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PRÉAMBULE
CSD et Paysagestion confirment par la présente avoir exécuté leur mandat avec la diligence requise. Les
résultats et conclusions sont basés sur l'état actuel des connaissances tel qu'exposé dans le rapport et ont
été obtenus conformément aux règles reconnues de la branche.
CSD et Paysagestion se fondent sur les prémisses que :
■

le mandant ou les tiers désignés par eux ont fourni des informations et des documents exacts et
complets en vue de l'exécution du mandat,

■

les résultats de leur travail ne seront pas utilisés de manière partielle,

■

sans avoir été réexaminés, les résultats de leur travail ne seront pas utilisés pour un but autre que
celui convenu ou pour un autre objet ni transposés à des circonstances modifiées.

Dans la mesure où ces conditions ne sont pas remplies, CSD et Paysagestion déclinent toute responsabilité
envers le mandant pour les dommages qui pourraient en résulter.
Si un tiers utilise les résultats du travail ou s'il fonde des décisions sur ceux-ci, CSD et Paysagestion
déclinent toute responsabilité pour les dommages directs et indirects qui pourraient en résulter.
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1.

Introduction

1.1

Cadre et objectifs

L’étude réalisée par les bureaux CSD Ingénieurs SA et Paysagestion SA porte sur un concept de
revitalisation de la Sarine à Fribourg entre le barrage de la Maigrauge et le pont de la STEP. Le périmètre
d’étude détaillé est présenté dans le chapitre 0.
L’étude vise les objectifs suivants :





Analyser l’état actuel du cours d’eau selon les 5 domaines suivants :
o

Paysage (paysage à grande échelle, unités paysagères, patrimoine culturel) ;

o

Usages de l’eau (exploitation et utilisation de l’eau, mobilité douce) ;

o

Aménagement du territoire (espace réservé au cours d’eau, utilisation du sol, maîtrise du
foncier, etc.) ;

o

Ecosystème (hydrologie/hydraulique, morphologie, biotopes/biocénoses, qualité de l’eau,
etc.)

o

Dangers naturels et aménagements de cours d’eau (dangers de crues, entretien et
aménagement de cours d’eau, etc.) ;

Définir des lignes directrices : établissement d’une vision de développement à long terme pour la
Sarine ;
Déterminer les objectifs spécifiques de développement : détermination des objectifs spécifiques de
développement pour les 5 domaines susmentionnés.

Cette étude est la première étape officielle du projet de revitalisation de la Sarine en Ville de Fribourg.
Auparavant, des études préliminaires ont été menées par l’Association La Frayère, la Fédération
fribourgeoise des sociétés de pêche et le WWF (voir ANNEXE 2). Dans une deuxième étape, il est prévu
qu’un mandat d’études parallèles soit confié à plusieurs bureaux pour le développement de variantes
d’aménagement. Cette deuxième étape sera précédée d’une information publique sur le déroulement du
projet.

1.2

Organisation du projet

La direction du projet est assurée par le Service d’urbanisme et d’architecture de la Ville de Fribourg.
L’expertise technique et l’accompagnement du projet est composée d’un groupe de soutien restreint
(expertise, coordination, prise en compte des exigences minimales) et d’un groupe de soutien élargi (informé
du déroulement du mandat). L’organigramme du projet est présenté dans le Tableau 1.
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Tableau 1 : Organigramme du projet

Organisateur/ Mandant
Direction de l’Edilité - Service d'urbanisme et d'architecture
M. Thierry Bruttin
Architecte de Ville
Direction de projet

Expertise technique

Thierry Bruttin

Groupe de soutien restreint

Cheffe de projet
Delphine Galliard (cheffe de projet)

Organisation de la mise à disposition
des moyens et garantie de leur
utilisation optimale

>

>

C. Joerin, Section lacs et cours d’eau (LCE)
A.-L. Besson, LCE
R. Binggeli, Bureau de la protection de la nature et du
paysage (PNA)
E. Folly, Service de l’environnement (SEn)
S. Lauper, Service des forêts et de la faune (SFF)
P. Vonlanthen, Association La Frayère

Prise de décision en fin de phase
>

Surveillance et pilotage du
déroulement du projet

Groupe de soutien élargi
H. Kaenzig, WWF Section Fribourg / WWF Suisse
Y. Peisl, Pro Natura Fribourg
B. Jacquet, Fédération Fribourgeoise des sociétés de
pêche
B. Rey, Groupe E
C. Taille, D. Guiet, F. Gobet, P. Aebischer, Association
des intérêts des commerçants et artisans des quartiers
de la Basse-Ville
R. Julmy, G. Schmutz, Ass. des intérêts du quartier de la
Neuveville IQN
A. Folly, M. Pittet, R. Weibel, Ass. des intérêts du
quartier de l’Auge
>

Coordination avec autres planifications

>
>

Expertise

Prise en compte des exigences minimales

Mandataires
Pilote : CSD INGENIEURS SA

>
>

2

Membre associé : PAYSAGETION SA

Prestations selon le cahier des charges

Organisation des séances (préparation, documentation, PV)
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1.3

Périmètre d’étude

Le périmètre d’étude est délimité à l’amont par le barrage de la Maigrauge et à l’aval par la STEP de
Fribourg (amont du lac de Schiffenen). Les tracés des affluents de la Sarine sont également inclus dans le
périmètre d’étude mais leurs processus ne sont pas analysés.
Pour les aspects paysagers de l’étude, un périmètre de réflexion est déterminé correspondant à la rupture
de pente entre le plateau glaciaire et les gorges de la Sarine.
Le périmètre d’étude et le périmètre de réflexion paysager sont présentés dans la Figure 1 et dans la carte
de l’ANNEXE 1.
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Figure 1 : Périmètre d’étude (en rouge) et périmètre de réflexion du paysage fluvial de la Sarine (creux coloré) (ANNEXE 1)

4
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1.4

Données à disposition

L’analyse du contexte se base sur les données à disposition. La majorité des données ont été récoltées
auprès de la Ville de Fribourg et des différents services cantonaux.
La liste des données de base est détaillée dans l’ANNEXE 2.
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2.

Analyse du contexte

L’analyse du contexte consiste à décrire l’état actuel du cours d’eau en identifiant les déficits et les forces
des cinq domaines suivants sur la base des données disponibles :

Paysage

Usage

Aménagement

de l’eau

du territoire

Ecosystème

Dangers
naturels et
aménagement
de cours d’eau

Figure 2 : Domaines pour l’analyse du contexte

La structure appliquée dans ce chapitre est la suivante :





2.1


Données à disposition : liste des données utilisées pour l’analyse des domaines et des aspects ;
cette liste renvoie à la liste exhaustive des données à disposition détaillée dans l’ANNEXE 2 ;
EtatRef : identification de l’état de référence du cours d’eau dans un état naturel sur la base de
données historiques ; le barrage de la Maigrauge est pris en compte et considéré comme une
1
contrainte irrémédiable ; l’état de référence est uniquement analysé pour certains aspects ;
EtatAct : description de l’état actuel du cours d’eau pour tous les aspects en identifiant les déficits et
les forces ;
Elements-clés : liste des éléments importants à retenir de l’état de référence et de l’état actuel.

Paysage

Données à disposition
-

Rapport stratégique d'AGGLO Fribourg ;

-

Rapport provisoire du PAL de Fribourg ;

-

Vivre la Sarine (HEPIA – atelier Laurent Daune – 2008) ;

-

ISOS de Fribourg – 2004 ;

-

ICOMOS de Fribourg – 2004 ;

-

Inventaire des espaces publics verts de Fribourg (Ville de Fribourg – service des parcs et
promenades – 2010) ;

-

Audit au fil de la Sarine (Hüsler - Amphoux – 2010) ;

-

Restauration écologie de la Sarine en Ville de Fribourg (Association "la Frayère" – 2009) ;

-

Espace nécessaire aux cours d’eau en méandres (Office fédéral de l’environnement, Division
prévention des dangers) ;

-

Tracé Pont de la Poya.

1

L’état de référence analysé est uniquement analysé pour les aspects morphologie du cours d’eau, connectivité des biotopes
aquatiques, composition et exploitation des communautés aquatiques, composition des communautés terrestres et situation de danger.
6
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Figure 3 : Bassin versant de la Sarine, depuis les Alpes valaisannes vers le Rhin (Source : Swisstopo, carte : Paysagestion)
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2.1.1


Paysage à grande échelle

Etat actuel
-

la Sarine est une rivière qui prend sa source dans les Alpes valaisannes (col du Sanetsch), elle
collecte les eaux des ruisseaux bernois, vaudois puis fribourgeois, et se jette dans l'Aar près de
Golaten (BE) ; son parcours est ponctué de plusieurs barrages ;

-

au niveau de la ville de Fribourg (en rouge sur la carte de la Figure 3), la Sarine s’étend sur une
plus grande largeur, à cause des deux lacs de barrages de Pérolles et de Schiffenen ; en effet, le
parcours de la Sarine est influencé par le très ancien barrage de la Maigrauge (1870) en amont, et
par celui de Schiffenen (1963) en aval.

Figure 4 : Bassin versant de la Sarine, entre Hauterive et le lac de Schiffenen (Paysagestion)

8
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-

dans la ville de Fribourg, la Sarine suit un cours sinueux, créant dans la molasse un paysage de
profonds méandres prononcés. Sur ce secteur, plusieurs affluents viennent se jeter dans les eaux
de la Sarine : le Gottéron, aux gorges profondes et naturelles, est le plus spectaculaire ; il est
encore visible, contrairement aux autres ruisseaux pratiquement tous ensevelis (Ruisseau de la
Ploetscha, partiellement enseveli, Ruisseaux de Montrevers et de Pérolles entièrement ensevelis) ;

Figure 5 : Sur Fribourg, la Sarine, ses méandres et ses affluents d'hier et d'aujourd'hui (Paysagestion)

FR03887 | 28.03.2014 | Projet de revitalisation de la Sarine - Phase Concept

9

-

à Fribourg, la Sarine a creusé progressivement un sillon dans la mollasse du plateau glaciaire,
créant de véritables gorges aujourd'hui en pied de ville ; la construction des barrages a fortement
freiné ce processus d'érosion, parfois violent, dû aux crues et à l'écoulement naturel de l'eau ;

-

l'érosion asymétrique des flancs de la Sarine a donné naissance à un paysage aux vis à vis
spectaculaires: des rives concaves, rongées à l'extérieur des méandres (falaises de molasse),
faisant face aux rives convexes sur l’intérieur (plages constituées de dépôts d'alluvions) ;

Figure 6 : Les méandres de la Sarine (photo Paysagestion)

Figure 7 : Rives concaves (falaises) et rives convexes (plages de gravier) se font face (photo Paysagestion)

10
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Eléments-clés : Paysage à grande échelle
-

-

une présence de la Sarine forte, entre deux lacs (Pérolles et Schiffenen) ;
un paysage fluvial en méandre donnant naissance à un paysage spectaculaire et
contrasté (falaise de molasse et plages constituées par des dépôts d’alluvions) ;
des affluents et leurs traces qui prolongent la Sarine dans le territoire et modèlent la
topographie de la ville.
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2.1.2


Géologie et topographie

Etat actuel
-

la topographie particulière de Fribourg est due au processus dynamique de la Sarine et à
l’évolution de sa vallée à très long terme (milliers d’années) ; en effet, c’est grâce aux processus
d’érosion, de sédimentation et d’inondation que les terrasses de la Sarine, surplombées de falaises
molassiques, ont pu se former ;

-

dans un premier temps, la rivière creuse la roche, formant une vallée étroite en forme de V et aux
reliefs accentués ; le long du cours d’eau, falaises, chutes, cascades et rapides se succèdent ;
l’eau s’écoule rapidement (Figure 8) ;

-

vient ensuite l’étape de maturité de la vallée fluviale ; le cours d’eau aplanit ses reliefs et diminue
son gradient de pente, il commence alors à éroder latéralement, élargissant la vallée et créant, par
ses dépôts, une plaine d’inondation ; cette dernière se construit par l’apport constant de sédiments
issus de l’érosion en amont et par épandage dans la vallée de ces sédiments durant les périodes
de débordement dues aux crues ; l’eau s’écoule plus lentement (Figure 9) ;

-

le stade de vieillesse de la vallée est atteint lorsque celle-ci est beaucoup plus large que les
méandres du cours d’eau ; à noter que les affluents du cours d’eau contribuent eux aussi à aplanir
les reliefs adjacents (Figure 10) ;

-

dans notre périmètre de réflexion, la Sarine se situe entre le stade de jeunesse et l’étape de
maturité ;

-

à noter qu’à Fribourg, il existe deux types de paysages: le paysage fluvial (creusé par la Sarine et
ses affluents) et le paysage glaciaire (collines de moraine déposées par le glacier du Rhône).

Figure 8 : Stade de jeunesse d’une vallée fluviale

12
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Figure 9 : Etape de maturité de la vallée

Figure 10 : Stade de vieillesse de la vallée
(Pr. P-A. Bourique de l’Université de Laval au Canada ; source : Espace nécessaire aux cours d’eau en méandres, Office fédéral de
l’environnement, Division prévention des dangers)
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-

du point de vue de la constitution du sol, les coupes de principes ci-dessous expriment un double
phénomène d'érosion (falaises en molasse, très tendre) et de dépôt (plages alluviales) produit par
la Sarine ;

-

le passage du glacier a déposé des collines de moraines (Guintzet, Torry, etc.) sur le plateau
molassique ;

-

pendant et après la fonte des glaciers, la Sarine a creusé un sillon sinueux sur ce plateau ; le
phénomène d'érosion/dépôt s'est accentué avec le creusement des courbes de la Sarine.

