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Sarine : revitalisation du cours d’eau sur un tronçon de 4 km en ville de Fribourg

« Tout projet est à la fois fait et fait avec, à la fois fabrique et produit, crée un sens, mais aussi s’ajuste et s’adapte
aux forces qui s’expriment dans le paysage et compose avec elles».
Jean-Marc Besse, Le paradigme du losange
Cette attitude dans l’élaboration d’un projet, le groupement Superpositions a essayé de la mettre pleinement
en œuvre lors de la renaturalisation de l’Aire à Genève, entre 2000, date du concours et sa dernière phase de
réalisation en 2017. L’expérience ainsi acquise par ce long exercice nous a convaincu que ce type de projet
doit savoir prendre en compte des composantes extrêmement diverses, telles que la gestion des crues, la
restructuration d’une morphologie plus riche du cours d’eau, la nécessité d’accès publics à la fois facilités et
contrôlés.
Dès que l’on envisage un projet de telle sorte, surgissent immédiatement un ensemble de termes qui doivent
être questionnés, car ils sont susceptibles d’interprétations qui peuvent être décisives pour la réalisation.Termes
qui tous impliquent une sorte de retour : restitution, reconstitution, reconstruction, renaturation, réhabilitation,
renaturalisation, revitalisation, etc. Tous indiquent des variations possibles d’appréciation et de champs
d’intervention plus ou moins lourds. Certains de ces termes renvoient plus aux domaines de l’archéologie, des
constructions ou des monuments, voire à ceux d’ensembles urbains ou de paysages entiers. Tous impliquent à
des degrés divers l’idée d’une restauration visant à retrouver des états, des qualités d’origine. Restauration tout
d’abord théorisée pour les œuvres d’art et ayant fourni les méthodes les plus précises et cohérentes, telles que
les notions de réversibilité ou d’interventions minimales qui ont pu ensuite être appliquées à des domaines plus
vastes. Dans le cas des milieux naturels, l’importance doit certainement également être portée sur les notions
de processus et de mise en route d’éléments déclencheurs d’un renouvellement écologique de milieux naturels
aux écosystèmes dégradés.

Degré d’accessibilité aux berges
DEGRE D’ACCESSIBILITE AUX BERGES

Berge accessible par la promenade
Berge à accès limité

Promenade
au bord
des berges
Berge
naturelle
inaccessible
Berges à accès limité
Berges naturelles inaccessibles

1:10 000

Espaces publics
Accès baignade
Espace
public etdepuis
promenade
un gradin
existants

ACCES APUBLICS
ESPACES
L’EAU

Accès baignade
Promenade
projetée
depuisouune
requalifiée
plateforme

Accèsetbaignade
Ouvrage
projetédepuis
la berge
Espace public
promenade
existants
Accès baignade
depuis
une plateforme
Proposition
d’aménagement
à long terme (hors budget)
Accès baignade
depuis
une plateforme
Promenade
projetée
ou requalifiée
Ouvrage
projeté depuis la berge
Accès baignade
Proposition
d’aménagement
long terme (hors-budget)
Accès baignade
depuis unàgradin

Phase 1 : réalisation du pont de Motta au pont de Berne
Etape de travaux 1 : terrassements et revitalisations en rivière

Phase 2 : réalisation du pont de Berne au secteur de Grabensaal
Etape de travaux 1 : terrassements et revitalisations en rivière
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Etape de travaux 2 : aménagement des espaces publics et ouvrages

