombre commun, Chabot
commun, PetiteChabot
lamproie
Ombre commun
commun
Thymallus thymallus

Revitalisation de la Sarine
© Jacques Studer

Aspects écologiques

© Fédération Suisse de pèche

© http://www.espaces-naturels.fr

Revitalisation de la Sarine

Cottus gobio

Forêts de bois tendre, saulaies : espèces cibles
© Jacques Studer

Caloptéryx vierge

©©Orthoptera.ch
Christian Roesti
Calopteryx
Zones temporairement inondées, bancs de sable
et devirgogravier
: espèces/cibles
Rocambole
http://www.naturspaziergang.de

© http://photos-nature.ch/ombre-commun

Tétrix grisâtre
Allium
scorodoprasum
Tetrix
tuerki

et
Caloptéryx éclatant
Cicindèle
Calopteryx splendens

© Jacques Studer
© http://www.espaces-naturels.fr

champêtre
Cicindela campestris© http://www.arco-images.de/dohlenkrebs

Chabot commun
Cottus gobio

© Jacques Studer
Revitalisation de la Sarine

© http://www.espaces-naturels.fr

Cicindèle champêtre, tétrix grisâtre, collète des sablières
© http://www.naturspaziergang.de

© Orthoptera.ch
/ Christian Roesti
: espèces cibles
zones temporairement inondées, bancs de sable et deForêts
gravier de bois tendre, saulaies

©©http://ptimondedupoteag.canalblog.com
http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Limenitis_Populi
Grand sylvain

© Jacques Studer© Jacques Studer

Revitalisation de la Sarine

Aspects écologiques

Collète des sablières
Limenitis
populi
Rocambole
Colletes
cunicularius
Tétrix grisâtre
Allium scorodoprasum
Tetrix tuerki © https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/sonstiges/tierbauten.html

© Jacques Studer

Aspects éco

Castor européen
Castor fiber

Bras mords, petits et moyens plans d’eau : espèces cibles

Sonneur à ve
Bombina var

Revitalisation de la Sarine

Rocambole, Grand sylvain, Pouillot véloce

Revitalisation de la Sarine

Aspects écologiques

© https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/sonstiges/tierbauten.html © http://lkpestaway.co.uk/glis-glis-control.php

Castor européen
Castor fiber

Bas-marais, roselières,
Murincibl
de Dau
Loir gris mégaphorbaies : espèces

Sonneur à ventre jaune
Phylloscopus collybitaCrapaud acc
Grand sylvain
Bombina variegata
Alytes obstet
Collète des sablières
Limenitis populi

Colletes cunicularius

habitats typiques : forêts de bois tendre, saulaies

Revitalisation de la Sarine

Aspects écologiques

Castor européen, Loir gris, Murin Loir
degrisDaubenton

© https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/sonstiges/tierbauten.html © http://lkpestaway.co.uk/glis-glis-control.php

© D. Nill

Murin de Daubenton
Myotis daubentonii

Revitalisation de la Sarine

Habitat: petits et moyens plans d’eau du bras mort

Aspects écologiques

Bas-marais, roselières, mégaphorbaies : espèces cibles

Bras mords, petits et moyens plans d’eau : espèces cibles

© Jacques Studer

Nature des
berges

Allant de naturelle à
artificielle.

Augmentation du taux de
berges naturelle ou seminaturelle.

Qualité de
l’eau

Relativement bonne

Pas de changements
majeurs !

Caractéristiques
•
plans d’eaux stagnantes de différentes profondeurs,
•
alimentés par la nappe,
•
entourés dans les premières années par des bancs de sables et de graviers qui au fil du temps sont rem
placés par des essences ligneuses de bois tendre,
•
pouvant épisodiquement (tous les 20 ans) être inondés par les crues.
Dynamique
•
atterrissement des plans d’eau, la vitesse dépendra de leurs tailles (20 à 50 ans)
•
sur les zones d’atterrissement se formeront des roselières et mégaphorbaies
Aménagements / entretien / mesures
•
creusage de plan d’eau
•
débroussaillement et coupe de bois si nécessaire

© http://lkpestaway.co.uk/glis-glis-control.php

Forêt de bois tendre

Triton crêté

Nacré de la sanguisorbe
Triturus crist

© Jacques Studer

© D. Nill

Murin de Daubenton
Myotis daubentonii

© http://www.vogelwarte.ch/de/voegel/voegel-der-schweiz/zilpzalp
© http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Limenitis_Populi
© http://ptimondedupoteag.canalblog.com