Figure 11 : Coupe schématique à travers le canyon de la Sarine à Fribourg (Monbaron et Bollschweiler, 2005 : 25)

14

-

les coupes territoriales aux pages suivantes (Figure 13 et Figure 14) expriment l'asymétrie des
rives de la Sarine selon le mouvement des méandres, à l'exception des points d'inflexion (tronçon
quasi droit) ;

-

l'assiette de la Sarine est décentrée sur la rive concave, à l'extérieur du méandre ;

-

aujourd'hui, la forêt est très présente sur les coteaux anciennement cultivés (voir plan Martini de
1606, page 36).
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Figure 12 : Carte géologique des gorges de la Sarine (Atlas géologique 1 :25’000) (ANNEXE 3)
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Figure 13 : Coupes territoire – le sillon de la Sarine coupe le plateau glaciaire – l'assiette de la Sarine se déplace en fonction des
méandres (Source : Swisstopo, coupes : Paysagestion) (ANNEXE 4, ANNEXE 5, ANNEXE 6)

16
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Figure 14 : Plan de situation – le sillon de la Sarine coupe le plateau glaciaire – l'assiette de la Sarine se déplace en fonction des
méandres
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Figure 15 : Les rives et les falaises sont progressivement occupées par l'homme (photo Paysagestion)

18
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Eléments-clés : géologie et topographie
-

une topographie encaissée de gorges ou de canyon, due au "sillon" de la Sarine dans le
plateau glaciaire ;

-

des méandres qui donnent naissance à un paysage très contrasté et asymétrique:
érosion des falaises de la rive concave et dépôts d'alluvions sur les berges de la rive
convexe ;

-

une topographie qui se fige à cause de la régulation de l'eau par les barrages et du
renforcement des berges ;

-

une topographie, support de la nature (berges et forêts fluviales), de l'agriculture
(jardins et vergers d'hier, grandes cultures aujourd'hui) et de la ville (sports, détente,
espaces publics et constructions).
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2.1.3

Unités paysagères de la Sarine

Nous avons déterminé trois unités paysagères le long de la Sarine fribourgeoise.
Ces unités paysagères sont liées à la topographie fluviale et sont les expressions de la dynamique des
eaux : nous évoquerons le lit de la Sarine et ses berges presque plates; les terrasses alluviales
anciennement agricoles en pente douce et les coteaux souvent boisés et escarpés.

Figure 16 : Lit de la Sarine et ses berges presque plates (en bleu), les terrasses alluviales anciennement agricoles en pente douce (en
jaune) et les coteaux souvent boisés et escarpés (en vert)

20
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2.1.3.1 Le lit de la Sarine et ses berges


Etat actuel
-

actuellement, les berges de la Sarine ont tendance à se figer à cause de la régulation des barrages
et sont dépendantes des "crues artificielles" de la Sarine ;

-

la berge correspond à la partie entre le pied de berge et le haut de berge, celle-ci est dans le cas
de la Sarine souvent renforcée afin d’éviter l’érosion latérale (définition selon la méthode
Ecomorphologie niveau R du Système modulaire gradué) ;

-

le renforcement des berges de la Sarine réduit le lit moyen et majeur du cours d’eau et élargi le lit
mineur ;

-

ces berges sont tour à tour dégagées (végétation pionnière basse), bordées d'un rideau d'arbres et
de buissons voire boisées ; elles sont le support d'une faune et d'une flore diversifiées, pas
toujours typique d’une zone alluviale ;

Figure 17 : Berges stabilisées au niveau du pont du Milieu (photo Paysagestion)

Figure 18 : Berges naturelles au niveau de la Maigrauge (photo Paysagestion)
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-

à Fribourg, le lit de la Sarine se situe à deux niveaux (niveau supérieur et inférieur) (Figure 19 et la
carte de la Figure 20) ;

-

en aval du lac de Pérolles, la Sarine change de niveau et traverse la ville dans son niveau
inférieur ;

-

les différentes assiettes historiques de la Sarine se juxtaposent les unes aux autres ; l'espace de
liberté de la Sarine reste donc très contenu pour des raisons sécuritaires (protection contre les
crues) ; toutefois, les retenues d'eau des barrages lui ont donné non seulement de l'ampleur en
amont du lac de Pérolles et du lac de Schiffenen mais permettent aussi de gérer des "crues
artificielles".

Figure 19 : Derrière le barrage de Pérolles, le lac au niveau supérieur (source : googlemaps)

22
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Figure 20 : La Sarine présente deux niveaux (ANNEXE 7)
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-

sur la carte de la Figure 22, on remarque que le tracé de la rivière a peu évolué depuis 1850 ;

-

il s’est par contre élargi à certain endroit pour créer le lac de Pérolles et le lac de Schiffenen
(création des barrage de Schiffenen et de la Maigrauge) ;

-

les cours d’eau latéraux disparaissent petit à petit sous les remblais de la ville, à l’exception du
Gottéron.

Figure 21 : Tracé de la rivière (source non connue)
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Figure 22 : Les tracés historiques de la Sarine, avant et après les changements de régime hydraulique dus aux barrages (la Sarine
s'élargit au niveau des retenues d'eau) (ANNEXE 8)
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2.1.3.2 Les terrasses de la Sarine


Etat actuel
-

la carte de la Figure 24 exprime la déclivité plus ou moins intense de la Sarine (gamme de gris à
noir), ce qui permet de mettre en avant les nombreuses falaises et coteaux escarpés de la Sarine
(en noir) ; il existe aussi des terrasses, contre la berge, souvent façonnées en deux temps, créant
une terrasse inférieure en contact direct avec la berge suivie par une terrasse supérieure en
contact avec le coteau ;

-

les surfaces colorées des terrasses correspondent à leur niveau de référence :

-

les plus proches de l'eau ou plus basses (en jaune) sont celles du Grabensaal et de la terrasse
basse des Neigles ;

-

puis viennent celles du couvent de Maigrauge encore agricoles, de la Motta et de sa piscine
ouverte, de Planche-Inférieure, de la ville basse avec ses jardinets et plus loin de la STEP ;

-

la terrasse supérieure des Neigles (en rouge) est aussi la plus grande terrasse encore exploitée
pour l'agriculture ;

-

les terrasses les plus hautes, sont celles de Montorge, d'Auge, de Planche-Supérieure et de la
presqu’île de la promenade des pêcheurs ;

-

ces terrasses sont toutes de magnifiques espaces de respiration de la Sarine ;

-

la STEP se déploie sur l’ensemble de la dernière terrasse avale, l’une des plus basses ; son
insertion paysagère pourrait être améliorée et une dimension plus pédagogique envisagée ; cette
infrastructure nécessaire pourrait être au moins partiellement désenclavée afin d’offrir une
accessibilité plus aisée à la magnifique promenade des pêcheurs.

Figure 23 : La terrasse agricole des Neigles et son panorama sur la ville (photo Paysagestion)
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Figure 24 : La carte des déclivités de la Sarine: les terrasses alluviales, entre Sarine et coteaux escarpés (ANNEXE 9)
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2.1.3.3 Les coteaux de la Sarine


Etat actuel
-

le paysage des coteaux offre actuellement un paysage fortement boisé et escarpé, ce qui n'a pas
toujours été le cas ;

-

la carte de la Figure 27 montre des coteaux moins boisés, vers 1874 ; la forêt fluviale existait au
niveau des ruisseaux du Gottéron et de la Ploetscha ainsi que des deux lacs mais pas ailleurs ;
ces coteaux étaient historiquement le support d'une agriculture de survivance (jardins et vergers) ;
là où la ville ne s'est plus étendue, la forêt a gagné du terrain, la diversité du paysage des coteaux
s'est restreinte, fermant les vues.

Figures 25 et 26 : Le Schoenberg d'hier (source non connue) dégagé et le Schoenberg d'aujourd'hui boisé et construit (photo
Paysagestion)
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Figure 27 : Avancement des forêts le long de la Sarine et sur les coteaux (ANNEXE 10)
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Eléments-clés : unités paysagères de la Sarine

2.1.4

-

de magnifiques berges naturelles ou renforcées mais contenues et qui se figent ;

-

des terrasses basses proches de la rivière, d’autres supérieures, parfois en relation
avec le plateau ;

-

des terrasses qui offrent de magnifiques respirations sur la ville et la Sarine mais qui
sont occupées progressivement par la forêt et la ville ;

-

des coteaux, souvent escarpés et inaccessibles, de plus en plus boisés.

Patrimoine culturel

2.1.4.1 Patrimoine culturel paysager


Etat actuel
-

le paysage de la Sarine n'est actuellement pas recensé dans son ensemble à l'ICOMOS il est
toutefois déjà protégé au niveau du lac de Pérolles et du Gottéron ; la valeur de ce paysage mérite
d'être traitée avec soin et doit être préservé ; ce paysage a les potentiels d'un parc péri-urbain au
rayonnement régional ; ce parc devrait permettre d'accueillir localement différents équipements et
activités ; son emprise exacte et ses usages restent à déterminer ;

-

la pression immobilière actuelle pèse aussi sur ce territoire et particulièrement sur les terrasses
encore largement ouvertes ; il convient d'étudier avec soin la nécessité de construire sur ce
territoire et le cas échéant de veiller à ce que l'impact des éventuelles constructions soit atténué
grâce à une bonne intégration paysagère.

Figures 28 : La Sarine et ses potentiels pour un parc d'agglomération (photo Paysagestion)
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2.1.4.2 Patrimoine culturel bâti


Etat actuel
-

il existe plusieurs constructions à caractère patrimonial qui sont implantées dans le territoire de la
Sarine ou qui bénéficient de ses vues ; les plus significatifs sont: le barrage de Maigrauge et sa
centrale hydroélectrique à l'aval, l'abbaye de Maigrauge, la vieille ville quasi incrustée dans la
falaise, la basse ville médiévale avec ses petites places et ses balcons plongeants ainsi que les
ponts et passerelles qui enjambent la Sarine, ces ouvrages d'art sont de véritables belvédères
depuis la Sarine ;

-

un soin particulier doit être apporté au traitement des nouveaux ponts et passerelles et notamment
de leur insertion dans le site grâce à une bonne intégration paysagère.

Figures 29 et 30 : Ponts remplacés (source non connue) et ponts du XXIe siècle (photo Paysagestion)



Eléments-clés : patrimoine culturel paysager et bâti
-

un patrimoine paysager inestimable soumis à de fortes pressions immobilières ;

-

le défi paysager de l'insertion de nouvelles infrastructures dans le territoire ouvert de la
Sarine (ponts, passerelles, piscine, STEP,…).
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2.1.5


Vues et dégagements

Etat actuel
-

les berges ne sont pas toujours propices à la vue sur la Sarine ; ceci est en partie dû à son
arborisation ; plus la végétation s'installe, moins la vue sur la Sarine sera aisée ; les parcours au fil
de la Sarine, rythmés par les ouvertures, sont d'autant plus riches et variés ; un soin particulier
devrait être fournit pour préserver et enrichir cette diversité.

Figure 31, 32 et 33 : La perception des berges de la Sarine est fonction de la jeunesse de son arborisation: berges ouvertes,
berges visibles derrière un rideau végétal et berges invisibles (schémas Paysagestion)
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Figure 34 : Diversités de perceptions ressenties le long de la Sarine (photos Paysagestion) (ANNEXE 11)

FR03887 | 28.03.2014 | Projet de revitalisation de la Sarine - Phase Concept

33

-

mêmes si elles ne donnent pas directement sur la Sarine, de nombreuses constructions comme le
château de la Poya sont orientées pour profiter de la Sarine: depuis leur jardin en balcon, la Sarine
se donne à voir ;

-

ces vues sont à protéger.

Figure 35 : Depuis le Château de la Poya, vue sur la cathédrale, par-dessus la Sarine (photo Paysagestion)

Figure 36 : Depuis les placettes et les terrasses suspendues à la falaise, la vue sur la Sarine (photo Paysagestion)
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il existe des potentiels de valorisation de la Sarine depuis les bords du plateau ; aujourd'hui, ces
ouvertures sont masquées par la présence de la forêt qui s'est densifiée et épaissie ; une réflexion
sur la restauration de certaines fenêtres depuis des points de vue localisés devrait être menée, par
exemple aux Grand-Places.

-

Figure 37 : Vue potentielle depuis les Grand-Places, perceptible en hiver



Eléments-clés : vues et dégagements
-

parcours le long de la Sarine, rythmés par de la végétation plus ou moins dense ;

-

berges de la Sarine pas toujours accessibles, le contact avec la rivière est parfois
intime, quelque fois distante ;

-

coteaux et rives qui se boisent, fermant les vues ;

-

une ville qui cherche à profiter des vues sur la Sarine depuis ses terrasses, ponts,
passerelles, jardins en balcon et espaces publics de quartier ou d'importance.
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Usage de l’eau

2.2


Données à disposition
-

Rapport stratégique d'AGGLO Fribourg ;

-

Rapport provisoire du PAL de Fribourg ;

-

Réflexions sur le franchissement de la Sarine aux Grand-Rames (Ville de Fribourg- service de
l'aménagement et des bâtiments – mars 2011) ;

-

Vivre la Sarine (HEPIA – atelier Laurent Daune – 2008) ;

-

ISOS de Fribourg – 2004 ;

-

ICOMOS de Fribourg – 2004 ;

-

Réseau piétons et cyclables Fribourg – n. c.

2.2.1


Usages historiques de l’eau

Etat historique
-

le développement de Fribourg est en partie dû à la construction de l'un des premiers
franchissements possibles de la Sarine ; la carte de Martini (1606) de la Figure 38 montre que la
cité médiévale (en rouge) possédait autour de ses remparts des jardins suspendus aux falaises
mais aussi des vergers et d'autres cultures, les pieds dans l'eau (en jaune) ; la forêt n'était presque
pas présente ;

-

au fil des siècles, la Sarine a été exploitée pour ses cultures puis pour son énergie (centrale
hydroélectrique) et pour certaines industries (pisciculture) ; son eau continue à être exploitée aussi
pour des activités de loisirs et de détente (pêche, canoë, baignade, promenade, grimpe, etc.) ;

-

sur les figures suivantes, nous vous proposons quelques extraits de la carte de Martini (1606) pour
comprendre quelles étaient les relations entre les hommes et la Sarine à cette époque.

Figure 38 : Place de la ville (en rouge), de l'agriculture (en jaune) et de l'eau (en bleu)
(source : plan Martini 1606, colorisation Paysagestion) (ANNEXE 12)
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Lieu du futur barrage de Maigrauge.
Prise d’eau pour la production électrique dans un
lieu sauvage.

Quartier de la Motta, des cultures à
l’extérieur/intérieur des remparts.

A l’embouchure du ruisseau de Pérolles, le moulin
utilise la force de l’eau.
Dans les champs, l’homme utilise l’eau pour ses
cultures.

Les Grandes Rames, contre le coteau cultivé et les
vergers en vis-à-vis.

Des jardins/potagers suspendus sur la terrasse et le
coteau.
La rive est déjà la passegiatta des dames et de leurs
chiens.
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Le pont du milieu, entre la terrasse de l’Auge encore
cultivée et les potagers de planche inférieure.

