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Descriptif du projet 
Ce projet vise à élaborer un concept de revitalisation sur un tronçon de 2.2 km de la Sarine. 
Le tronçon d’étude est situé sur le territoire des communes de Grandvillard et Bas-Intyamon, 
dans la vallée de l’Intyamon. Il a été identifié comme prioritaire dans le cadre de la 
planification cantonale fribourgeoise des revitalisations. Le lit de la Sarine est endigué et 
incisé dans ce secteur et son cours est également influencé par l’installation hydroélectrique 
de Lessoc située en amont (éclusées, régime de charriage perturbé et migration piscicole 
interrompue). Il existe également certaines contraintes d’aménagement, notamment des 
exploitations de graviers qui se sont développées sur les terrains en bordure de la Sarine. 
Les graviers extraits ont été principalement remplacés par des matériaux de remblai. 
 

Objectif  
Cette étude de faisabilité donne une suite concrète à la planification cantonale des 
revitalisations et constitue la phase initiale d’un projet de revitalisation. Elle doit mettre en 
lumière l’intérêt d’une revitalisation de ce tronçon et identifier les éventuels obstacles à la 
concrétisation d’un tel projet. Il s’agit ensuite de proposer des variantes de revitalisation et de 
les comparer, à un stade préliminaire. La faisabilité technique des mesures dans l’espace 
réservé à disposition doit aussi être analysée.  
 



 
 

 

  

Descriptif tâches 
Le déroulement de ce projet est basé sur une méthodologie développée par le canton de 
Fribourg. Il s’agit tout d’abord d’analyser finement le contexte du tronçon selon divers 
domaines (écosystème, aménagement du territoire, utilisation de l’eau, paysage) puis de 
proposer des lignes directrices (vision du cours d’eau à long terme), en s’appuyant sur 
diverses études existantes. Sur cette base, des objectifs généraux et spécifiques seront 
définis pour le projet de revitalisation. Il s’agira finalement de développer des variantes de 
revitalisation et de les comparer par le biais d’une évaluation multicritère.  
 
 
 
 