Pouillot véloce
© http://rene-reboux.e-monsite.com
Phylloscopus
collybita
Sonneur à ventre jaune, crapaud accoucheur, triton
crêté

© Jacques Studer

© http://www.lejardindelasalamandre.fr

Crapaud accoucheur
Alytes obstetricans

Triton crêté
Triturus cristatus

© D. Nill

bras mort alimenté par la nappe phréatique
Revitalisation de la Sarine

© Jacques Studer

Criquet ensanglanté
Stethophyma grossum

Aspects écologiques

Bas-marais, roselières, mégaphorbaies : espèces
cibles
© http://rene-reboux.e-monsite.com
© Jacques Studer
© http://www.lejardindelasalamandre.fr

Triton crêté
Triturus cristatus

Habitat: roselières et mégaphorbaies du bras mort

Bancs de sable et de gravier

Crapaud accoucheur
Alytes obstetricans

Brenthis ino

Habitats typiques : bas-marais, roselières, mégaphorbaies

Lit mouillé

© http://www.lejardindelasalamandre.fr

Sonneur à ventre jaune
Bombina variegata

Revitalisation de la Sarine

Bras mort : plans d’eau, roselière, megaphorbaie

Myotis daube

Glis glis

Revitalisation de la Sarine
Asp
© http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Limenitis_Populi
© http://ptimondedupoteag.canalblog.com
© http://www.naturspaziergang.de
Bras mords, petits et moyens plans ©
d’eau
: espèces cibles
http://www.vogelwarte.ch/de/voegel/voegel-der-schwe
Pouillot véloce
© Jacques Studer
© Orthoptera.ch / Christian Roesti

Revitalisation de la SarineGlis glis

Avec l’élargissement des
berges et la mise en place
d’épis, la largeur du lit
mouillé variera et avec elle
la vitesse d’écoulement et
la profondeur de l’eau.

Loir gris
Glis glis

Revitalisation de la Sarine

Habitats typiques : bras mords, petits et moyens plans d’eau

Variation du Faible en particulier
lit mouillé
entre le Pont du
milieu et le lac de
Schiffenen ou
l’écoulement est
rectiligne.

Castor europé
Castor fiber

© Jacques Studer

Revitalisation de la Sarine

Habitat: forêts de bois tendre

L’amélioration du
charriage devrait
permettre un
rehaussement du lit de 30
à 50 cm.

Cingle plongeur

Calopteryx virgo
Ombre commun
et
Thymallus thymallus
Caloptéryx éclatant
Plécoptères
Calopteryx splendens

© Jacques Studer

Caractéristiques
•
forêt dominée par les saules ou les aulnes
•
peut être inondée en période de crue exceptionnelle
Dynamique
•
zone stable à moyen terme ( 25 – 50 ans) et inondée qu’exceptionnellement
•
en absence de grandes crues, la zone augment au profit des bancs de sable et de gravier
Aménagements / entretien / mesures
•
plantations initiales : Saule blanc, Saule des vanniers, Viorne obier, Merisier à grappes, Lysimaque
commune, Houblon, etc.
•
débroussaillement et coupe de bois si nécessaire
•
déclenchement de crues artificielles pour soutenir la dynamique naturelle

Débit réduit entre le
barrage de la
Maigrauge et le Pont
du Milieu.

Truite fario
Salmo trutta

Revitalisation de la Sarine

Situation avec le projet

Cicindèle champêtre
Cicindela campestris

Plecoptera

Habitats typiques : forêts de bois tendre, saulaies

Connectivité Connectivité
Pas de changements
interrompue en aval majeurs !
par le barrage de
Schiffenen, en amont
partiellement rétablie
grâce à l’ascenseur à
poisson qui
cependant ne permet
pas une migration
vers l’aval.
Débit

Aspects écologiques Revitalisation de la Sarine
© http://www.arco-images.de/dohlenkrebs
© Jacques Studer