Les cultures se développent sur les terrasses et les
coteaux du Schoenberg.

Les matériaux sont transportés sur la Sarine et les
lavandières travaillent sur les berges.

Le pont de Berne enjambe la Sarine, des places
s’aménagent, l’eau du Gottéron est maitrisée, des
fontaines sont installées.

L’eau était utilisée comme protection le long des
remparts.

La cathédrale s’élève sur une des terrasses
supérieures de la Sarine.
Le ruisseau de Montrevers s’écoule contre la porte
de Morat.


38

En 1606, la pêche est pratiquée sur la Sarine.

Les Neigles sont pâturées.
Les terrasses et les coteaux sont cultivés autour de
grandes exploitations agricoles, à l’exception de la
terrasse et du coteau de Petit Windig, déjà boisés.

Eléments-clés : usages de l’eau historique
-

la ville de Fribourg a toujours eu une relation privilégiée avec la Sarine ;

-

historiquement, l’eau de la Sarine a facilité l’exploitation des cultures ; aujourd’hui
celles-ci sont soumises à la pression immobilière.
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2.2.2




Exploitation de la force hydraulique

Données à disposition
-

Données sur le barrage de la Maigrauge (www.swissdams.ch);

-

Travaux de réhabilitation de l’aménagement de l’Oelberg-Maigrauge (WEL, 2001) ;

-

Assainissements des débits résiduels des cours d’eau fribourgeois.

Etat actuel
-

le barrage de la Maigrauge, construit au début des années 1870, était conçu dans un premier
temps pour transmettre de la force motrice au plateau de Pérolles à l’aide de turbines au pied du
barrage et d’un système de câbles ainsi que pour alimenter la ville en eau potable ;

Figure 39 : Construction du barrage de la Maigrauge dans les années 1870 (source : article WEL, 2001)

-

dans les années 1910, le barrage de la Maigrauge a été rehaussé et la centrale hydroélectrique de
l’Oelberg a été construite ; cette centrale exploite depuis cette époque les eaux de la Sarine au
niveau du barrage pour les turbiner au travers d’une conduite passant sous la colline de
Bourguillon ; différents travaux de réhabilitation ont été réalisés depuis (augmentation de la
puissance de production, ouvrage de décharge des crues, ascenseur à poissons, etc.) ;

-

l’aménagement de l’Oelberg-Maigrauge constitue aujourd’hui l’un des maillons dans la chaîne des
aménagements hydroélectriques présents le long de la Sarine ; le propriétaire de l’aménagement
est aujourd’hui le Groupe E (anciennement EEF) ;

-

l’utilisation de l’eau à la Maigrauge s’effectue par concession ; la durée de la concession octroyée
3
court de 2004 à 2084 ; le débit équipé de la centrale de l’Oelberg est de 99 m /s et la puissance
installée est de 16.9 MW (à titre de comparaison, la puissance de l’aménagement de Rossens-
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3

Hauterive est de 88 MW) ; le débit de dotation du barrage de 4 m /s est également turbiné dans
l’ancienne centrale ;
-

au fil des processus de dépôts des sédiments et du développement des roselières dans le lac de
Pérolles, la capacité de stockage de la retenue a été diminuée et l’exploitation hydroélectrique se
fait au fil de l’eau avec une variation de marnage dans le lac de seulement 50 centimètres ;

-

les effets au régime hydrologique (débit résiduel et régime d’éclusées) induits par l’exploitation de
la force hydraulique de l’aménagement de l’Oelberg-Maigrauge sont présentés dans le chapitre
2.4.1.3 ;

-

le débit résiduel entre le barrage de la Maigrauge et la centrale de l’Oelberg n’a pas besoin d’être
assaini au sens de l’art 80 de la Loi sur la protection des eaux (LEaux) ; le débit résiduel est jugé
comme suffisant ;

-

selon les art. 39a et 83a de la LEaux, le détenteur de l’aménagement de l’Oelberg-Maigrauge sera
vraisemblablement tenu de prendre des mesures d’assainissement concernant les éclusées et le
régime de charriage ; des précisions seront fournies dans le cadre des planifications cantonales
rendues à la Confédération à fin 2014 ; des synergies pourront être trouvées entre le projet de
revitalisation et l’assainissement des éclusées et du régime de charriage ;

-

l’insertion paysagère du bâtiment d’exploitation et de la station transformatrice de la Maigrauge et
de la centrale d’Oelberg est variable (voir Figure 40 et Figure 41).

Figure 40 : La station transformatrice de la Maigrauge et le terrain de tennis à droite, son insertion dans le paysage pourrait être
amélioré (photo CSD)
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Figure 41 : Centrale hydroélectrique de l’Oelberg se situant au bord de l’eau et encastrée dans la falaises s’intègre parfaitement dans
son contexte (photo Paysagestion)



Eléments-clés : exploitation de la force hydraulique
-

l’aménagement hydroélectrique de l’Oelberg-Maigrauge qui est propriété du Groupe E
se situe dans le périmètre d’étude; la prise d’eau s’effectue au niveau du barrage de la
Maigrauge et passe par conduite sous la colline de Bourguillon pour être turbinée à la
centrale de l’Oelberg ;

-

le débit de dotation fixé au niveau du barrage de la Maigrauge est de 4 m /s ;

-

selon la loi sur la protection des eaux, le débit résiduel entre le barrage de la Maigrauge
et la centrale de turbinage de l’Oelberg ne doit pas être assaini ; des mesures
d’assainissement concernant les éclusées et le régime de charriage devront
vraisemblablement être prises par le détenteur de l’aménagement hydroélectrique ;

-

l’insertion paysagère des bâtiments liés à l’exploitation de la force hydraulique est
variable et pourrait être améliorée.

3
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2.2.3

Exploitation de la Sarine par et pour les habitants

2.2.3.1 Importance de la Sarine pour la population locale


Etat actuel
-

Fribourg dans l'ici et l'ailleurs – textes de Jacques Chessex
"Il s'enchante de la gentillesse des gens, de la beauté des lieux urbains, de la mystérieuse et
fraiche sauvagerie de l'environnement: gorges de la Sarine, lumière verte de la rivière, falaises,
collines et replats de Bourguillon, de Notre Dame de Lorette ou de la Maigrauge, autant de plats
verts et lumineux, de plis ombreux, de caches, d'ouvertures, d'arcades, de grottes, de passages
larges ou boisés qui font écho et miroir à la ville dominée, au-dessus de l'orbe des étroites
demeures accrochées en surplomb à la falaise, par le beffroi de la cathédrale et sombre entre ces
clartés."

-

aujourd’hui peu d’activités sont en relation directe avec l’eau et la Sarine ; malgré tout, les jours où
le soleil montre le bout de son nez, nous apercevons le long de ces berges familles, travailleurs,
sportifs, flâneurs et enfants venus pour profiter du calme des lieux. " Les bords que baigne la
Sarine sont chers au cœur des fribourgeois " ; cette phrase, tirée d’une chanson populaire, est
encore vraie pour beaucoup, voir pour tous les Fribourgeois ;

-

les rives de la Sarine restent un élément rassembleur et qui fait partie de l'identité fribourgeoise.
Un lieu de rencontre des dimanches au soleil et de délassement. Un lieu calme et verdoyant au
cœur de la ville, une respiration nécessaire à l'animation de cette ville qui se densifie toujours. Le
sentier Ritter, le train touristique et le parcours de golf présentent les éléments patrimoniaux de
Fribourg, en bonne partie liée à la Sarine ; la présence de barrages et d'autres constructions sont
ancrés dans l'identité fribourgeoise ;

-

c’est un lieu privilégié et sensible dans le sens où les Fribourgeois ne veulent pas voir ce petit
« oasis de nature» changer ; pourtant, au vu de l’analyse faite et des incohérences relevées sur le
terrain, il est nécessaire que certaines mesures soient prises ; il est primordial, dans un projet tel
que celui-ci, que les habitants de Fribourg participent et comprennent la démarche et les intentions.

2.2.3.2 Activités au bord de l'eau


Etat actuel
-

les bords de la Sarine proposent actuellement une multitude d’activités, aussi bien permanentes
(sport, musée, théâtre) ou éphémères (Parcours magique d’Hubert Audriaz, carnaval de l’Auge, les
12 heures de l’Auge) ; elle offre de nouveaux grands potentiels qui ne sont pas assez valorisés du
fait de son problème d'accessibilité ; ce lieu reste un lieu qui ne suit pas le courant de la ville et qui
sait rester hors du temps.

-

elle possède tout de même des lieux plus intenses concentrés sur certaines terrasses, plus ou
moins animées: Motta, Auge, Neuveville et Grabensaal.

-

activités dans l’eau :
-

42

aujourd’hui, lors des grandes canicules, enfants et adultes se jettent volontiers dans l’eau
bravant parfois l’interdit en plongeant depuis le pont de Berne ou depuis le toit de certaines
terrasses ombragées ; des clubs de canoë et d’aviron, (situés aux Neigles) et un club de
pêche ont vu le jour pour nous faire profiter des eaux calmes de la rivière.
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Figure 42 : La Sarine et ses terrasses – un lieu attractif pour tous les fribourgeois (ANNEXE 13)
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-

activités sur les rives :
-

Il existe actuellement différents parcours à thème et des événements organisés le long de la
Sarine :
-

parcours au fil de la Sarine, à l'échelle de l'agglomération ;

-

parcours patrimoniaux et pédagogiques (nature) de Ritter, du Golf et du WWF ;

-

parcours pédagogique organisé par l'artiste Hubert Audriaz (au mois de septembre et
octobre) ;

-

connexion aux promenades des trois rivières à l'échelle régionale ;

-

course en tandem – "12 heures de l'Auge", une fois par an ;

-

circuit touristique du petit train , traversant la Basse-Ville ;

Figure 43 et 44 : Le golf urbain et le sentier Ritter

Figure 45 et 46 : « 12heures de l’Auge » et le train touristique

Figure 47 : Parcours magique d’Hubert Audriaz
44
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-

activités sur la terrasse de la Motta :
-

quartier très actif, on y rencontre des lieux dédiés au sport (le terrain de football, la piscine, le
beach-volley), à la culture (Fri-Art) et à la détente (table de pique-nique, promenade).
Malheureusement, ces lieux tournent le dos à la rivière et la promenade le long des Grandes
Rames se termine en cul de sac.

Figure 48 et 49 : Piscine de la Motta et beach volley et terrain de foot de la Motta

Figure 50 : Fri-Art

-

activités sur la terrasse de l'Auge:
-

terrasses des cafés et des restaurants surplombant l'eau, musée des marionnettes, terrains
de sports et place de jeux grillagées, jardins privés ouverts sur la Sarine, ouverture des caves
pendant le carnaval, ancienne patinoire à ciel ouvert des Augustins transformée en parking
des Augustins ;

Figure 51 et 52 : La terrasse de l’Ange surplombant la Sarine et le carnaval de l’Auge
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Figure 53 : L’ancienne patinoire, ici à ciel ouvert, sera partiellement couverte par la suite

-

activités sur la terrasse du Grabensaal:
-

terrains de sport grillagés, terrains de jeux de Hubert Audriaz, malheureusement grillagés,
promenades ombragées qui aboutissent dans un cul de sac, en vis à vis de la passerelle

Figure 54 et 55 : La plage de Grabensaal et le terrain de foot (photos Paysagestion)

Figure 56 et 57 : Les jeux d’Hubert Audriaz (photos Paysagestion)
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-

Potentiels d’aménagement le long de la Sarine :
-

murs de grimpe sur les piliers du pont de Pérolles, des interventions artistiques ponctuelles
(toile d'araignée à l'embouchure du Gottéron), des promenades ombragées, des attractions
des fontaines, des parcours vita, accessibilité aux berges, extension de la piscine…

-

tous les cas suivants sont à étudier et doivent correspondre à la demande actuelle.

Figure 58 et 59 : Grimpe le long des piliers (Pont de Pérolles), descente en bouée (descente de l’Aar)

Figure 60 : Extension de la piscine (Freibad Lorraine, Berne)
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Figure 61 et Figure 62 : Traitement des berges – 2 ambiances : urbain et animé – sauvage et spontané (photo Paysagestion)
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2.2.3.3 Accessibilité des berges


Etat actuel
-

la privacité des berge de la Sarine pose le problème de l'accessibilité continue de la rive et de sa
perception ; les jardins privés sont tour à tour ouverts sur la Sarine ou impénétrables, selon le
choix du propriétaire (privé, communal, cantonal, clergé, bourgeoisie, Groupe E) ; un autre élément
à relever consiste dans les nombreuses berges stabilisées et à forte pente qui entravent
l’accessibilité aux berges et au cours d’eau ;

Figure 63 : Ici, la Sarine invisible (photo Paysagestion)

Figure 64 : Berge accessible et intime (photo Paysagestion)
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Eléments-clés : utilisation de l'eau par et pour les habitants

2.2.4

-

une respiration verte exemplaire, à l'échelle de la ville et de l'agglomération ;

-

un formidable espace vert à vocation publique, support d'activités sportives, de loisirs
et de détente (principalement sur les terrasses) ;

-

une promenade verte, naturelle et riche en ambiances mais qui pourrait être mieux mise
en réseau ;

-

des potentiels à développer sous condition d'une amélioration de l'accessibilité.
Mobilité douce et mise en réseau des activités

2.2.4.1 Parcours


Etat actuel
-

il existe de nombreux parcours pédestres et cycles mais leur mise en réseau est incomplète
(plusieurs culs de sac qui pourraient être prolongés – voir carte de la Figure 66) ; les promenades
le long de la Sarine suivent la topographie ; certaines ont une importance régionale ou à l'échelle
de la ville, d'autres sont plus des promenades de quartier ; la future fermeture du pont de
Zähringen à la circulation routière, bien que mal perçue par les fribourgeois, pourra améliorer et
renforcer les transports publics et la mobilité douce entre rive gauche et rive droite, entre vieille
ville et quartier du Schönberg ;

-

le maillage des réseaux de mobilité douce pourrait être amélioré avec la création de nouveaux
tronçons et de franchissements ; ces éléments sont développés dans l'étude spécifique sur le
franchissement des Grandes-Rames de Nicolas Yerly et celle de la Ville de Fribourg "réseau
piétons et cyclables" de 2010 qui propose une série de nouveaux franchissements (escaliers,
ascenseurs, pont, passerelles,…) ;

-

sur la carte mobilité douce présentée dans la Figure 67, 3 types de promenades sont privilégiées :
-

promenade le long des berges (en bleu) ;

-

promenade sur la rupture de pente (en rouge) ;

-

renforcement des liaisons entre le haut et le bas (en vert).