Etape de travaux 2 : aménagement des espaces publics et ouvrages

Etape de travaux 1 : terrassements et aménagements en rivière

Etape de travaux 1 : terrassements et aménagements en rivière

Etape de travaux 2 : Aménagement des espaces publics et ouvrages

Etape de travaux 2 : Aménagement des espaces publics et ouvrages

Proposition de requalification à long terme

Proposition de requalification à long terme

Première esquisse de projet

La très grande variété de programmes, de désirs souvent concurrentiels et conflictuels que doivent intégrer de
tels projets nous ont rapidement appris qu’il était vain de chercher à atteindre un « projet parfait », mais plutôt
un projet « suffisamment bon ». « Good enough », pour reprendre l’expression du psychanalyste anglais Ronald
Winnicott, terme qu’il appliquait à la mère s’occupant de son enfant, une mère qu’il ne souhaitait pas parfaite,
mais « juste assez bonne » pour aider l’enfant à trouver son éveil. Ainsi écrivait-il : « Nous ne sommes même
pas capables d’apprendre à marcher aux enfants, mais leur tendance innée à marcher à un certain âge a besoin de
nous. Notre activité de parents – ou d’analystes- consiste à fournir des conditions de croissance convenables ».
Ce sont ces conditions qu’un tel projet pour la revitalisation de la Sarine doit chercher à établir.
«Un projet qui évite la tentation démiurgique, la mise en place d’un plan, d’un programme ou d’une règle
préconçue et définitive, mais qui procède par une série d’ajustements et de corrections, afin d’adapter l’action à
des situations qui se transforment constamment, qui évolue aussi en raison même des actions qui s’y développent»
Jean-Marc Besse

Ce qui est unique, spécifique dans le cas de ce projet pour Fribourg – même si, comme toujours, le projet devra
prendre en compte tous les éléments existants et les confronter aux propositions de transformations – ce sont
les conditions géologiques, topographiques d’une ville précisément fondée sur cette « géographie» particulière.
Son histoire est celle d’un bastion défensif dont la Sarine a creusé le pourtour, une situation initiale privilégiée
assurant sa défense, et qui s’est transformée au cours des temps en des difficultés croissantes d’accès. Longtemps
il a fallu descendre de manière risquée jusqu’aux gués, puis remonter péniblement vers la ville.
Ce «haut et bas» est caractéristique de Fribourg, la ville est restée fortement marquée par cette «dénivellation»
géographique et sociale. C’est pourquoi le projet de transformation des berges de la Sarine est l’occasion de
contribuer, en plus des indispensables améliorations environnementales et écologiques, à un véritable renouveau
des relations de la ville avec son cours d’eau, un cours d’eau qui l’a toujours si bien entourée.

Plan de la ville de Fribourg, Charles Raedlé, 1825

Quartier de l’Aube avant la patinoire

Le temps du second tour de la procédure a été l’occasion de préciser le projet avec l’objectif
d’établir le juste équilibre entre d’une part les propositions liées à la revitalisation du cours d’eau
et à la définition des milieux naturels, et d’autre part la requalification des parcours de promenade
et l’offre de nouveaux accès à l’eau.
Le travail à une échelle plus précise a permis de préciser les propositions en intégrant plus
finement les éléments existants et de définir l’échelle juste des différentes interventions, avec en
ligne de mire les conditions économiques imposées par le cahier des charges.
L’enjeu étant pour nous d’aboutir à une proposition cohérente qui établit de nouveaux rapports
entre la rivière et la ville sur un périmètre important. Les propositions ont donc été mesurées et
évaluées, et des choix ont été faits, toujours avec comme cible la cohérence et la continuité du
projet d’ensemble.
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Ce milieu regroupe des biotopes aquatiques de profondeur et de taille
très diverses allant de la mare temporaire au grand étang. Il comprend
quelques unités de végétation aquatique entièrement immergée ou
flottant à la surface de l’eau. L’une de ces unités représente les eaux avec
végétation immergée vasculaire.

Ce milieu a la particularité de former un réseau de structures linéaires,
reliées les unes aux autres à l’intérieur d’ensembles fonctionnels qui
correspondent aux bassins versants. Le lit pourra avoir une configuration
variée, avec alternance de secteurs de sédimentation, où se déposent des
bancs graveleux, et de secteurs d’érosion, aux berges abruptes.

Cet écotone correspondant à la zone eulittorale, qui fait le lien entre la
végétation purement aquatique et les biotopes terrestres. Il comprend des
milieux comme la Roselière lacustre et la Roselière terrestre.