© Jacques Studer

© http://www.british-wild-flowers.co.uk

Caractéristiques
•
milieux modifié par le flux des eaux qui peut être temporairement inondée,
•
composé d’alluvions de différente granulométrie et de sable
Dynamique
•
la végétation qui parvient à se développer entre deux crues est constituée d’espèces herbacées pionnières
aptes à se réinstaller après les crues
•
plus la zone est éloignée du niveau de l’eau plus les espèces ligneuses, les saules en particulier, auront tendance à s’installer
•
en absence de grandes crues, les bancs de sable et de gravier diminuent au profit de la forêt de bois tendre
Aménagements / entretien / mesures
•
épis pour former le lit
•
déclenchement de crues artificielles pour soutenir la dynamique naturelle
•
débroussaillement et coupe de bois si nécessaire

Facteurs déterminants la valeur écologique
du cours d’eau

© Jacques Studer

© http://www.harzregion.de/de/januar-2014-bachforelle-170.html
© http://photos-nature.ch/ombre-commun

Habitat : bancs de sable et de gravier
faible débit sur le premier tronçon
(Barrage de la Maigrauge - Oelberg)
marnage
manque de charriage
barrages des deux côtés

et
Caloptéryx éclatant
de
la Sarine
Calopteryx
splendens

Salmo trutta

Ecrevisse à patte blanche
Austropotamobius pallipes
Ombre commun
Thymallus thymallus

Zannichelie des marais, Plécoptères, Caloptéryx vierge,
Caloptéryx éclatant, Ecrevisse à pattes blanches, Cingle plongeur
Caloptéryx vierge

Revitalisation de la Sarine

Habitats typiques : zones temporairement inondées, bancs de sable et de gravier

•

Aspects écologiques
© http://www.arco-images.de/dohlenkrebs

Zones temporairement inondées, bancs de sable et de gravier : espèces cibles
bois tendre, saulaies : espèces cible
©Forêts
Jacquesde
Studer

Revitalisation de la Sarine

Facteurs limitants

© Fédération Suisse de pèche

Zannichellie
des marais
© http://www.harzregion.de/de/januar-2014-bachforelle-170.html
Plécoptères
Caloptéryx vierge
Plecoptera palustris
Calopteryx virgo
Zannichellia
Truite fario

Revitalisation

Caractéristiques
•
grande variabilité de la largeur du lit, composé d’alluvions de différentes granulométries,
•
avec des zones d’eau de différentes profondeurs /différentes vitesses d’écoulement des eaux
Dynamique
•
quotidienne : marnage quotidien dû à la restitution des eaux utilisées pas l’usine électrique
•
saisonnière : variation du niveau de l’eau dû aux crues naturelles et artificielles
Aménagements / entretien / mesures
•
rampes pour retenir les alluvions
•
épis pour former le lit, entres autres des arbres en épis qui sont particulièrement favorable à la faune piscicole
•
gravelage*
•
ameublissement mécanique du gravier au fond du lit
•
déclenchement de crues artificielles pour soutenir la dynamique naturelle
* (apport de matériaux graveleux de différentes granulométries/provenance: berges renaturées+zone amont du Lac de Schiffenen)

hautes eaux

© Jacques Studer

Revitalisation de la Sarine

Habitat : lit mouillé

hautes eaux

Petite lamproie
Lamperta planeri

Aspects écologiques

Aspects écologiques

© http://www.british-wild-flowers.co.uk
Revitalisation de la Sarine

Objectifs

Truite fario
Salmo trutta

© https://de.wikipedia.org/wiki/Sumpfschrecke

Nacré de la sanguisorbe
Brenthis ino

Caractéristiques
•
se forment sur les zones d’atterrissement des petits plans d’eau
Dynamique
•
à moyen terme, elles seront colonisées par les saules et autres espèces ligneuses à caractère pionnier.
Aménagements / entretien / mesures
•
ensemencement initial : Millepertuis obtus, Angélique sauvage, Cirse maraîcher, Salicaire commune,
Pimprenelle officinale
•
A fin de maintenir le milieu ouvert et de lutter contre l’apparition des essences ligneuses, les surface
seront fauchée en alternance une fois tous les trois ans.
•
débroussaillement si nécessaire