Figure 65 : Fin de la promenade au Grabensaal, les marcheurs sont obligés de faire demi-tour (photo Paysagestion)

50

FR03887 | 28.03.2014 | Projet de revitalisation de la Sarine - Phase Concept

Figure 66 : Discontinuités longitudinales à la Maigrauge, Grandes-Rames, Planches-Supérieurs, Grabensaal et Petit Windig (se base
en partie sur le travail de MRSpartner dans la cadre du PAL volet A) (ANNEXE 14)
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Figure 67 : Mobilité douce – renforcer le maillage de mobilité douce le long de la Sarine et de la rupture de pente ainsi que l’accessibilité
avec de nouveaux franchissements (se base en partie sur le travail de MRSpartner dans la cadre du PAL volet A) (ANNEXE 15)
52
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2.2.4.2 Franchissements


Etat actuel
-

Fribourg est caractérisée par une rupture entre le plateau et les gorges de la Sarine ; les
différences de niveau ont profondément influencé le tracé des chemins ; les franchissements entre
la ville haute et la ville basse accessibles à la mobilité réduite et aux poussettes sont d’autant plus
rares ; le manque d'ascenseurs et de promenades aisées peut présenter un problème pour
beaucoup de personnes ;

-

il s'agit de régler la contrainte des dénivelés, frein à l'accessibilité de la Sarine ; nous proposons de
profiter des tracés des anciens ruisseaux pour aménager ces passages "haut-bas" (en vert dans la
Figure 68) ; le réseau passe aussi par les espaces publics verts majeurs (en gris clair), lieux plus
animés.

Figure 68 : Profiter des remontées vertes des anciens ruisseaux pour connecter le haut au bas, par exemple, relier la Sarine du vallon
du Ruisseau de Pérolles au plateau (photo Paysagestion)
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Figure 69 : Funiculaire unique au monde avec l'utilisation des eaux usées (photo Paysagestion)

Figure 70 : Franchissement haut/bas (photo Paysagestion)
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Figure 71 Figure 72 : Aménagement possible des promenades plus ou moins ombragées, plus ou moins carrossées les promenades
les aménagement publics forment un ensemble (photos Paysagestion)
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Eléments-clés : mobilité douce, mise en réseau des activités
-

une diversité des promenades (des promenades urbaines et animées aux promenades
sauvages et secrètes) ;

-

un réseau de mobilité douce déjà très développé mais qui manque de connexions hautbas et d'aménagements pour les personnes à mobilité réduite ;

-

une nouvelle dynamique qui risque de changer la donne avec l'ouverture du pont de la
Poya et l'aménagement du pont de Zähringen.

2.2.5




56

Principaux acteurs concernés par le projet

Données à disposition
-

Organigramme du projet (Personnes du groupe de soutien restreint et du groupe de soutien
élargi) ;

-

Clubs de la Ville de Fribourg ;

-

Parcellaire et liste des propriétaires.

Etat actuel
-

pour tout projet de revitalisation, il est primordial d’intégrer les acteurs-clés concernés par le projet
dès les premières phases du projet ;

-

un nombre importants d’acteurs a déjà été intégré dans l’organigramme du projet, notamment dans
le groupe de soutien restreint et le groupe de soutien élargi ;

-

le groupe de soutien restreint, composé principalement de services de l’Etat, a un rôle consultatif
afin d’assurer l’expertise du projet, la coordination avec d’autres planifications et la prise en compte
des exigences minimales ; le groupe de soutien élargi, composé de l’exploitant hydroélectrique et
d’associations de défense d’intérêts, est informé de l’avancement général du projet et de ses
principales lignes directrices ;

-

les principaux acteurs concernés par le projet sont présentés dans le Tableau 2 ; en plus du maître
d’ouvrage et des services fédéraux et cantonaux, les associations de défense d’intérêts, tous les
utilisateurs de la Sarine et de ses abords, les propriétaires des parcelles se situant à l’intérieur de
l’espace réservé aux eaux sont inventoriés ;

-

afin de ne pas prétériter à l’avancement du projet en raison d’oppositions et pour augmenter
l’acceptation du projet, il est essentiel d’informer la population sur le déroulement du projet ; dans
ce sens, une information sera faite par le maître d’ouvrage à l’issue de cette étude aux acteurs
concernés par le projet et à la population locale ; éventuellement une démarche participative sera
par la suite mise en place.
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Tableau 2 : Liste des principaux acteurs concernés par le projet, rôles et intérêts
Acteurs-clés

Catégories et nom des acteurs

Groupe de soutien

restreint

élargi

Maître d'ouvrage
Ville de Fribourg, Direction de l'Edilité - Service d'urbanisme et d'architecture

Organisation de la mise à disposition des moyens et garantie de leur
utilisation optimale
Prise de décision en fin de phase
Surveillance et pilotage du déroulement du projet
Information du déroulement du projet à la population

x

Services fédéraux
Office fédéral de l'environnement (OFEV)

Services cantonaux
Service des ponts et chausées, Section lacs et cours d'eau (SLCE)
Service de l'environnement (SEn)
Service des forêts et de la faune (SFF)
Bureau de la protection de la nature et du paysage (PNP)
Service des biens culturels

Expertise
Coordination avec d'autres planifications
Prise en compte des exigences minimales
Subventionnement du projet
x
x
x
x

Expertise
Coordination avec d'autres planifications
Prise en compte des exigences minimales
Subventionnement du projet
Protection et conservation des biens culturels

Services communaux / Services industriels
Ville de Fribourg, Service des Sports

Propriétaire de plusieurs terrains de sport bordant la Sarine
Gestion des utilisateurs des terrains de sport
Propriétaire de la STEP bordant la Sarine
Respect de la qualité des déversements dans le lac de Schiffenen
Propriétaire de la parcelle de l'ancienne usine à gaz (site pollué nécessistant
un assainissement)
Responsable de l'entretien du cours d'eau et des rives

Ville de Fribourg, Direction de l'Edilité, Station d'épuration des eaux (STEP)
Ville de Fribourg, Services industriels
Ville de Fribourg, Direction de l'Edilité - Génie civil Voirie (entretien)
Exploitant hydroélectrique
Groupe E
x
Associations de protection de la nature et sociétés de pêche
WWF Fribourg
Pro Natura Fribourg
Fédération Fribourgeoise des sociétés de pêche
La Frayère

Rôle et Intérêts

x
x
x
x

Mouvement de défense du patrimoine
PRO FRIBOURG
Associations des intérêts de quartiers et des commerçants/artisans
Association des intérêts du quartier de la Neuveville
Association des intérêts du quartier de l'Auge

Exploitant hydroélectrique de l'aménagement Oelberg-Maigrauge
Assurer la production
Prise de mesures d'assainissement des éclusées et du charriage
Propriétaire de plusieurs parcelles bordant la Sarine
Protection de l'environnement et de la nature
Préservation et restauration des biotopes
Préservation et protection des espèces
Pratique de la pêche et consommation
Préservation du patrimoine
Développement durable dans le respect du patrimoine bâti et naturel

x
x

Association des intérêts des commerçants et artisans de la Basse-Ville
x

Habitants des quartiers des bords de la Sarine
Défense des intérêts de quartiers et de ses habitants
Intégration de l'homme au projet
Sécurité contre les dangers liées aux crues
Liaison entre les quartiers (franchissements)
Habitants et commerçants de la Basse-Ville
Défense des intérêts des commerçants et artisans
Offre attractive de la Basse-Ville

Propriétaires principaux des parcelles à l'intérieur de l'espace réservé aux eaux (non mentionné dans autre catégorie)
Les Bains de la Motta SA (Ville de Fribourg)
Propriétaire des bains de la Motta bordant la Sarine
Offre attractive aux utilisateurs
Couvent des Cordeliers
Propriétaires de terrains bordant la Sarine à l'intérieur de l'espace réservé
Abbaye de la Maigrauge
aux eaux
Propriétaires privés
Utilisateurs de la Sarine et de ses abords
Tennis Club Groupe E (terrains de tennis de la Maigrauge)
Football Club Central (terrains de football de la Motta
Football Club Etoile-Sport (terrain de football de Derrière-les-Jardins)
Football Club Schoenberg (terrains de football du Grabensaal)
Canoë Club Fribourg (terrains des Neigles)
Club Aviron Ville Fribourg (terrains des Neigles)
Club de Pétanque de la Neuveville (terrains des Grandes-Rames)
Club de Pétanque de la Boule d'Argent (terrains des Neigles)
Club sportif de pêche de Fribourg
Hubert Audriaz
Propriétaires privés du quartier des Neigles
Utilisateurs de jardins le long de la Sarine (amont Pont de la Motta)
Ecole de la Neuveville
Ecole de l'Auge
Fribourg Tourisme et Région
Population en général
Population de la Basse-Ville et de Fribourg en général
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Besoin d'espace et de terrains pour pratiquer leurs activités

Besoin d'espace et de terrains pour pratiquer leurs activités
Offre attractive de tourisme et découvertes de la Ville
Besoin d'information sur le déroulement du projet
Besoin d'espaces de loisirs et de détente
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Eléments-clés : principaux acteurs concernés par le projet



il est primordial d’intégrer tous les acteurs concernés par le projet de revitalisation dès
les premières phases du projet ;

-

les principaux acteurs concernés par le projet ainsi que leurs rôles et intérêts ont été
identifiés ; ceux-ci sont composés de services fédéraux et cantonaux, de l’exploitant
hydroélectrique, d’associations de défense d’intérêts, d’utilisateurs de la Sarine et de
ses abords ainsi que de la population locale de manière générale ;

-

l’information concernant le déroulement du projet et les lignes directrices est
importante ; dans ce sens, une information sera faite par le maître d’ouvrage à l’issue
de cette étude aux acteurs concernés par le projet et à la population locale.

Projets en cours – synergies

2.2.6


-

Données à disposition
-

PAL Fribourg ;

-

Cadastre des sites pollués.

Etat actuel
-

les principaux projets en cours qui peuvent avoir une influence sur le projet de revitalisation de la
Sarine et avec lesquels des synergies peuvent être trouvées sont explicités dans le Tableau 3 :

Tableau 3 : Projets en cours – synergies

Domaine
concerné

Description du projet
en cours

Synergies possibles

Acteurs
concernés

Délais / Etat

Aménagement
du territoire

Révision du Plan
d’aménagement local
(PAL) de la Ville de
Fribourg

Prise en compte

Ville de Fribourg

En cours

Utilisation de
l’eau

Délimitation et validation
de l’espace réservé aux
eaux

Marge de manœuvre
pour des
aménagements du lit de
la Sarine et de ses
berges

LCE, Ville de
Fribourg

En cours

Assainissement du site
pollué de l’ancienne usine
à gaz

Assainissement du site
pollué et aménagement
du secteur en lien avec
la Sarine

Ville de
Fribourg,
Services
industriels

Investigation
historique et
technique
réalisées
Assainissement
nécessaire

Investigation des autres
sites pollués
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Synergies à définir au
cas par cas

Propriétaire des
parcelles
concernées

Non réalisé
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Ecosystème

Dangers
naturels et
aménagement
de cours d’eau

Assainissement des
éclusées et du régime de
charriage de
l’aménagement
hydroélectrique de
l’Oelberg-Maigrauge

Mesures
d’assainissement des
atteintes dues aux
éclusées et du régime
de charriage déficitaire

Groupe E
(exploitant et
propriétaire des
installations),
LCE

Dès 2014

Projet de réalisation d’un
bassin de rétention des
eaux pluviales dans le
secteur de la Motta

Installation à prendre en
compte à l’intérieur de
l’espace réservé aux
eaux

Ville de Fribourg

Réalisation en
cours

Projet de stabilisation de
berges (dimensionnement
d’épis), parcelle n°8087 se
situant vers le quartier des
Neigles

Prise en compte du
dimensionnement des
épis dans le projet de
revitalisation

Ville de
Fribourg,
propriétaires
des parcelles

En cours
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2.3


Aménagement du territoire

Données à disposition
-

Rapport stratégique d'AGGLO Fribourg ;

-

Rapport provisoire du PAL de Fribourg ;

-

Vivre la Sarine (HEPIA – atelier Laurent Daune – 2008) ;

-

ISOS de Fribourg – 2004 ;

-

ICOMOS de Fribourg – 2004 ;

-

Inventaire des espaces publics verts de Fribourg (Ville de Fribourg – service des parcs et
promenades – 2010) ;

-

Audit au fil de la Sarine (Hüsler - Amphoux – 2010) ;

-

Restauration écologie de la Sarine en Ville de Fribourg (Association "la Frayère" – 2009) ;

-

Espace nécessaire aux cours d’eau en méandres (Office fédéral de l’environnement, Division
prévention des dangers) ;

-

Tracé Pont de la Poya.

Figure 73 : Redonner de l’espace à la Sarine , la laisser respirer, divaguer (photo Paysagestion)
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2.3.1

Espace réservé aux eaux

2.3.1.1 Parc périurbain et espace réservé aux eaux


Etat actuel
-

l'étude en cours du PAL – volet stratégique propose la mise en place d'un parc périurbain de la
Sarine ; il s'agit de ne plus considérer la Sarine comme un fil d'eau mais comme un espace à
vocation publique, continu et connecté à ses affluents ; pour cela, il faut redonner de la place et de
l'espace, comprendre dans son territoire les terrasses fluviales et ses coteaux sauvages et créer
l'identité d'un "domaine de la Sarine" ;

Figure 74 : Un parc pour la Sarine (extrait du PAL provisoire)

-

l'espace réservé aux eaux est un instrument sur lequel nous pouvons nous appuyer pour définir
ces limites contraignantes et empêcher toute construction nouvelle dans ces zones ; il nous permet
aussi de développer de nouveaux potentiels pour la Sarine et de la libérer de sa contrainte
sécuritaire pour lui redonner ponctuellement des berges en prolongement direct avec son lit,
notamment au niveau de la Motta (et de sa piscine) et du Grabensaal ;

-

un cours d’eau n’est vivant que s’il dispose d’espace pour respirer ; la réservation d’un espace
pour les eaux (actuellement en cours de validation), pourra permettre de redonner plus de largeur
au lit moyen et majeur du cours d’eau en lui redonnant un aspect plus « naturels »..
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2.3.1.2 Délimitation technique de l’espace réservé aux eaux


Données à disposition
-



Espace réservé aux eaux (provisoire et non validé)

Etat actuel
-

un espace suffisant au cours d’eau sert à la préservation des fonctions écologiques des eaux et à
la protection contre les crues ;

-

l’espace réservé aux eaux de la Sarine en ville de Fribourg a été délimité par la LCE de manière
provisoire en fonction de la largeur naturelle de la Sarine, de la topographie, du bâti existant et de
l’affectation des zones ;

-

le long du tronçon d’étude, la largeur de l’espace réservé aux eaux varie entre 50 et 180 mètres ;

-

l’espace réservé aux eaux doit permettre une marge de manœuvre relativement importante pour le
développement de variantes de revitalisation de la Sarine et d’une manière plus générale pour le
développement de la Sarine à long terme ;

-

l’espace réservé aux eaux est présenté dans la Figure 75 sur la carte de l’ANNEXE 16.