La végétation de bas-marais occupe des sols humides en permanence,
alimentés par des eaux plus ou moins minéralisées après avoir circulé dans
le sol. Il comprend des milieux comme la Magnocariçaie qui fait suite à la
roselière en direction de la terre ferme dans les séries d’atterrissement.

Situé en périphérie des biotopes humides, ce type de végétation est plus
souvent exposé à des sécheresses momentanées que le bas-marais et la
végétation des rivages. Ces prairies comprennent des milieux comme la
Mégaphorbiaie marécageuse qui forme des cordons en bordure de cours
d’eau.

Ces groupements colonisent des sédiments dépourvus de végétation
permanente qui sont inondés pendant une partie de l’année. Ce type de
végétation peut se maintenir année après année dans la même station,
lorsque celle-ci est exposée à des inondations trop importantes pour
permettre l’établissement d’une végétation pérenne.
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Les Alluvions avec végétation pionnière herbacée sont composés de
végétation herbacée clairsemée avec quelques buissons, se développant
sur les bancs d’alluvions des cours d’eau occasionnellement remaniés par
des crues.

La Saulaie buissonnante alluviale est composée d’un groupement de
saules buissonnants sur les bancs d’alluvions dans le lit des cours d’eau.
Sa résistance mécanique et sa faculté de régénération (rejets de souche)
après les crues lui permettent de s’étendre au-dessous de certaines lignes
des hautes eaux.

L’aspect de ces forêts est marqué par la dominance des essences
hygrophiles et par l’absence du hêtre. Leur sous-bois est généralement
riche en hautes herbes, buissons, mais aussi en plantes grimpantes. Les
forêts inondables comprennent des milieux comme les Saulaies blanches,
qui sont proches du niveau moyen des eaux et fréquemment inondées.

La hêtraie constitue le noyau central des forêts de basse et moyenne
altitude. La flore y est assez diversifiée et beaucoup d’espèces y ont
leur optimum, mais la hêtraie est pauvre en espèces caractéristiques. La
structure de ce type de forêt varie en fonction du mode d’exploitation.

Les pelouses et prairies peuvent concerner des gazons et prairies artificiels
à vocation sociale (parcs urbains, terrains de sport) mais également des
prairies fleuries caractérisées par un tapis graminéen à croissance rapide,
dense et continu. Ces dernières atteignent 70-100 cm de hauteur à la
floraison.

Ces biotopes subissent une pression trop forte pour que subsiste une
végétation ligneuse, mais plus faible que dans les cultures, ce qui permet
l’installation de plantes herbacées que ne supportent pas un travail régulier
du sol. Les espèces des terrains piétinés comme ceux d’Endroit piétiné
humide apparaissent spontanément au bord des cours d’eau.
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La promenade est ponctuée de grandes tables et de bancs en bois qui offrent des
temps de pause le long du cours d’eau. Ces éléments de mobiliers sont implantés
en fonction des usages existants (parc, place de jeux, etc.) et des vues qu’offre
le paysage des falaises. Les meubles sont réalisés dans une essence bois locale et
composés d’éléments de section importante qui leur assure robustesse et durabilité.

Les tronçons de promenade qui sont requalifiés ou nouvellement créés sont revêtus
d’un sol en concassé calcaire. Ce revêtement partiellement perméable de couleur
chaude traduit un caractère approprié prioritairement aux piétons et aux mobilités
douces. Là où une circulation motorisée lourde est maintenue, le concassé calcaire
sera stabilisé. Les matériaux utilisés proviennent de carrières situées dans la région.

En certains lieux choisis, de larges emmarchements en béton invitent le promeneur
à s’approcher de la rivière. Ces éléments s’intègrent dans la pente des berges et
surplombent le plan d’eau. Dans les secteurs aux berges fortement boisées, ils
offrent également des fenêtres ouvertes sur les vues vers le grand paysage.