© http://www.vogelwarte.ch/de/voegel/voegel-der-schweiz/zilpzalp

© http://rene-reboux.e-monsite.com

Nacré de la sanguisorbe, criquet ensanglanté, rousserolle verderolle
© https://de.wikipedia.org/wiki/Sumpfschrecke

bas-marais, roselières, mégaphorbaies

Rousserolle verderolle
Acrocephalus palustris

© Jacques Studer
© http://www.vogelwarte.ch

Aspects hydrologiques

Criquet ensanglanté
Stethophyma grossum

Situation actuelle

Protection contre les crues

Projet

Régimes d’écoulement

© http://www.vogelwarte.ch

Introduction

Diagnostique

La Sarine est une rivière caractérisée par une sinuosité importante, elle a naturellement une géomorphologie du type
méandre. Depuis la construction de la série de barrages le long
de la Sarine, soit celui de la Maigrauge en 1872 et de Rossens
en 1948, situés en amont du périmètre d’étude, et celui de
Schiffenen en 1963, en aval, le régime de la rivière a été modifié. Les éclusées conditionnent le débit d’eau en aval de la
centrale de l’Oelberg, et le régime de charriage est perturbé sur
l’ensemble de ce tronçon du projet. Le cours d’eau du Gottéron
est l’unique source de sédiments (blocs, gravier et autre) dans le
secteur d’étude. Au cours des années, en l’absence de charriage,
la Sarine a érodé son lit et la molasse affleure à certains endroits.
Ces modifications ou perturbations sur le cours d’eau font que
la Sarine a perdu de sa vitalité et de sa diversité, qu’il s’agit de
rétablir sur son tronçon urbain de 4.2 km de long. Le projet de
revitalisation de la Sarine et de développement d’un parc urbain de part et d’autre du cours d’eau, doit donc permettre de
concilier des attentes et utilisations diverses, avec notamment,
des espaces et cheminements dédiés aux citoyens, et d’autres
réservés au cours d’eau et sa faune/flore.
Les possibilités d’aménagement doivent tenir compte des
contraintes liées au cours d’eau, notamment à la gestion
des crues ou des périodes d’étiage afin de ne prétériter ni
les habitats de la faune/flore ou des citoyens de la basseville. Une modélisation hydraulique succincte se fait afin de
déterminer pour des scénarios hydrauliques différents les
effets du projet et valider les choix d’aménagement retenus.
Ainsi, des déversements de crues artificielles au barrage de
la Maigrauge, des apports futurs de gravier ainsi que des
aménagements hydrauliques et paysagers permettant de
diversifier l’écoulement et de faire sédimenter les apports
d’alluvions qui amélioreront la dynamique du cours d’eau
et contribueront à sa revitalisation, tout en permettant un
usage de détente pour la population.

Portail cartographique du canton de Fribourg
Description
Le lit de la Sarine est relativement
constant sur tout le tronçon du projet (largeur ~ 40
m). Les bâtiments de la basse ville ont été construits de manière à être protégés en cas
de crues de la Sarine. Seuls les bâtiments contemporains sis sur le méandre au niveau
de la passerelle des Neigles sont situés sur une zone de danger moyen de crue selon la
Portail cartographique
carte
de danger
du canton de Fribourg. Une attention particulière est portée de ce fait
du canton
de Fribourg
à ce secteur.
±
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Sur son premier tronçon (entre le pied du barrage de la Maigrauge et le
parc des Grandes-Rames), le débit de dotation prime (4 m3/s)
Le lit mineur sur ce tronçon est surdimensionné.
Sur son deuxième tronçon (entre le parc des Grandes-Rames et le méandre
des Neigles), les éclusées régulières caractérisent le régime du cours d’eau.
Le lit est rectiligne et peu diversifié. Les aménagements (épis, rampes, 		
berges en pente douce) permettront de créer de la structure à l’écoulement.
Les endiguements sont revus et le lit majeur est agrandit afin de mettre à
© http://www.vogelwarte.ch
disposition du cours d’eau plus d’espace dans les secteurs
le permettant.
Le dernier tronçon (à partir du méandre des Neigles) est fortement
influencé par le niveau du lac de Schiffenen.
Le lit de la Sarine est probablement plus bas aujourd’hui qu’il ne l’était
avant la réalisation des barrages. Le fond du lit a été érodé est fait place
sur de nombreux tronçons à la molasse.

carte du danger de crues - Fribourg
0
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Requalifier le lit de la rivière
Le lit mineur sera réduit sur le premier tronçon de la Sarine. Les berges permettront
un accès en pente douce vers la rivière et les aménagements seront disposés de
manière à créer plus de zones de sédimentation, de manière à créer des bancs et
risbermes le long de la Sarine.
Sur son deuxième tronçon, l’écoulement de la Sarine sera diversifié avec
l’élargissement du lit et la mise en place d’épis.