Figure 75 : Délimitation de l’espace réservé aux eaux (provisoire et non validé, en bleu) (ANNEXE 16)
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Eléments-clés : délimitation technique de l’espace réservé aux eaux
-

l’espace réservé aux eaux est un facteur déterminant pour la préservation des fonctions
naturelles des eaux ;

-

l’espace réservé aux eaux a été déterminé de manière provisoire par la LCE ; l’espace
devra être validé par la Ville de Fribourg puis par le Canton lors de l’adoption du Plan
d’aménagement local ;

-

l’espace réservé aux eaux tel qu’il a été délimité doit permettre une marge de manœuvre
importante pour le développement de variantes de revitalisation et pour le
développement à long terme de la Sarine.

2.3.1.3 Installations sises dans l’espace réservé aux eaux




Données à disposition
-

Espace réservé aux eaux (provisoire et non validé)

-

Liste des installations déplaçables et non-déplaçables dans l’espace réservé aux eaux

-

Extrait du cadastre des sites pollués à l’intérieur de l’espace réservé aux eaux

-

Revitalisation des cours d’eau – Planification stratégique

Etat actuel
-

la disponibilité d’un espace aux eaux suffisant est déterminant pour la revitalisation des eaux ;

-

la présence d’installations à l’intérieur de l’espace réservé aux eaux influe directement sur le projet
de revitalisation de cours d’eau, rendant ce dernier plus difficile et plus coûteux, voire impossible ;

-

les installations durablement non modifiables, présentées sur la carte de l’ANNEXE 17, sont des
installations dont le déplacement est considéré comme disproportionné (dans les 30-50 prochaines
années) ;

-

les installations déplaçables, présentées sur la carte de l’ANNEXE 18, sont des installations dont le
déplacement est considéré comme raisonnable mais pouvant induire des surcoûts au projet de
revitalisation et doivent donc être pris en considération ;
Tableau 4 : Installations sises dans l’espace réservé aux eaux

Installation sises dans
l’espace réservé aux eaux

Types d’installations

Installations durablement non
modifiables

-

piscine (bains de la Motta)

-

ponts

-

bâtiments non modifiables

prochaines années)

-

barrage de la Maigrauge (installation non remédiable)

Installations déplaçables

-

routes de moindre importance et chemins

(déplacement considéré comme

-

bâtiments modifiables

-

passerelle

-

canalisations d’eau (eaux mixtes)

-

sites pollués / aires d’exploitation

(déplacement considéré comme
disproportionné dans les 30-50

raisonnable, mais pouvant induire des
surcoûts au projet de revitalisation)
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-

parkings (parkings des Augustins et de la Neuveville)

-

l’entier des parcelles sur lesquelles se situent les aires d’exploitation sont pris en compte ;
cela ne signifie pas que l’entier de la parcelle est concernée par une pollution si celle-ci
existe ;

-

aire d’exploitation n°2196-1146 : ancienne production et distribution d’électricité sur le site de
la Maigrauge, site nécessitant une investigation selon l’OSites (documentation technique
disponible au SEn) ;

-

aire d’exploitation n°2196-1439 : correspond au site de l’ancienne usine à gaz, investigation
historique et technique réalisées ; des atteintes sont confirmées avec une pollution
d’hydrocarbures dans les sols, les domaines menacés sont les eaux souterraines et les eaux
de surface ; site nécessitant un assainissement ;

-

aire d‘exploitation n° 2196-1138 ; production et distribution d’électricité d’Oelberg, site
nécessitant une investigation selon l’OSites ;

-

aire d’exploitation n°2196-1100 (vers STEP) : entretien et réparation de véhicules
automobiles ; site nécessitant une investigation selon l’OSites ;

les zones d’affectation se situant à l’intérieur de l’espace réservé aux eaux sont présentées dans le
chapitre 2.3.2.1 ;

-
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installations sportives (ex. terrains de football)

concernant les sites pollués (aires d’exploitation) présentés dans l’ANNEXE 18, les éléments
suivants sont connus à l’état actuel :

-



-

Eléments-clés : installations sises dans l’espace réservé aux eaux
-

la présence d’installations à l’intérieur de l’espace réservé aux eaux influence sur les
coûts d’un projet de revitalisation ;

-

les installations non modifiables et les installations déplaçables mais induisant un
surcoût au projet de revitalisation sont distingués ;

-

la piscine de la Motta et ses enceintes ainsi que des bâtiments de la STEP se situent à
l’intérieur de l’espace réservé aux eaux ; ces installations sont considérés comme non
modifiables à l’état actuel en raison d’un coût disproportionné pour leur déplacement et
du fait de leur valeur patrimoniale ;

-

plusieurs sites pollués (aires d’exploitation) sont présents à l’intérieur de l’espace
réservé aux eaux, notamment le site de l’ancienne usine à gaz qui nécessite un
assainissement (pollution d’hydrocarbures dans les sols au bord de la Sarine).
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2.3.2

Utilisation du sol

2.3.2.1 Utilisation du sol


Etat actuel
-

le plan d’affectation des zones se situant l’intérieur du périmètre d’étude est présenté sur la carte
de l’ANNEXE 19 ; sur cette carte est également présenté la limite de l’espace réservé aux eaux ;

-

au vu de la délimitation de l’espace réservé aux eaux, les zones à bâtir et les zones d’activité se
situent logiquement à l’extérieur de celui-ci ; à l’intérieur de l’espace réservé aux eaux et au bord
de la Sarine se trouvent uniquement des zones d’intérêt général ou des zones vertes ; ces
dernières sont considérées comme potentiels pour des zones destinées au projet de revitalisation ;

-

de par la proximité de la ville, l'homme a progressivement utilisé les falaises comme les terrasses
alluviales pour les cultiver, les bâtir ou les utiliser à des buts de loisirs et de détente, d'habitat voire
d'installations d'équipements ; l'étude en cours du PAL a amorcé ces réflexions (Figure 76) ;
chaque terrasse inférieure ou supérieure a une vocation dominante.

Figure 76 : Attractivité de la Sarine (extrait du PAL provisoire)
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2.3.2.2 Composition de la zone agricole


Etat actuel
-

l'étude en cours du PAL traite également des qualités du paysage agricole de Fribourg (voir carte
de la Figure 77) ;

-

les terrasses agricoles de Neigles et de Maigrauge sont encore des lieux de production agricole qui
donnent à la Sarine un visage plus bucolique et ouvert ; cette caractéristique agricole s'est perdue
au fil des siècles ; selon le plan Martini de 1606, Fribourg était entourée de campagne, la ville
contenue à l'intérieure des remparts et la forêt essentiellement présente dans les gorges du
Gottéron ;

-

les qualités paysagères agricoles de ces deux terrasses, encore présentes aujourd'hui, en sont
d'autant plus précieuses et participent à la diversité du paysage.

Figure 77 : Zones agricoles préservées (extrait du PAL provisoire)

-
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la terrasse des Neigles est la seule surface agricole du périmètre de projet à être exploitée en
grandes cultures ; toutes les autres surfaces sont dévolues à la production herbagère (praire et
pâturages permanents, prairies et pâturages extensifs), localement accompagnées de vergers
haute-tige ; depuis 2013, la terrasse de la Maigrauge est également exploitée en prairie
permanente (ANNEXE 31).

FR03887 | 28.03.2014 | Projet de revitalisation de la Sarine - Phase Concept

2.3.3

Maîtrise du foncier

2.3.3.1 Propriété foncière




Données à disposition
-

Plan d’affectation des zones ;

-

Parcellaire et liste des propriétaires à l’intérieur de l’espace réservé aux eaux.

Etat actuel
-

l'animation de la Sarine et son aménagement peuvent être stimulés par des éléments
déclencheurs situés sur des parcelles publiques ; malheureusement peu d’aménagements publics
sont en relation avec l’eau ; la piscine de la Motta et les terrains de sport sont des lieux de
rassemblement mais tournent le dos à la rivière ;

Figure 78 : Derrière la haie, la Sarine, invisible (photo Paysagestion)

Figure 79 : La grande parcelle des Neigles est privée mais elle est affectée en zone verte d’intérêt général (photo Paysagestion)
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Figure 80 : Forte maîtrise foncière – la plupart des espaces non-bâti sont aux mains de la commune, canton, clergé, bourgeoisie ou
Groupe E (ANNEXE 20)
68
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Figure 81 : Les propriétaires privés détiennent principalement les espaces bâtis ainsi que la terrasse des Neigles (ANNEXE 21)
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-

sur les cartes de la Figure 80 et de la Figure 81, la grande majorité des espaces ouverts, c’est-àdire non-bâti, sont aux mains des propriétaires publics ou sont à vocation publique ; une exception
est la terrasse agricole des Neigles qui appartient à un privé ;

-

les mesures qui seront préconisées dans le projet de revitalisation nécessiteront souvent de la
place aux abords directs du cours d’eau ; en cas de négociations de terrains, il est donc important
de connaître le parcellaire et les propriétaires de ces parcelles (voir carte de l’ANNEXE 22) ;

-

toutes les parcelles aux abords du cours d’eau appartiennent à des acteurs dits publics ; les
acteurs publics sont ici constitués par exemple de la commune, de l’Etat, du Groupe E, de l’Abbaye
de la Maigrauge, du couvent des Cordeliers et des Bains de la Motta notamment (voir carte de
l’ANNEXE 23) ;

-

les parcelles en rive droite au niveau de la Maigrauge appartiennent au Groupe E ; la majorité des
terrains du quartier de la Motta appartiennent aux bains de la Motta ; la parcelle de l’ancienne
usine à gaz appartient aux Services industriels de la Ville de Fribourg ; les terrains de sport de
Derrière-les-Jardins ainsi que le parking des Augustins sont propriétés de la commune et les
terrains de sport de la plaine du Grabensaal appartiennent au Couvent des Cordeliers ;

Eléments-clés : maîtrise du foncier
-

la Sarine, plus qu'un cours d'eau… un "domaine" qui s'appuie sur l'espace réservé aux
eaux ;

-

une respiration verte - bleue de la ville, à vocation publique qui pourrait ponctuellement
aller toucher l'eau ;

-

toutes les parcelles aux abords directs du cours d’eau appartiennent à des acteurs dits
publics (commune, Etat, Groupe E, Couvent des Cordeliers, Bains de la Motta).
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2.4

Ecosystème

2.4.1

Hydrologie et hydraulique

2.4.1.1 Caractéristiques du bassin versant de la Sarine




Données à disposition
-

Bassins versants ;

-

swissALTI3D ;

-

Segments cours d’eau ;

-

Données hydrologiques selon www.hydrodaten.admin.ch.

Etat actuel
-

la Sarine prend sa source au niveau du col du Sanetsch ; elle s’écoule ensuite en direction de
Gstaad, Rossinière, Lessoc et le lac de la Gruyère jusqu’à Fribourg ; à l’aval de Fribourg, la Sarine
s’écoule à travers le lac de Schiffenen pour se jeter dans l’Aar à l’aval de Laupen ; le bassin
versant de la Sarine est présenté dans la Figure 82.

Figure 82 : Bassin versant de la Sarine (en orange) (carte CSD, source du fond de carte : Office fédéral de topographie)
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-

les caractéristiques principales du bassin versant de la Sarine dans sa totalité sont résumées dans
le Tableau 5 :
Tableau 5 : Caractéristiques du bassin versant de la Sarine

Surface du bassin versant de la Sarine dans son intégralité

1’861 km

Surface du bassin versant au barrage de la Maigrauge

1’267.5 km

Longueur totale de la Sarine

2

126 km

Altitudes max. (Sanetsch) / min. (Laupen)



2

2’252 m.s.m / 480 m.s.m

-

6 ouvrages hydroélectriques sont répertoriés le long de la Sarine (Sanetsch, Rossinière, Lessoc,
Rossens – Lac de la Gruyère, Maigrauge, Schiffenen – Lac de Schiffenen) ;

-

à la limite amont du périmètre d’étude se situe le barrage de la Maigrauge ; ce barrage fait partie
de l’aménagement hydroélectrique de l’Oelberg-Maigrauge et influence directement les débits de la
Sarine dans le périmètre d’étude ;

-

le barrage de la Maigrauge est considéré comme une installation irrémédiable à long terme (non
modifiable) ;

Eléments-clés : caractéristiques du bassin versant de la Sarine
-

le bassin versant de la Sarine est influencé par plusieurs ouvrages hydroélectriques,
notamment par l’aménagement hydroélectrique de l’Oelberg-Maigrauge ;

-

le barrage de la Maigrauge se situe à la limite amont du périmètre d’étude ; le barrage est
considéré comme une installation irrémédiable à long terme.

2.4.1.2 Caractéristiques des cours d’eau principaux




Données à disposition
-

Segments cours d’eau ;

-

Cartes historiques de Stryienski 1850 et Siegfried 1945 ;

-

swissALTI3D.

Etat actuel
-

le réseau hydrographique est présenté sur la carte de l’ANNEXE 24.