La continuité de la promenade en rive gauche est assurée par l’ajout de deux
pontons qui permettent de franchir des tronçons aujourd’hui impraticables, tout
au moins pour les personnes en situation de handicap ou pour les poussettes.
Ponctuellement, ces pontons sont élargis pour permettre l’implantation de bancs
faisant face aux vues vers les falaises.

De vastes plateformes permettent de se prélasser au fil de l’eau et offrent un
accès privilégié à la baignade. La méthode de construction permet à ces ouvrages
d’être submergés lors de crues importantes. Ces plateformes sont composées d’un
plancher en bois d’essence locale et d’une structure en acier galvanisé, et sont
réalisées selon des détails de construction robustes et économiques.

A l’extrémité avale de la promenade, le parcours s’achève sur un belvédère en
encorbellement sur la rivière et qui permet, d’une part, de jouir de la vue au large en
direction du lac de Schiffenen et, d’autre part, d’observer la nature en mouvement
dans le nouveau milieu de haute qualité environnementale proposé à l’extrémité du
secteur d’activités de Grabensaal.

Promenade, lieux communs, jardins

Plan secteur de Grabensaal
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échelle 1.500

En ce qui concerne la promenade, la priorité a été donnée à la mise en place d’un parcours continu
et horizontal en rive gauche de la Sarine, en partie centrale de la ville, qui permette à tout type
d’usager de longer la rivière du pont de la Motta au secteur d’activités de Grabensaal, ainsi qu’à la
requalification spatiale des cheminements et des espaces publics qui jalonnent ce parcours.
Débouchant du chemin escarpé qui traverse la forêt, la traversée du barrage du lac de Pérolles permet de jouir
d’une vue plongeante sur les bancs alternés de la rivière renaturée. La promenade se poursuit sur son tracé
actuel en direction de l’abbaye de la Maigrauge, l’accès à l’eau n’est sur ce secteur pas facilité, préservant ainsi
les milieux naturels.
Après avoir traversé le pont de la Motta, la promenade poursuit le long des bains du même nom. La priorité
est donnée aux mobilités douces, le revêtement en enrobé est remplacé par un sol stabilisé. En contrebas de
la promenade, une plateforme de bois permet de s’approcher de l’eau et de se prélasser dans une atmosphère
calme face aux imposantes falaises. Situé au centre du secteur de rivière rechargé en gravier, ce ponton est un
lieu privilégié pour observer le processus de transformation du cours d’eau.

I

A l’amont du pont de Saint-Jean une nouvelle rampe permet de rejoindre la promenade basse et le passage
sous le pont en direction du parc des Grandes-Rames. A l’intérieur du parc, la promenade se dilate sous le mail
existant, élargi et agrémenté de tables et de bancs. A l’aval du parc, prenant appui sur l’imposant mur existant,
une longue plateforme en bois offre un accès privilégié à la rivière.

H

G
A l’extrémité nord du parc des Grandes-Rames, une nouvelle connexion en direction de l’aval offre une continuité
à la promenade des bords des rives. Un ponton implanté au pied de la falaise permet à tous les usagers de
continuer leur chemin vers un nouveau jardin imaginé à l’amont du pont du Milieu, où de larges platelages en bois
permettent de s’adosser aux anciens murs et de profiter de l’orientation vers le sud-ouest.
F

B
C

D
Entre le pont du Milieu et le pont de Berne en rive gauche, le sentier existant dans la courbe est déplacé et
requalifié afin de permettre un réaménagement des berges selon un profil en pente douce. L’accès depuis la
promenade à la petite plage existante en contrebas est amélioré. Le terrain réservé actuellement au football
est ouvert à un usage ludique plus large et de longues tables et des bancs sont implantés sous les grands arbres
existants.
Après avoir dépassé le pont de Berne, la promenade réaménagée longe la nouvelle courbe de la rivière proposée
à l’aval de l’embouchure du Gotteron et rendue possible grâce à la suppression partielle du parking existant, la
Sarine récupérant ainsi partiellement son emprise passée. Afin d’offrir une continuité horizontale au parcours et
de permettre l’accessibilité vers le vaste espace de loisirs situé dans le secteur de Grabensaal aux personnes à
mobilité réduite, un passage est aménagé au fil de l’eau sous l’arche du pont de Zaehringen.

