
Augmenter la sécurité contre les 
crues en donnant plus d’espace 
à la rivière et en laissant des 
zones inondables.

Donner plus d’espace à la 
rivière, augmenter la diversité 
des habitats, interconnecter les
biotopes, redonner un caractère. 

Augmenter l'attractivité des rives, 
offrir des espaces de détente, 
informer sur les politiques de 
restauration.

Améliorer l’aménagement du territoireRestaurer l'écosystème

Promouvoir la renaturation auprès de la population
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Encourager une diversification des biotopes
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Conclusion

Propositions d'aménagement

Les cours d’eau Suisse ont été dans le passé touchés par l’expansion des 
activités  humaines à proximité de leurs lit. Les canalisations, la détérioration 
des berges ont généré une diminution de la biodiversité des milieux 
riverains et des zones inondables  protégeant la population environnante. 
Cette emprise sur la terre se retrouve dans le canton du Tessin, sur les 
berges du Veddegio. Ici, le percement du tunnel de base du Ceneri 
débutant en 2010 a nécessité la construction de nouvelles infrastructures 
telles qu’une STEP et des barraquements de chantiers.

Eloignement géographique de 1 km
Pas de lien hydrologique
Peu de débit dans les affluents

Difficultés

Zone 1 Zone 2

Objectifs de la revitalisation

Site 1
A
B STEP de chantier sur la berge qui va disparaître

Talus hauts

Débit modéré
Végétation limitée sur les berges
Espace restreint en cas de crue
Lit de la rivière en bon état

C Encerclé par l’autoroute et la voie ferrée qu’il ne faut pas toucher
D Passage de vélos et piétons sur le chemin longeant la STEP

A
B
C
D

Présence de baraquements de chantier
Petit torrent qui se jette dans le Vedeggio
Une partie du lit est canalisée
Forêt séculaire

E Peu de passage mais sentiers de randonnée à proximitée
Site bétonné, pas de végétationF

Défis: Comment lier la revitalsation des deux sites ?
Faire un lien social en sensibilisant la population 

Avec l’accroissement de la population et la densification des zones périurbaines et rurales telles que la vallée du Vedeggio il est facile de reléguer au second plan les 
initiatives de renaturation. La création de zones naturelles non-exploitées veille au maintien des biotopes naturels des rivières et de leurs services écologiques.  Ainsi, 
malgré l’absence de lien hydrologique entre les deux sites, les revitalisations envisagées les inscrivent toutes les deux dans une même démarche : celle d’une 
sensibilisation de la population aux problématiques d’occupation du territoire et de respect de l’environnement naturel.

Zone humide
Végétation étagée sur les talus retenus par des fascines
Plantation d'espèces diverses indigènes et historiques

Chemin de promenade

Parcours santé

Augmenter l’attractivité des rives
Espace de détente avec espace picnic

Sensibilisation de la population

Redonner de l'espace à la rivière
Création d'un deuxième bras de rivière

Création d'un méandre Z2
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Z2

Z2

Z1 Z2

Z2

Route secondaire

Route actuelle

Chemin pédestre

Pont
Panneaux

Tables de repos

Autoroute

Train

Zone 
Forestière

Aubépine/noisetiers
Cerisier/aulnes/frêne

Hélophytes
Plançon

Zone de forêt

Arbre
Rivière

Z1 Z2

Panneaux informatifs et éducationnels sur la flore du 
Tessin, les travaux du tunnel

Z2

Z2
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