-

les caractéristiques de la Sarine et de ses affluents se situant dans le périmètre d’étude sont
résumées dans le Tableau 5 :
Tableau 6 : Caractéristiques des cours d’eau principaux dans le périmètre d’étude

Cours d’eau

Caractéristiques des cours d’eau

La Sarine

- écoulement à ciel ouvert
- longueur : 4'200 m
- altitude max. / min. : 537 m.s.m / 528 m.s.m
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Ruisseau de Pérolles

- écoulement sous tuyaux

Ruisseau de Pilettes

- écoulement sous tuyaux
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Gottéron

- écoulement à ciel ouvert (sauf tronçon aval avant
embouchure avec la Sarine qui est sous tuyaux)

Ruisseau de Montrevers

- écoulement sous tuyaux

Ruisseau de la Ploetscha

- écoulement à ciel ouvert

Eléments-clés : caractéristiques des cours d’eau principaux
-

tous les cours d’eau à ciel ouvert et sous tuyaux à l’intérieur du périmètre sont
répertoriés ;

-

la Sarine s’écoule dans son intégralité à ciel ouvert ; la majorité des affluents de la Sarine
s’écoulent sous tuyaux dans un contexte urbain ;

-

les tracés des affluents sous tuyaux sont donnés de manière approximative ; en cas de
volonté d’une remise à ciel ouvert d’un affluent dans le cadre d’un autre projet de
revitalisation, leurs tracés peuvent être connus en consultant le cadastre du réseau
d’assainissement.

2.4.1.3 Régime hydrologique




Données à disposition
-

Probabilité des crues (pointes annuelles) pour la station fédérale de mesure n°470 SarineFribourg ;

-

Données annuelles des débits (2005) pour la station fédérale de mesure n°470 Sarine-Fribourg ;

-

Données annuelles des débits (2007) pour la station fédérale de mesure n°470 Sarine-Fribourg ;

-

Restauration écologique de la Sarine en ville de Fribourg

-

Revitalisation de la Sarine en ville de Fribourg – Etude de faisabilité ;

-

Travaux de réhabilitation de l’aménagement de l’Oelberg-Maigrauge – Fribourg, article WEL ;

-

Bilan écologique de la Petite-Sarine (P. Vonlanthen – La Frayère, rapport en cours d’élaboration).

Etat actuel
-

le régime hydrologique naturel de la Sarine est fortement influencé par plusieurs aménagements
hydroélectriques, principalement par le barrage de Rossens ; au niveau du périmètre d’étude, le
régime d’écoulement de la Sarine est influencé par l’aménagement hydroélectrique de l’OelbergMaigrauge ;

-

les débits journaliers, mensuels et annuels du tronçon d’étude sont directement influencés par
l’aménagement hydroélectrique de l’Oelberg-Maigrauge ;

-

d’un point de vue du régime hydrologique, deux tronçons sont distingués à l’intérieur du périmètre :
-

tronçon à débit résiduel entre le barrage de la Maigrauge et la centrale de turbinage de
l’Oelberg (présenté dans la Figure 83 et la carte de l’ANNEXE 25) ;

-

tronçon soumis à un régime d’éclusées entre la centrale de turbinage de l’Oelberg jusqu’à la
limite aval du périmètre d’étude (présenté dans la Figure 83 et la carte de l’ANNEXE 25) ; les
variations d’eau provoquées par les éclusées remontent environ jusqu’au quartier des
Grandes-Rames (environ 90 cm de variation selon le rapport Restauration écologique de la
Sarine) ;

FR03887 | 28.03.2014 | Projet de revitalisation de la Sarine - Phase Concept

73

Figure 83 : Tronçon à débit résiduel et tronçon soumis au régime d’éclusées (ANNEXE 22)

-

le débit de dotation du barrage de la Maigrauge et le débit équipé maximum de la centrale de
turbinage d’Oelberg sont présentés dans le Tableau 7 ;
Tableau 7 : Débits caractéristiques du barrage de la Maigrauge et de la centrale de turbinage d’Oelberg

74

3

Débit de dotation du barrage de la Maigrauge

4 m /s

Débit équipé maximum de la centrale de turbinage d’Oelberg

99 m /s

3
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-

en négligeant les apports latéraux et les rejets, le débit de dotation et le débit équipé
correspondent approximativement aux valeurs de débit plancher et de débit d’éclusée sur le
tronçon entre Oelberg et la limite aval du périmètre d’étude ;

-

les débits d’étiage du tronçon d’étude sont résumés dans le Tableau 8 :
Tableau 8 : Débits d’étiage du tronçon d’étude

Débit d’étiage Q347
(au niveau de la station fédérale de mesure, période 1949-2011)

12.3 m /s

Débit d’étiage estimé entre la Maigrauge et la centrale d’Oelberg
(correspond environ au débit de dotation du barrage)

4 m /s

Débit d’étiage naturels (estimation selon étude de faisabilité 2011)

-

3

3

3

10-20 m /s

les pointes annuelles mesurées entre 1911 et 2011 à la station de mesure fédérale sont
représentés sous forme d’histogramme dans la Figure 84 :

Figure 84 : Histogramme des débits de pointe annuels durant la période d’observation 1911-2011 à la station de mesure de
l’OFEV n°470 Sarine-Fribourg

-

selon les débits de pointe annuels présentées dans la Figure 84, les éléments à retenir sont
explicités dans le Tableau 9 :
Tableau 9 : Débits de pointe annuel minimal et maximal et observation de débits extrêmes à la station fédéral de mesure
3

Débit de pointe annuel minimal

94 m /s (1971)

Débit de pointe annuel maximal

750 m /s (2005)

3

3

Evènement du 22.08.2005

750 m /s

Evènement du 09.08.2007

605 m /s

3

-

l’évènement qui a eu lieu le 22.08.2005 correspond à un évènement supérieur à un évènement
avec temps de retour de 100 ans ;

-

l’évènement qui a eu lieu le 09.08.2007 correspond à un évènement avec un temps de retour de
50 ans.

-

dans l’étude « Bilan écologique de la Petite-Sarine », une comparaison des débits de pointe
mensuels de la Sarine à Fribourg avant et après la construction du barrage de Rossens (1945) a
été réalisée ; il ressort de cette comparaison que les débits de pointe mensuels et la fréquence de
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ces débits ont diminué à la suite de la construction du barrage de Rossens (Figure 85 et Tableau
10) ; une diminution des précipitations ne serait pas la raison de la diminution des débits ; il
semblerait que l’amélioration de la gestion des crues au niveau du barrage de Rossens en soit la
cause ; il en résulte que le nombre et l’amplitude des crues de la Sarine à Fribourg sont
diminuées ;

Figure 85 : En haut : débit de pointe maximum mensuels à la station de mesure de l’OFEV n°470 Sarine-Fribourg, en bas : moyennes
sur 5 ans des débits de pointe maximum mensuels (source : Bilan écologique de la Petite-Sarine, étude en cours P. Vonlanthen – La
Frayère)
Tableau 10 : Comparaison des fréquences de crues (Q>100 m3/s) avant et après la construction du barrage de Rossens
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Eléments-clés : régime hydrologique
-

le régime hydrologique de la Sarine à l’intérieur du périmètre est directement influencé
par l’aménagement hydroélectrique de l’Oelberg-Maigrauge ;

-

du point de vue du régime hydrologique, deux tronçons sont distingués :
-

tronçon à débit résiduel entre le barrage de la Maigrauge et la centrale de turbinage
de l’Oelberg ;

-

tronçon soumis à un régime d’éclusées entre la centrale de turbinage de l’Oelberg
jusqu’à la limite aval du périmètre d’étude (début du lac de Schiffenen).

-

dans les 10 dernières années, deux évènements supérieurs à des évènements avec un
tems de retour de 50 ans ont eu lieu (crues de 2005 et 2007) ;

-

les débits d’étiage du tronçon d’étude sont inférieurs aux valeurs estimées des débits
d’étiages naturels ;

-

les débits de pointe mensuels et les fréquences des crues ont diminué depuis la
construction du barrage de Rossens ; la raison de cette diminution résiderait dans
l’amélioration de la gestion des crues au niveau du barrage ; le nombre et l’amplitude
des crues de la Sarine à Fribourg sont diminués.
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2.4.1.4 Débits de crues




Données à disposition
-

Débits de crues fournis et validés par la LCE ;

-

Probabilité des crues (pointes annuelles) pour la station fédérale de mesure n°470 SarineFribourg ;

-

Revitalisation de la Sarine en ville de Fribourg – Etude de faisabilité ;

Etat actuel
-

les débits de crues, présentés ci-dessous, ont été fournis et validés par la LCE :

Tableau 11 : Débits de crues validés par la LCE

Q2

Q2.33

Q10

Q20

Q30

Q50

Q100

Q1000

Débits
3
[m /s]*

-

310

475

545

585

600

675

850

Débits
OFEV**

272

-

473

-

582

630

692

-

*basés sur le rapport La Sarine à la Maigrauge – Elaboration du concept de mesures – Rapport technique (PERSS-LOMBARDI
2006)
**basés sur les pointes annuelles observées entre 1948-2011 selon la station de mesure de l’OFEV (coordonnées 579'420 /
183'670)

-

les incertitudes existantes concernant les débits de pointe à prendre en considération sont
explicitées dans la Figure 86.

Figure 86 : Débits de pointe en fonction de la période de retour selon la distribution Pearson-III (intervalle de confiance de
95%)



Eléments-clés : débits de crues
-

les débits de crues ainsi que leurs incertitudes sont connus ; ces débits seront utilisés
comme débits de dimensionnement dans le projet de revitalisation.
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2.4.1.5 Rétention






Données à disposition
-

PGEE – Plan Général d’Evacuation des Eaux ;

-

Informations de la LCE concernant le projet d’un bassin de rétention dans le secteur de la Motta.

Etat actuel
-

aucun ouvrage de rétention pour la protection contre les crues à proprement parler n’est présent le
long du tronçon d’étude ;

-

un bassin de rétention des eaux pluviales est prévu dans le secteur de la Motta, à l’aval du pont de
la Motta ; le projet de ce bassin de rétention est actuellement en cours ;

-

selon le plan de situation transmis avec l’extrait du PGEE, l’emplacement prévu du bassin de
rétention se situe à l’intérieur de l’espace réservé aux eaux ;

Eléments-clés : rétention
-

un projet de bassin de rétention est actuellement prévu dans le secteur de la Motta ;
selon l’emplacement prévu pour ce bassin, celui-ci se situe à l’intérieur de l’espace
réservé aux eaux.

2.4.1.6 Géométrie du lit
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Données à disposition
-

Profils en travers et profil en long OFEV ;

-

Revitalisation de la Sarine en ville de Fribourg – Etude de faisabilité ;

-

Carte des dangers liés aux crues (chapitre 3.2 Capacité hydraulique).

Etat actuel
-

des profils en travers et un profil en long ont été relevés par l’OFEV en 2006 et en 2000 ; un relevé
des profils de 1959 existe pour le tronçon entre Oelberg et la limite aval du périmètre d’étude ;

-

selon les profils relevés par l’OFEV, la Sarine possède une pente moyenne de 0.2% sur le tronçon
d’étude ; la pente du secteur amont (Maigrauge-Oelberg) est légèrement plus importante que celle
du tronçon aval (Oelberg – la limite aval du périmètre d’étude) ;

-

la géométrie du lit est en général de type trapézoïdal avec un fond du lit horizontal et des berges
relativement abruptes et pentues ;

-

selon les modélisations hydrauliques réalisées dans le cadre de l’élaboration de la carte des
1/3
dangers liés aux crues, les coefficients de rugosité retenus sont de K=25 m /s pour le lit mineur
1/3
de la Sarine et de K=15 m /s pour les berges ;
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Rive gauche

Rive droite

Figure 87 : Profil en travers au niveau de la plaine du Grabensaal : berges abruptes et pentues et un fond du lit horizontal (rose : relevé
1959, bleu : relevé 2000, rouge : relevé 2006) (source : OFEV)

Rive gauche

Rive droite

Figure 88 : Profil en travers au niveau de la route de la Motta : fond du lit horizontal (bleu : relevé 2000, rouge : relevé 2006) (source :
OFEV)



Eléments-clés : géométrie du lit
-

des profils en travers et un profil en long existent pour le tronçon d’étude ;

-

la géométrie du lit de la Sarine est monotone dans le périmètre d’étude ; elle est
majoritairement de type trapézoïdal avec un fond du lit horizontal et des berges
relativement abruptes et pentues.

2.4.1.7 Capacités hydrauliques




Données à disposition
-

Carte des dangers liés aux crues ;

-

La Sarine à la Maigrauge – Elaboration du concept de mesures.

Etat actuel
-

des modélisations hydrauliques ont été réalisées dans le cadre de l’élaboration du concept de
mesures à la Maigrauge réalisé en 2006 et dans le cadre de l’élaboration de la carte des dangers
liés aux crues en 2011 entre le barrage de la Maigrauge et le lac de Schiffenen ; elles se basent
sur un modèle hydraulique réalisé par le LCH (Laboratoire de constructions hydrauliques) de
l’EPFL ;

-

les modélisations hydrauliques réalisées dans les études mentionnées ci-dessus ont été effectuées
3
pour des débits compris entre 100 m /s (débit équipé de la centrale hydroélectrique de l’Oelberg3
Maigrauge) et 850 m /s (correspond à Q1000) ;

-

les calculs effectués dans les études susmentionnées en amont du pont de la Motta indiquent une
3
capacité hydraulique du lit de la Sarine d’environ 600 m /s, ce qui correspond à un évènement de
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crue cinquantennale ; de manière générale, cette capacité hydraulique a tendance à augmenter
vers l’aval au vu de l’augmentation de la largeur du lit ;
-

concernant les capacités d’écoulement au droit des ponts, aucun problème de capacité n’est
recensé pour le pont de Saint-Jean, le pont du Milieu, le pont de Berne, le pont de Zaehringen ;

-

pour la passerelle du Grabensaal, la passerelle des Neigles et le pont de la STEP, aucun problème
de capacité n’existe mais des accumulations de bois flottants sont potentiellement possibles ;
finalement, le pont de la Motta est en limite de capacité et un risque élevé d’accumulation de bois
flottants existe en rive droite ;



Eléments-clés : capacités hydrauliques
-

plusieurs modélisations hydrauliques ont été réalisées dans les études antérieures sur le
tronçon d’étude ;

-

sur la base des données disponibles, la capacité hydraulique du lit de la Sarine est
3
d’environ 600 m /s en amont du pont de la Motta ;

-

les capacités hydrauliques ne doivent en aucun cas être diminuées dans le cadre de
l’élaboration des variantes d’aménagement du cours d’eau.