E

A

A l’aval, le long des terrains de sport existants, de nouvelles plateformes surplombent le plan d’eau et complètent
l’aménagement dévolu ici aux loisirs. Le parcours aboutit sur un ponton-belvédère situé en encorbellement
sur un nouvel élargissement de la rivière et qui permet, d’une part, de jouir de la vue au large en direction du
lac de Schiffenen et, d’autre part, d’observer la nature en mouvement dans le nouveau milieu de haute qualité
environnementale situé à l’extrémité du secteur d’activités de Grabensaal. La proximité des écoles permet
d’imaginer des activités didactiques en lien avec le développement naturel du secteur.

Promenade
le long de la Sarine
Plan 1.2500
Espace public existant
Promenade projetée
ou requalifiée

A l’aval de la passerelle de Grabensaal en rive droite, notre choix a été de préserver les berges naturelles
en évitant tout accès le long de la rivière. Il nous semblerait néanmoins intéressant qu’à moyen terme, un
cheminement pour les mobilités douces soit étudié entre la route des Neigles et le domaine agricole, afin
d’améliorer la liaison pour les modes doux en direction de la passerelle des Neigles et du club de canoë et, plus
à l’aval, en direction de lac de Schiffenen.

Ouvrage projeté
Plateforme en bois
Gradin en béton
Jardins publics

Morphologie du cours d’eau, milieux naturels
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Lorsque l’on observe la Sarine à son état naturel (cours en amont de secteur d’étude), on remarque la formation
de bancs alternés là où la largeur disponible est suffisante. De plus la présence de méandre permet la formation
de berges constituées de matériaux meubles ainsi que des bancs de graviers sur la berge intérieure.
Dans le secteur d’étude, le barrage de la Maigrauge bloque l’apport de matériaux solides par charriage, un apport
pourtant indispensable pour créer une dynamique alluviale. En aval de ce barage, l’érosion jusqu’à la molasse sur
une partie importante du linéaire de la Sarine engendre un lit très pauvre en alluvions sur lequel les structures
du lit sont pratiquement inexistantes. D’autre part, le secteur sous l’influence du barrage de Schiffenen est alluvial
mais soumis au remous du lac, ce qui limite la variabilité morphologique du lit et la diversité biologique.
Le projet de revitalisation de la Sarine propose de rétablir une dynamique alluviale tout en conservant l’harmonie
naturelle du tracé de la rivière (fortement influencé par les anciens méandres), et ce sans avoir recours à des
structures artificielles pour forcer la diversification morphologique du lit et la formation de biotopes endogènes.

Charriage et dynamique alluviale
Diversification morphologique
Les élargissements ponctuels prévus et le nouveau fond alluvial (cf. ci-dessous) permettent de donner plus d’espace
au cours d’eau et favorisent la formation de nouvelles structures morphologiques comme des bancs de graviers
au centre de l’écoulement. Les méandres de la Sarine constituent aussi une morphologie de base à conserver
et renforcer sur laquelle il est intéressant de s’appuyer pour générer une diversification morphologique sur les
secteurs plus linéaires. La mise en place de structures (blocs ou bois-morts) peut être prévue - sans généraliser
ce type de moyen - dans l’idée de diversifier la profondeur, la granulométrie et les vitesses d’écoulement mais
également d’apporter une plus-value paysagère, voire ludique.
Création d’un fond alluvial
Afin de recréer un fond alluvial sur la molasse, il est prévu disposer des matériaux meubles dans le lit sur une
épaisseur d’environ 50 cm. Le remblayage du lit sur les secteurs érodés permet d’augmenter la largeur active du
lit et favorise sa diversification.
Etat actuel

