
  

• Quelles sont précisément les atteintes qui ont été portées au cours d’eau? 

• Quels sont les aspects à améliorer? Est-ce possible? Comment? 

 
 

Naturel 

1880 1995 Aujourd’hui 

Complètement 
revitalisé? 

Partiellement  
revitalisé 

Canalisé 

Demain 

Problématique 
Tronçon d’intérêt avec zone alluviale et confluence     Zone Pascolet revitalisée en 2000  
 

  
• Cours d’eau de la Moesa 
• Ville de Grono (GR) 
• Tronçon de 350 [m] avec confluence 
• Régime nivo-pluvial méridional 

• Canalisation datant des années 1900 
• Pauvre valeur écologique de la zone 
• Zone classée comme moyennement prioritaire à la 
 revitalisation par le canton 

• Revitalisation de la zone Pascolet en 2000 
• Bassin versant de 472 [km2] 
• Débit torrentiel  
• Q347=3.5 [m3/s] & Q100=585 [m3/s] 

Résultats 

Revitalisation de la Moesa (Grono GR) 

Conclusion 

  

Variantes 

1. Redonner un caractère naturel à la rivière et à la zone alluviale 
• Augmenter la diversité des habitats et des régimes 

2. Améliorer la sécurité contre les crues 
• Donner de l’espace à la rivière 

3. Interconnecter les biotopes 
• Abaisser les seuils pour la faune piscicole  
• Améliorer la connectivité des confluences 

4. Offrir des espaces de détente  
5. Promouvoir les espèces et biotopes rares ou menacés 
6. Lutter contre les espèces invasives 

Objectifs 

Méthodologie 

• Collecte de données (historiques, hydrauliques, etc.)  Contexte 
• Zone revitalisée = État de référence 
• Analyse comparative de l’influence de la canalisation vs revitalisation 

o État chimique (O2)  
o État écomorphologique  (méthodes aspect général et US) 
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Méthode aspect général 

Critères Amont Pont Aval 

Substrat épifaunaire 8 5 12 

Colmatage du lit 16 2 18 

Substrat des zones calmes 9 6 12 

Combinaison vitesse/profondeur 11 2 17 

Variabilité des habitats 
morphologiques 

8 1 15 

Dépôts de sédiments 13 3 13 

Statut du débit 9 19 14 

Canalisation 10 6 17 

Fréquence des rapides 15 3 19 

Sinuosité du cours d'eau 7 1 10 

Stabilité des rives 10 4 14 

Végétation de rives 13 4 14 

Largeur de la zone riparienne 5 2 13 

Total 134 58 188 

Méthode US 
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Minimaliste Maximaliste 

Différences 

Points communs 

Contexte 

La revitalisation de ce tronçon est fortement conseillée étant donné l’influence négative de cette canalisation. 
Le budget alloué par la confédération et le canton sera le facteur décisif pour la revitalisation choisie mais la variante maximaliste permettra un meilleur contrôle des crues, une 
meilleure stabilisation des berges tout en permettant aux écosystèmes plus rares de se développer. 

Amont canal 
Aval canal/Amont revitalisation 
Aval revitalisation 

• Élargissement du lit: min 30 [m] 
• Adoucissement de la pente (seuils plus petits) 
• Élargissement confluence 
• Technique de stabilisation: Génie végétal 
• Création de chemins et zones de détente 
• Augmentation de la sécurité au niveau des crues 
• Continuité du cours d’eau améliorée 

Lutte contre les espèces 
invasives moins 
importante 

Lutte contre les crues 
moins importante 

Coût total des travaux 
bas 

Présence bras mort avec 
déversoir en amont 
(Qdéversoir= Q2)  

Promotion des habitats 
pour faune et flore de zone 
humides calmes 

Présence d’une zone 
inondable 

Coût total des travaux 
élevé 