2.4.2

Géologie et géomorphologie

2.4.2.1 Conditions géologiques


Données à disposition
-
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Interprétation de la carte géologique.

Etat actuel
-

dès le retrait glaciaire il y a environ 15'000 ans, la Sarine a creusé son lit dans les grès de la
Molasse Burgdigalienne (Molasse marine supérieure – OMM) pour former les canyons visibles
actuellement en Basse-Ville et qui peuvent atteindre plus de 100 mètres de profondeur ;

-

au fil du temps, les apports d’alluvions et les divagations de son lit ont permis la mise en place de
plaine alluviales inondables comme la plaine de la Maigrauge ou la plaine du Grabensaal et des
Neigles ;

-

l’urbanisation, la chenalisation du cours d’eau et son contrôle par les différents barrages ont mis un
terme à cette dynamique ; la Sarine est depuis prisonnière de son lit actuel.

Eléments-clés : conditions géologiques
-

après la dernière glaciation, la Sarine a creusé son lit et ses méandres dans la molasse ;
les apports successifs de matériaux alluvionnaires ont permis de former par la suite les
plaines alluviales comme celles de la Maigrauge et des Neigles par exemple ;

-

la construction du barrage de la Maigrauge, le développement de l’agriculture et de
l’urbanisation progressive aux abords de la Sarine ont mis un terme à la dynamique de la
Sarine.
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2.4.2.2 Caractéristiques des matériaux meubles et stabilité du fond du lit




Données à disposition
-

Petite-Sarine – Etude sur l’incidence du barrage de Rossens sur la morphologie fluviale, le
charriage et l’évolution future de cette zone alluviale ;

-

La Sarine à la Maigrauge – Elaboration du concept de mesures ;

-

Carte de dangers liés aux crues.

Etat actuel
-

la fraction granulométrique des matériaux en place dans le lit du cours d’eau est composée de
galets et de graviers ainsi que de quelques blocs individuels ; en fonction des analyses
granulométriques disponibles, les diamètres caractéristiques des matériaux sont présentés dans le
Tableau 12 :
Tableau 12 : Granulométrie des sédiments (diamètres caractéristiques)

Granulométrie des sédiments
Selon Etude « La Sarine à la Maigrauge –
Elaboration concept de mesures »
(analyse

réalisée sur le banc de galet qui a été érodé en rive par
la crue de 2005)

Selon Etude « Petite-Sarine »
-

d32 [mm]

d50 [mm]

d90 [mm]

24

49

134

-

50

200

dans le cadre de l’étude du concept de mesures pour la Sarine à la Maigrauge, les débits critiques
de mise en mouvement des matériaux ont été calculés et sont présentés dans le Tableau 13 ; ces
résultats indiquent que les diamètres d32 et d50 sont mis en mouvement pour des débits
3
relativement faible (environ 25-75 m /s) tandis que les matériaux grossiers se mettent en
3
mouvement pour des débits plus importants (environ 500 m /s) ;
Tableau 13 : Débits critiques de mise en mouvement (selon La Sarine à la Maigrauge - Elaboration du concept de mesures)

Diamètre [mm]

d32 = 24 mm
3

Débit critiques [m /s]
-

3

25 m /s

d50 = 49 [mm]

d90 = 134 [mm]

3

3

70 m /s

550 m /s

en ce qui concerne la stabilité générale du fond du lit, le tronçon d’étude est découpé en 4 secteurs
caractéristiques selon le Tableau 14 (voir également la carte de l’ANNEXE 26) ;
Tableau 14 : Stabilité générale du fond du lit du tronçon d’étude (phénomène d’érosion, d’équilibre et de déposition) selon
étude « Carte de dangers liés aux crues »

Tronçon concerné

Phénomène
érosion / équilibre / déposition

En aval direct du barrage de la Maigrauge

Érosion

Maigrauge – Pont de la Motta

Situation d’équilibre

Pont de la Motta – méandre d’Oelberg

Erosion

Embouchure Gottéron – lac de Schiffenen

Déposition
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-

les variations brusques et régulières du niveau d’eau induites par les turbinages (éclusées) à la
centrale d’Oelberg provoquent le colmatage des sédiments du lit du cours d’eau sur la partie aval
du périmètre d’étude ;

Figure 89 : Stabilité générale du fond du lit (érosion / équilibre / déposition) (ANNEXE 26)
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Eléments-clés : Caractéristiques des matériaux meubles et stabilité du fond du lit
-

les caractéristiques et la granulométrie des sédiments sont connus pour le tronçon
amont du périmètre d’étude ; à l’aval, la granulométrie a tendance à augmenter avec
l’apport des matériaux charriés du Gottéron ;

-

entre le pont de la Motta et le méandre d’Oelberg, le phénomène d’érosion prédomine
alors que sur le tronçon aval la déposition de matériaux prédomine ;

-

les éclusées provoquent le colmatage des sédiments sur la partie aval du tronçon
d’étude.
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2.4.2.3 Atteintes au régime de charriage






Données à disposition
-

Restauration écologique de la Sarine en ville de Fribourg ;

-

Revitalisation de la Sarine en ville de Fribourg – Etude de faisabilité ;

-

Article LaLiberté du 14.09.2013, Déversement de gravier dans la Sarine ;

-

Carte de dangers liés aux crues.

Etat actuel
-

de manière générale, le régime de charriage de la Sarine est fortement perturbé par les nombreux
aménagements hydroélectriques ; sur le tronçon d’étude, le régime de charriage est perturbé
directement par le barrage de la Maigrauge ;

-

les matériaux charriés dans la Sarine à l’amont du périmètre d’étude sont retenus dans le lac de
Pérolles et uniquement les particules fines transitent à travers le lac ; le régime de charriage est
clairement déficitaire à l’aval du barrage de la Maigrauge ; sur le tronçon aval du périmètre d’étude,
le Gottéron amène une part non négligeable de matériaux charriés ;

-

l’endiguement du cours d’eau et le non-renouvellement des matériaux charriés a provoqué
l’incision du lit et donc la mise à nu de la molasse, notamment sur le tronçon entre le pont de la
Motta et la centrale de turbinage de l’Oelberg ;

-

la crue de 2005, correspondant à un évènement supérieur à un évènement centennal, a permis de
remobiliser une partie des matériaux de la rive droite à l’aval de la Maigrauge et de constituer des
bancs de graviers ; la formation de ces bancs de graviers a eu un bénéfice direct sur le nombre
des frayères recensées en 2006-2007 ;

-

afin de pallier au manque de substrat au fond du lit du cours d’eau et de pérenniser la reproduction
de l’ombre, plusieurs déversements ponctuels de gravier ont eu lieu, dans le secteur Maigrauge
notamment ;

Eléments-clés : Atteintes au régime de charriage et mesures d’amélioration
-

le barrage de la Maigrauge coupe totalement le régime de charriage du cours d’eau ;
uniquement les particules fines transitent par le lac de Pérolles ;

-

les conséquences du non-renouvellement des matériaux charriés et de l’endiguement du
cours d’eau sont l’incision du lit et donc la mise à nu de la molasse par endroits (secteur
entre le pont de la Motta et la centrale de turbinage de l’Oelberg) ;

-

des apports artificiels de matériaux sur ce tronçon ont lieu de manière irrégulière par
déversement de graviers.
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2.4.3

Morphologie

2.4.3.1 Tracé du cours d’eau et largeur naturelle
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Données à disposition
-

Détermination de la largeur naturelle de la Sarine ;

-

Revitalisation de la Sarine en ville de Fribourg – Etude de faisabilité ;

-

Carte de dangers liés aux crues – Rapport technique (chapitre 2.1 Etat écomorphologique) ;

-

Type de cours d’eau – Informations LCE concernant le type de cours d’eau.

Etat de référence
-

la Sarine a creusé son cours pendant des milliers d’année pour former ses méandres
caractéristiques ; le type de cours d’eau à l’état de référence correspond donc à un cours d’eau à
méandres ;

-

la largeur naturelle de la Sarine est de 200 mètres selon la détermination de la LCE ; cette largeur
a été déterminée sur la base de documents historiques ; cette largeur correspond au lit majeur et
ainsi à la largeur maximale de la Sarine avant son endiguement et avant sa maîtrise par les
barrages ;

-

l’analyse des cartes historiques (plan historique de 1847, situation avant construction du barrage
de la Maigrauge) réalisée dans l’étude de faisabilité indique un lit moyen entre 20 et 70 mètres sur
le tronçon entre la Maigrauge et le pont de Berne ;

Etat actuel
-

le type de cours d’eau à l’état actuel est un cours d’eau à méandres mais qui est fortement endigué
et rectiligne sur les tronçons entre les méandres ;

-

l’étude de faisabilité indique sur la base d’une orthophoto de 2004 une largeur actuelle du lit moyen
homogène de 30 à 40 mètres sur le tronçon entre le pont de la Motta et le pont du Milieu ;

-

selon le relevé de l’état écomorphologique, la largeur moyenne du lit moyen varie entre 25 et 60
mètres sur le tronçon Maigrauge-Oelberg ; entre Oelberg et le pont de la STEP, la largeur du lit
moyen varie entre 50 et 60 mètres ; de manière générale et à la suite de l’endiguement du cours
d’eau, la largeur du lit moyen est devenue égale à la largeur du lit mineur.

Eléments-clés : tracé du cours d’eau et largeur naturelle
-

au niveau du périmètre d’étude, la Sarine est un cours d’eau à méandres ; à l’état actuel,
le cours d’eau est fortement endigué et rectiligne entre les méandres ;

-

la largeur naturelle (lit majeur) de la Sarine délimitée par la LCE est de 200 mètres ;

-

la largeur actuelle du lit moyen est inférieure à la largeur de l’état de référence.
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2.4.3.2 Ecomorphologie


Données à disposition
Ecomorphologie de la Sarine à Fribourg.



Etat actuel
-

l’état écomorphologique de la Sarine a été relevé selon une méthode utilisée pour les grands cours
d’eau ; contrairement à la méthode du Système Modulaire Gradué – niveau R, cette méthode
analyse les deux rives séparément et classifie les tronçons en 5 classes écomorphologiques ;

-

les résultats de la classification écomorphologique sont présentés sous forme de chiffres dans le
Tableau 15 en fonction du pourcentage de la longueur totale des rives et sous forme graphique
dans la carte de l’ANNEXE 27 ;

-

60% de la longueur des rives est dans un état écomorphologique très atteint à très fortement
atteint ;
Tableau 15 : Classification écomorphologique et pourcentage de répartition en fonction de la longueur des rives

Classe

Etat écomorphologique

Rive droite

Rive gauche

Deux rives

[% de longueur tot.]

[% de longueur tot.]

[% de longueur tot.]

1

naturel / semi-naturel

31%

21%

26%

2

peu atteint

14%

6%

10%

3

très atteint

33%

37%

35%

4

très fortement atteint

19%

36%

27%

5

non-naturel / artificiel

3%

0%

2%

-

le long du tronçon d’étude se trouvent 1 barrage et 9 ponts (y compris le Pont de la Poya) ;

-

selon le relevé écomorphologique, le tronçon d’étude ne dénombre aucun seuil avec une hauteur
importante ; néanmoins un seuil d’une hauteur d’environ 20-30 centimètres se situe vers les
Grandes-Rames ;

-

la largeur du lit moyen varie entre 25 et 60 mètres sur le tronçon Maigrauge-Oelberg ; entre
Oelberg et le pont de la STEP, la largeur du lit moyen varie entre 50 et 60 mètres ;

-

la largeur du lit varie dans les méandres ; sur le tronçon entre le pont de la Motta et Oelberg ainsi
que sur le tronçon entre le pont de Berne et les Neigles, la largeur du lit ne varie pas ;

-

l’aménagement du fond du lit est qualifié d’inexistant à faible ; le degré d’aménagement du fond du
lit varie entre 0 et 30% ;

-

les résultats du degré de renforcement des pieds de berges sont présentés sous forme de chiffres
dans le Tableau 16 en fonction du pourcentage de la longueur totale des rives et sous forme
graphique dans le carte de l’ANNEXE 28 ;

-

50% de la longueur des rives possède un degré de renforcement des pieds de berges moyen (1030%) à total (100%) ; 25% possède un degré de renforcement total (100%) ;
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Tableau 16 : Degré de renforcement des pieds de berges

Classe



Rives droite et gauche
[% de longueur tot.]

1

nul (0%)

39%

2

localisé (<10%)

10%

3

moyen (10-30%)

5%

4

important (30-60%)

11%

5

prépondérant (>60%)

11%

6

total (100%)

24%

Eléments-clés : écomorphologie
-

-

86

Degré de renforcement des
pieds de berge

les résultats écomorphologiques traduisent l’endiguement important de la Sarine :
-

60% de la longueur des rives du cours d’eau est dans un état écomorphologique
global très atteint à fortement atteint ;

-

la variabilité de la largeur du lit est faible mis à part dans les méandres naturels ;

-

25 % de la longueur des deux rives du cours d’eau possède un degré de
renforcement des pieds de berge total ;

selon les données écomorphologiques, aucun seuil avec une hauteur importante n’est
relevé ; il existe néanmoins un seuil d’environ 20-30 cm vers les Grandes-Rames
(canalisation d’eaux mixtes).
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2.4.4

Qualité de l’eau

2.4.4.1 Qualité des eaux superficielles




Données à disposition
-

Etude de l’état sanitaire des cours d’eau du canton de Fribourg – La Basse-Sarine – Campagne
2008 ;

-

PGEE Fribourg (Plan Général d’Evacuation des Eaux) ;

-

Données brutes qualité de l’eau – Analyses physico-chimiques ;

-

Impact du rejet de la STEP de Fribourg.