Etat projeté
nouveau fond alluvial

Lit inactif en hautes eaux

Lit actif en hautes eaux

Morphologie acuelle
MORPHOLOGIE ACTUELLE

Morphologie à long terme

Déplacement de la faune

Amélioration des berges

Déplacement de la grande faune

Berge revitalisée et diversifiée

MORPHOLOGIE A LONG TERME
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DEPLACEMENT DE
LA le
FAUNE
Dans
corridor principal (hauts-plateaux) et corridor secondaire (le long de la Sarine)

AMELIORATION DES BERGES

Berge existante

Points à améliorer pour le déplacement de la grande faune

Berge revitalisée et diversifiée
Berge existante Mur

Déplacement de la grande faune
Déplacement de la petite faune sur l’ensemble du périmètre grâce aux
Dans le corridor principal (hauts-plateaux) et corridor secondaire (le long de la Sarine)

Mur

Points à améliorer pour le déplacement de la grande faune

berges revitalisées et nouveaux bancs alluviaux

Migration piscicole possible sur l’ensemble du périmètre

Falaise

Déplacement de la petite faune sur l’ensemble du périmètre
grâce aux berges revitalisées et nouveaux bancs alluviaux

Falaise

Migration piscicole possible sur l’ensemble du linéaire

Evolution du fond du lit lors d’une crue cinquentenale (m) selon le nouveau fond alluvial et une granulométrie adaptée

Répartition Granulométrique
Le choix de la répartition granulométrique des matériaux qui formeront le fond alluvial est essentiel car ils
doivent être à la fois suffisamment mobiles pour créer des morphologies intéressantes et suffisamment stables
pour éviter des coûts d’entretien excessifs.

110%
95%
90%
85%

Fraction

D’après les premières estimations, la répartition granulométrique idéale devrait avoir un diamètre moyen (dm) de
6 cm afin d’assurer une certaine mise en mouvement lors de la crue morphogène sans pour autant occasionner
une érosion excessive du lit qui mettrait à nu la molasse. Des matériaux légèrement plus fins que 6 cm pourront
également être positionnés à l’amont pour diversifier les morphologies et substrats.
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Courbe granulométrique
d35=1.67 cm
d50=4.56 cm
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La courbe granulométrique des matériaux qui serviront au remblayage du lit correspond aux points jaune (piv).
Elle se base sur un relevé de bancs grossiers et pavés de la Sarine (courbe pic).
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Un ajustement de Fuller a été réalisé sur la courbe pic afin de compléter la granulométrie pavée par des matériaux plus fins (courbe pi Fu)

Granulométrie projettée

Granulométrie actuelle

Une réserve de matériaux adaptée devra être constituée à l’amont du secteur d’étude afin d’alimenter la
dynamique de charriage. Le calcul réalisé avec la crue de 2005 et la granulométrie projetée montre que le volume
de matériaux déplacé est de l’ordre 3’000 m3, ce qui n’est pas excessif pour une crue d’un temps de retour de
50 ans.

I

Dangers de crues
La création du fond alluvial augmente le niveau du lit et par conséquent, la situation de danger. Les calculs réalisés
(1D et 2D) montrent cependant que cette augmentation n’est pas déterminante et que ce sont essentiellement
des zones non-résidentielles qui sont concernées par l’augmentation du danger. Dans le projet de détail, le niveau
des berges sera adapté afin de ne pas aggraver, voire d’améliorer, la situation de danger actuelle.
H

Situation actuelle

Situation projetée

Cartes des danger de crues

Moyen

Fort

Faible

DANGERS HYDROLOGIQUES ACTUELS

DANGERS HYDROLOGIQUES PROJETTES

Fort

Fort

Revitalisation des berges
Moyen

Moyen

Faible

Faible

G

L’un des buts de la revitalisation des cours d’eau est de permettre l’installation d’une flore et d’une faune
diversifiées et adaptées aux berges du cours d’eau. Pour cela, il faut retravailler le profil des berges puis les
stabiliser.
F

Amélioration du profil des berges
Il est nécessaire en premier lieu d’éliminer les ouvrages qui empêchent l’installation de la végétalisation (murs ou
perrés maçonnés). Ensuite, pour favoriser le développement d’une série végétale naturelle, il est nécessaire de
« coucher » la berge par terrassement. Dès la fin des travaux de génie civil, la terre est mise à nue et se trouve
fragilisée vis-à-vis des crues et est propice à une prolifération d’espèces exotiques envahissantes.

