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Localisation
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Problématique et dangers dus aux crues
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Crue de 2000:

Temps de retour : entre 20 et 50 ans

Conséquences:

• Inondations importantes confirmant les déficits identifiés dans la carte des dangers

• Dégâts de l’ordre de 2 mio de francs rien que pour le secteur aval

Illustration du type de danger:

Problématique et dangers dus aux crues
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• Industrie- artisanat- commerce: Maintien de la zone à bâtir. 

Sécuriser le camping d’Allèves et la plaine des Partie et 

permettre son développement socio-économique

• Tourisme et loisirs: Création d’une relation privilégiée entre 

Sembrancher et la Dranse (sentier pédestre, lieu de 

détente..)

• Gravière: Atténuer les nuisances par diminution des 

extractions à la gravière Caron (à proximité du milieu bâti) et 

augmentation aux Trappistes.

Objectifs socio-économiques
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Etat actuel et déficits environnementaux

Analyse des données existantes 

(diagnostic environnement) + relevés 

faune, flore et écomorphologie

Fiche par tronçon de l’état actuel et 

carte de la végétation
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Etat actuel et déficits environnementaux

Faune terrestre

• Liste d’espèces par milieu.

• Faune des milieux boisées assez 

diversifiée.

• Faune des milieux alluviaux et des 

substrats gravelo-limoneux rares. De plus, 

ces milieux sont très isolées.
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Etat actuel et déficits environnementaux

Faune benthique et piscicole

• Détermination de IBGN à deux endroits. 

Valeurs de 10-11/20. Qualité moyenne, faune 

benthique banale.

• Faune piscicole pauvre: absence de 

structures, courant constant, lit linéaire, peu de 

caches et refuges en cas de crues.

• Poissons mis à l’eau lors des repeuplements 

se maintiennent difficilement après une crue.

• Seuil des Trappistes: barrière à la migration 

piscicole

Seuils des Trappistes
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Objectifs environnementaux

Préserver les valeurs existantes

Garantir l’espace cours d’eau

Garantir la présence de milieux alluviaux 

(dynamique alluviale, structure du fond, sinuosités)

Augmenter et diversifier les milieux riverains

Restaurer la libre migration piscicole

Améliorer l’habitat piscicole

Eviter l’installation d’espèces néophytes

Améliorer l’aspect paysager

Améliorer l’attractivité du site

Limiter les entretiens et interventions humaines 

(favoriser la régénération naturelle)
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Aménagements – secteur des Trappistes

21.03.20143ème Rencontre de l’eau

Plaine des Parties, état actuel

Dessin: Jérome Fournier, Drosera SA
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Aménagements – secteur des Trappistes
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Plaine des Parties, état futur

Dessin: Jérome Fournier, Drosera SA
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Aménagements – secteur des Trappistes
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Aménagements – secteur des Trappistes
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Aménagements – secteur des Trappistes
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Aménagements – secteur des Trappistes
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Accompagnement environnemental

• Suivi des travaux: 

• Plan sécurité environnement avec les entreprises

• Planification et coordination de chaque phase du chantier avec les 

service cantonaux (SFP, SPE, etc.)

• Ne s’arrête pas à la fin des travaux (min. 5 ans)
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• Les travaux ont débuté en janvier 2014:
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Conclusion

Objectif Bilan par secteur

Trappistes Camping Merdenson

Préserver les valeurs existantes

Garantir l’espace cours d’eau

Garantir la présence de milieux alluviaux 

(dynamique alluviale, structure du fond, sinuosités)

Augmenter et diversifier les milieux riverains

Restaurer la libre migration piscicole

Améliorer l’habitat piscicole

Eviter l’installation d’espèces néophytes

Améliorer l’aspect paysager

Améliorer l’attractivité du site

Limiter les entretiens et interventions humaines 

(favoriser la régénération naturelle)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Objectif atteint;  Partiellement atteint;  Pas atteint  
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Conclusion
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Conclusion
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A l’étude
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Carte des dangers après mesures

21.03.20143ème Rencontre de l’eau

Merci de votre attention !!!