Projet
Une rampe (submergée) située en amont du méandre (passerelle des Neigles)
permettra de reconnecter le niveau du lit projeté (+50 cm) au niveau du lit existant
et de piéger et stabiliser les sédiments avant leur arrivée au lac de Schiffenen. Elle est
placée de manière à ne pas augmenter le risque de crue dans ce secteur sensible car
peut engendrer un rehaussement du niveau d’eau en amont. L’effet du seuil a ainsi été
étudié.

épis de fond

Q100
Q20
Q1

épis permanent

•

4 épis de fond sont disposées le long du tronçon avant les 			
méandres. Ils permettent de stabiliser la couche de sédiments de fond en
amont de l’ouvrage. Ils sont réalisés de manière à permettre la continuité
de la faune piscicole (fig.1 et 2)

•

60 épis temporaires sous forme de souches d’arbres seront
disposés dans le lit et calés dans les berges pour structurer et diversifier
l’écoulement en favorisant localement la sédimentation des matériaux 		
transportés par le cours d’eau (fig.3)

effet du seuil sur la hauteur d’eau
épis temporaire

Les autres aménagements prévus en amont et aval de la rampe des Neigles sont:
Elargissement du lit
Protection des berges
Ces remodelages peuvent modifier l’étendue des zones inondables. Une simulation de
la crue centennale se fait pour la situation existante et avec projet (et profil en long et
travers modifiés).
Ainsi, selon les modélisations effectuées, le projet n’augmente pas le risque lié aux
crues dans les zones habitées sur l’ensemble du périmètre du projet.

0

0.25

0.5
km

•

7 épis permanents résistants à une crue centennale seront aménagés
pour permettre différents usages de la Sarine; accès à l’eau, observatoires,
ponton, solarium... (fig.4)

Remonter le lit
Une couche de ~50 cm d’alluvions de différentes granulométries sur la totalité du
tronçon urbain, entre le barrage de la Maigrauge et la rampe au niveau du secteur
des Neigles permettrait de redynamiser le lit de la rivière et favoriser les échanges
de sédiments. Cette couche d’alluvions participe aussi à la création d’habitats pour
la faune aquatique.
© Office fédéral de topographie, Etat de Fribourg
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Fig.2 épis de fond : illustration

Fig.3 épis temporaires : illustration

mouille
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érosion de la berge
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Fig.4 épis permanent : plan
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Débit caractéristiques
Q347

Qmoy

Qéclusée Q1

Q20
2005

Q100

[m3/s]

[m3/s]

[m3/s]

[m3/s]

[m3/s]

[m3/s]

1er tronçon(jusqu’à Oelberg)

4

4.7

-

161

532

675

2ème tronçon(depuis Oelberg)

4

43.2

75

297

532

675

bon ancrage en aval

Fig.1 épis de fond : coupe

1680

1360

le

bon ancrage en amont

1600

1198.938

•

e faib

Piéger les sédiments
Trois types d’épis sont projetés :

Qmoyen
Qéclusée
Q347
Qprojet

Informations dépourvues de foi publique

1211.326

pent

© Office fédéral de topographie, Etat de Fribourg

239.9999

1290.114

zone de repos intermédiaire

Les pentes des berges seront requalifiées, est aménagées de manière à permettre un
accès à l’eau naturel et en pente douce, dans les endroits où c’est techniquement
possible.

560.5396

1120

Rousserolle verderolle
plus grande hétérogénéité
côté amont
Acrocephalus
palustris

Projet

888.4723

703.3235

•

Comparaison entre le lit mineur existant et le lit mineur projeté

957.3516

1039.969

© https://de.wikipedia.org/wiki/Sumpfschrecke

Avec la construction du barrage de la Maigrauge, le régime de la Sarine a été
modifié. Des débits très différents nécessitent une approche différenciée.

Description

Outils d’analyse
•
Modélisation
Le tronçon du projet a été modélisé avec le logiciel de simulation hydraulique 1D HEC-RAS, sur la base du modèle
numérique de terrain (MNT). La calibration du modèle a été
effectuée en utilisant les données hydrologiques disponibles
à la station de mesure OFEV sur la Sarine en ville de Fribourg et avec des mesures in-situ de la hauteur d’eau. Les
débits caractéristiques choisis proviennent des mesures
hydrologiques à la station de l’OFEV et des études réalisées
par divers bureaux dans le cadre de ce projet de
revitalisation.

Diagnostique

modélisation situation actuelle Q100

modélisation situation future Q100
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