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Variante idéaliste Variante réaliste 

Lignes directrices 

Redonner une dynamique naturelle au cours 
d’eau 
Maintenir la qualité des eaux 
Rétablir un milieu équilibré pour la 
biodiversité 
Maintenir un équilibre entre les besoins 
naturels du cours d’eau et son emprise sur 
le territoire  
Assurer l’utilisation durable de l’eau de la 
Sarine 
Augmenter l’attractivité des rives de la 
Sarine 

Objectifs et contexte 
Ce Design Project porte sur l’étude de faisabilité de la revitalisation d’un tronçon de 2.2 km de la Sarine entre les communes 
de Grandvillard et Enney, identifié comme prioritaire par le canton de Fribourg. Le but final est la proposition de deux variantes 
de revitalisation, une idéaliste et une plus réaliste, qui répondent aux besoins naturels de la Sarine en tenant compte des 
différentes contraintes présentes.  

Ecosystème 

o Rivière en tresses à l’origine 
avec danger d’inondations 

o Présence d’espèces clés et 
de zones alluviales 

o Enrochements, seuils et 
installation hydroélectrique 
 Modification du régime 
hydraulique et de charriage  
 Erosion du lit, 
déconnection des zones 
alluviales, extinction des 
communautés aquatiques 

Aménagement  
du territoire 

o Espace réservé aux eaux 
insuffisant pour un 
régime naturel en tresse 

o Différents acteurs et 
intérêts en jeu 

o Principales contraintes: 
gravière, conduites 
souterraines, remblais, 
installations contre les 
rives 

Utilisation  
de l’eau 

o Installation 
hydroélectrique de 
Lessoc (1973) en amont 
 1.29 M de m3  
 6 MW 

o Bonne qualité physico-
chimique de l’eau 

o 4 captages d’eau potable 
à proximité en rive droite 

o Lieu de détente et loisirs 
(VTT, marche, camping) 

Paysage 

o Parc naturel de 
Gruyères Pays-
d’Enhaut 

o Région attractive 
(Maison Cailler, cité de 
Gruyères) 

o Réserve naturelle du 
Vanil Noir 

o Chemins de 
randonnées 
 

Conclusion 
Le tronçon est très impacté par les aménagements mais il existe un fort potentiel écologique. 
La variante idéaliste répond aux besoins naturels de la Sarine mais son coût de réalisation 
ainsi que l‘espace utilisé sont ses principales contraintes. 
La variante réaliste apparaît comme un compromis entre les besoins naturels du cours d’eau 
et les différents intérêts des acteurs présents.  
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Variantes de revitalisation 
Pour les deux variantes, nous avons identifié quatre actions clés: la suppression des enrochements sur les deux rives, la suppression 
du seuil en béton, l’élargissement des embouchures des affluents de la Sarine et le terrassement de la rive droite. 