Suppression des enrochement et terrassement pour coucher la berge

Berge ensemencée

Périphyton

B

Necton
Plancton
Neuston

C

Benthos
HEE
HE
MA
ME
BE

Zone de végétation aquatique
Niveaux eau

Zones graminées
ripicoles

Hee : Hautes eaux exceptionnelles

Zone bois tendre

He : Hautes eaux

Zone bois dur

Ma: Moyen annuel

D

Zone forestière

Be : Basse eaux

E

Série végétale naturelle

Stabilisation des berges : techniques de génie biologique
Afin de protéger la berge, on utilise les techniques du génie végétal comme les ensemencements, les plantations
de ligneux ou les fascines (hélophytes ou saules). En complément, lorsque les enjeux n’autorisent pas d’érosion,
on utilise des géotextiles en coco biodégradable pour suppléer la végétation en attendant qu’elle se développe et
protège le sol (systèmes racinaires et par recouvrement). Avec le temps, la protection des berges se fait par une
végétation indigène diversifiée et adaptée au site et offre, de part sa variété, tout un panel de lieu de nourrissage,
de refuge ou de reproduction à la faune locale.
A

Différence de stabilisation entre minéral et végétal

Technique des lits des plants et plançons

Espèces cibles
Milieux naturels

Milieux vulgarisés

Exemples d’espèces favorisées
Harle bièvre
Couleuvre à collier
Canard chipeau
Zannichellie des marais
Crapaud accoucheur (site de reproduction)
Nase
Ombre de rivière
Truite de rivière

Eaux calmes

Etang

Eaux courantes

Rivière

Rivage avec végétation

Végétations des rivages

Aeschne isocèle
Aeschne-velue printanière

Bas marais

Marais

Sympétrum déprimé

Prairies humides

Végétation herbacée humide

Macropis europaea (abeille sauvage)

Plan de paysage

Végétation annuelle temporairement innondée

Zone inondable

Sonneur à ventre jaune
Petite centaurée élégante

Plan 1.2500

Alluvions

Banc de graviers

Crapaud accoucheur (habitat terrestre)

Formation buissonnantes

Buissons

Muscardin
Chevalier guignette
Pouillot fitis

Forêts inondables

Forêts inondables

Macropis fulvipes (abeille sauvage)
Lepture élancée

Hêtraies

Forêt de feuillus

Hachette (papillon)

Terrains piétinés et rudéraux

Terrains piétinés et rudéraux

Odontitès tardif

Eau
Affluent
Affluent souterrain
Berge et île
Dépôt de gravier

Les eaux calmes pourront voir apparaitre plusieurs espèces d’oiseaux d’eau, la Couleuvre à collier, la Zannichellie
des marais ou le Crapaud accoucheur. Les eaux courantes permettront de favoriser la reproduction et le
développement de poissons comme la Truite de la rivière, la Nase et l’Ombre de rivière. Les milieux humides
en bordure de la Sarine favoriseront certaines libellules comme l’Aeschne isocèle ou le Sympétrum déprimé,
mais également des abeilles sauvages. Les milieux pionniers et rudéraux pourront accueillir le Sonneur à ventre
jaune, la Petite centaurée élégante ou l’Odontitès tardif. Les milieux ligneux abriteront certains limicoles, mais
favoriseront également d’autres oiseaux et mammifères comme le Pouillot fitis et le Muscardin.

Forêt
Jardin public
Espace vert existant
Point de vue
Patrimoine