Etat actuel
-

la qualité biologique des eaux à la station de relevés se situant entre le barrage de la Maigrauge et
le pont de la Motta est jugée satisfaisante (Indice Biologique Global Normalisé IBGN = 13, état en
2008) ; une nette amélioration a été observée depuis les relevés de 1983 et 1991 ;

-

la qualité biologique des eaux à la station de relevés se situant aux Neigles (en amont de la STEP)
est qualifiée de médiocre (IBGN = 6, état en 2008) ; la situation était similaire lors des relevés de
1983 et 1991 ;

-

des relevés selon l’IBCH ont été réalisés par le SEn en 2013 (en cours de validation) ; les résultats
de ces relevés ne sont donc pas disponibles lors de l’élaboration de cette étude ;

-

des relevés mensuels de la physico-chimie de l’eau de la Sarine sont à disposition pour la période
de janvier 2007 à avril 2008 et pour la période de janvier 2013 à décembre 2013 ; les résultats des
stations de la Petite-Sarine, de la Sarine au niveau de l’embouchure de la Gérine et de la Sarine
aux Neigles ont été analysés (situation des relevés selon Figure 90) ;

Figure 90 : Situation des relevés et analyses disponibles de la physico-chimie de l’eau (source : SEn)
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selon la classification proposée par le module du système modulaire gradué « Méthodes
d’analyses et d’appréciation des cours d’eau », la qualité chimique de l’eau est globalement
qualifiée de « bonne » à « très bonne » ;

-

Tableau 17 : Analyses physico-chimiques de l’eau de la Sarine et qualité chimique de l’eau (calculés avec le 90e centile comme
indice statistique)

Stations

RBS3 / BS606
RBS4 / BS607
RBS6 / BS611

Situation

Amont Pila
Gérine
Neigles

Qualité chimique de l'eau (OFEV
2010) "Méthodes d'analyses et
d'appreciation des cours d'eau"
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Carbone
organique
dissous
DOC
[mg C/l]
20072008
2013
2.87
2.19
2.6
2.19
2.69
2.29

Nitrates

Nitrites

Ammonium

N-NO3
[mg N/l]
20072008
2013
1.45
1.74
1.25
1.10
1.32
2.01

N-NO2
[mg N/l]
20072008
2013
0.006 0.016
0.011 0.018
0.016 0.020

N-NH4
[mg N/l]
20072008
2013
0.07
0.09
0.11
0.23
0.14
0.16

très bon

bon

moyen

médiocre

Phosphore total Orthophosphate
P-tot
[mg P/l]
20072008
2013
0.011 0.017
0.032 0.017
0.035 0.036

P-PO4
[mg P/l]
20072008
2013
0.000 0.006
0.000 0.001
0.021 0.016

mauvais

-

les principales atteintes à la qualité des eaux superficielles de la Sarine du périmètre d’étude sont
les déversements du système d’évacuation des eaux (déversoirs d’orage) ;

-

la STEP de Fribourg rejette les eaux traitées juste à l’amont du pont de la STEP ; les relevés
disponibles à l’amont et à l’aval du rejet confirment la bonne qualité chimique des eaux aux Neigles
et la conformité avec la législation ;

-

la décharge de la Pila (pollution aux PCB) ainsi que les rejets d’eaux claires de l’usine
d’incinération SAIDEF, de la décharge bioactive de Châtillon et du centre de compostage qui se
situent en amont du tronçon d’étude peuvent également influencer la qualité des eaux
superficielles de la Sarine sur le tronçon d’étude ;

Eléments-clés : qualité des eaux superficielles
-

la qualité biologique des eaux est qualifiée de satisfaisante dans le secteur Maigrauge
et de médiocre vers les Neigles ;

-

la qualité chimique de l’eau selon les données disponibles à la station des Neigles est
qualifiée de bonne à très bonne ;

-

les principales atteintes à la qualité des eaux superficielles dans le périmètre d’étude
(déversoirs d’orages) et à l’amont sont identifiées (décharge de la Pila, rejets d’eaux
claires de l’usine d’incinération SAIDEF, de la décharge bioactive de Châtillon et du
centre de compostage).
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2.4.4.2 Evacuation des eaux


Données à disposition
-





Extrait du PGEE de la Ville de Fribourg.

Etat actuel
-

selon le PGEE, 18 exutoires sont relevés le long du tronçon d’étude ; la plupart correspondent à
des déversoirs d’orage ;

-

selon le PGEE, les déversements dans le secteur Motta ont été identifiés comme problématiques
car ils ont lieu sans rétention et sans dégrillage (mauvais fonctionnement de déversoirs d’orage et
présence de dépôts ménagers).

Eléments-clés : évacuation des eaux
-

l’emplacement des exutoires est connu le long du tronçon d’étude ;

-

selon le PGEE, les déversements dans le secteur Motta ont été identifiés comme
problématiques.

2.4.4.3 Qualité et exploitation des eaux souterraines


Données à disposition
-





Renseignements du SEn – section eaux souterraines (M. Ducommun) (courriel du 12.08.2013).

Etat actuel
-

selon les renseignements pris auprès de la section eaux souterraines du SEn, aucune donnée
n’est disponible sur la qualité des eaux souterraines dans le périmètre d’étude ;

-

tout le périmètre d’étude se situe en secteur Au de protection des eaux ;

-

aucune source ou puits d’intérêts publique se situe dans le périmètre d’étude ;

-

plusieurs petites sources privées se situent dans le périmètre d’étude ;

-

à noter que le captage des Pilettes (>200 l/min), qui alimentait à l’époque la brasserie Cardinal, se
situe à l’intérieur du périmètre (X : 578'250 / Y : 183'370).

Eléments-clés : qualité des eaux souterraines
-

aucune donnée n’est disponible par rapport à la qualité des eaux souterraines dans le
périmètre d’étude ;

-

tout le périmètre d’étude se situe en secteur de protection des eaux Au ;

-

aucun captage d’intérêt public se situe dans le périmètre d’étude.
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2.4.5

Biotopes

2.4.5.1 Biotopes inventoriés, protégés ou rares




Données à disposition
-

Inventaires fédéraux (OFEV) : bas marais, prairies et pâturages secs, réserves d’oiseaux d’eau et
migrateurs, sites de reproduction des batraciens, sites marécageux, zones alluviales ;

-

Inventaires cantonaux (PNA) : bas-marais, zones alluviales, sites de reproduction des batraciens,
distribution de la Salamandre tachetée, prairies maigres, prairies et pâturages secs ;

-

Autres zones et éléments protégés au niveau cantonal et local (PNA): réserves naturelles, zones et
éléments protégés aux PALs.

Etat actuel
-

à l’intérieur du périmètre, deux objets figurent dans un inventaire cantonal ou fédéral (voir ANNEXE
29) :
-

0.4 ha de prairie figure à l’inventaire fédéral des prairies et pâturage secs (2010), situé audessus des Neigles ; elle est constituée de 89% de prairie mésophile caractéristique et 11%
de prairie grasse riche en espèces (espèces particulières : Orchis militaris, Silene nutans
s.str.) ; l’entretien de cette surface est l’objet d’un contrat LPN ;

Figure 91 : Prairie sèche classée à l’inventaire fédéral (photo CSD)
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-

1 site de reproduction des batraciens figure à l’inventaire cantonal, à l’aval du barrage de la
Maigrauge ; il s’agit d’une zone de berge réaménagée, à caractère rudéral, qui comprend
plusieurs dépressions constamment en eau pour certaines et temporairement inondées pour
d’autres ; sur les trois espèces observées, deux sont classés « EN » (en danger) sur la liste
rouge des amphibiens : Crapaud accoucheur et Sonneur à ventre jaune ;

Figure 92 : Site de reproduction des batraciens (photo CSD)

-

-

le périmètre comprend 19 arbres et 47 haies répertoriés dans le plan d’affectation de zones ; les
éléments suivants en font partie (voir ANNEXE 29) :
-

le cordon boisé accompagnant la Sarine ;

-

les diverses structures arbustives et arborées situées à l’intérieur du méandre de la Maigrauge
(Abbaye de la Maigrauge et Couvent St-Joseph entre autres)

le lac de Pérolles, la Sarine et la Gérine constituent un ensemble de milieux de grande importance,
autant au niveau régional que national :
-

réserve d’oiseaux d’eau et d’oiseaux migrateurs d’importance nationale ;

-

zone alluviale d’importance nationale ;

-

réserve naturelle cantonale.
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Figure 93 : Vue aérienne comprenant le Lac de Pérolles en amont du barrage, les structures arborées des couvents et abbayes
dans le méandre gauche et le cordon arboré accompagnant la Sarine
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Eléments-clés : biotopes inventoriés, protégés ou rares
-

le périmètre se situe à proximité immédiate d’une zone naturelle de premier ordre
(complexe formé par le Lac de Pérolles et les zones alluviales de la Sarine et de la
Gérine) ;

-

quelques sites classés aux niveaux national et cantonal sont présents dans le périmètre
d’étude, malgré le contexte urbain ;

-

les principales structures végétales sont protégées au niveau communal et inscrites au
PAL.
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2.4.5.2 Biotopes rares, mais non protégés ou non inventoriés




Données à disposition
-

Sites prioritaires pour les reptiles (PNA) ;

-

Diverses publications ornithologiques (« La Corneille noire, nicheuse dans les falaises de molasse
de la Sarine » ainsi que « Le Martinet noir, nicheur rupestre dans les parois de molasse de la
Sarine » ; Revue Nos oiseaux ; Michel Beaud, 2010.) ;

-

Ecomorphologie ;

-

Réseaux écologiques et surfaces de compensation écologiques.

Etat actuel
-

le lit de la Sarine et ses berges sont considérés comme zones prioritaires pour les reptiles (à
inscrire au plan directeur des sites et du paysage) ; les milieux qui les composent abritent ou sont
potentiellement favorables à la Couleuvre à collier, à la Coronelle lisse ainsi qu’à certains lézards ;

-

les falaises de molasse dominant le cours d’eau sont des sites de nidification ou des lieux de
passage privilégiés pour de nombreuses espèces, parmi lesquelles se trouvent des espèces
menacées comme le Tichodrome échelette ;

-

la partie amont du tronçon de la Sarine (jusqu’à la hauteur de la piscine de la Motta) est composée
de milieux proches des structures alluviales caractéristiques : plages de galets, bras morts, massifs
de bois tendre ;

Figure 94 : Partie amont du périmètre avec falaise de molasse (photo CSD)



Eléments-clés : biotopes rares, mais non protégés ou non inventoriés
-

la maîtrise de la Sarine (barrage, renforcement des berges) a des conséquences
importantes sur la qualité et la diversité des milieux naturels :
-

remplacement des berges alluviales naturelles et leur diversité de milieux par des
berges renforcées et artificialisées ;

-

banalisation du milieu aquatique suite à l’arrêt du transport de sédiments et au
renforcement des berges provoquant l’incision du lit (fond du lit constitué
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localement de molasse suite à la disparition des graviers alluviaux) ;
-

évolution des milieux terrestres vers des associations végétales plus communes et
raréfaction des bancs de gravier nu, dû à l’atténuation de la dynamique alluviale.

-

le secteur amont reste toutefois relativement préservé et comprend encore quelques
milieux caractéristiques des zones alluviales ; les dernières crues ont grandement
contribué à cette situation ; toutefois, à part ces événements, le secteur manque de
dynamisme ;

-

les falaises de molasse, moins touchées par l’urbanisation, sont caractéristiques de la
Sarine ; elles sont précieuses pour plusieurs espèces ;

-

au-delà de l’approche strictement biologique, et en dépit des atteintes mentionnées cidessus, la proximité entre centralité urbaine et cours d’eau partiellement préservé offre
un potentiel didactique certain (sensibilisation et découverte de la nature).

2.4.5.3 Connectivité des biotopes aquatiques




Données à disposition
-

Suivi des installations pour la migration des poissons au barrage de la Maigrauge (Fribourg,
Suisse), du 15 juillet 2009 au 14 juillet 2011 ;

-

« La Sarine et sa pêche », Bernard Vauthier (2012), Le rameau de sapin ;

-

Ecomorphologie de la Sarine à Fribourg ;

-

Cartes historiques ;

-

Illustrations historiques (photographies, dessins et peintures) ;

Etat de référence (fin du XIXème siècle)
-

-
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Connectivité longitudinale :
-

le barrage de la Maigrauge construit entre 1870 et 1872 constitue un obstacle infranchissable
pour la faune aquatique ;

-

peu après l’édification du barrage (de 1880 à env. 1910) la migration est partiellement rétablie
pour la truite, le barbeau et le saumon grâce à la construction d’une passe à poissons creusée
dans la molasse ; la hauteur des paliers constituait toutefois un obstacle pour les espèces
moins mobiles ;

-

à l’échelle du périmètre, mis à part le barrage de la Maigrauge, la connectivité longitudinale
n’est perturbée par aucun obstacle artificiel ;

-

à plus large échelle, dès le début du XXème siècle, la construction de plusieurs centrales
hydroélectriques, la pollution des eaux et la destruction des frayères provoque la raréfaction
puis la disparition des grands migrateurs (Saumon, Truite de Mer, Anguille).

Connectivité latérale :
-

l’urbanisation est déjà présente à proximité du cours d’eau en plusieurs endroits ; les quartiers
de la Neuveville, des Planches, de l’Auge et la rue des Forgerons sont construits ;

-

en dehors de secteurs mentionnés ci-dessus et de quelques bâtiments isolés, les rives de la
Sarine sont libres de constructions ; les méandres du Goz de la Torche (future STEP) et des
Neigles ainsi que le plateau de la Motta notamment ne sont pas encore touchés par
l’extension de la zone urbaine ;
FR03887 | 28.03.2014 | Projet de revitalisation de la Sarine - Phase Concept

-

des renforcements de berges sont déjà ponctuellement présents à la hauteur du Pont de StJean, du Pont du Milieu et du Pont de Berne, ainsi que la rive gauche entre l’extrémité du
méandre de l’Auge et le Grand-Pont suspendu (futur Pont de Zaehringen) ;

-

selon les illustrations historiques, la situation à l’embouchure du Gottéron n’a pas évolué
depuis le XIXème siècle ; la connectivité des milieux aquatiques y était déjà assurée ;

-

aucune indication précise sur leur embouchure des ruisseaux de Pérolles et de Pilettes n’est
disponible ; ceux-ci s’écoulaient à ciel ouvert, ce qui laisse supposer que la connectivité
biologique entre la Sarine et ses affluents de rive gauche était assurée ; le caractère piscicole
de ces deux cours d’eau était toutefois peu probable ;

Figure 95 : Plan de ville de 1881 (source : Ville de Fribourg)

-

Connectivité verticale :
-



vu la présence de sédiments et la faible influence du barrage de la Maigrauge sur les crues, la
connectivité verticale était assurée (substrat naturel meuble et absence de colmatage) ;

Etat actuel
-

Connectivité longitudinale :
-

de sa source à son embouchure, la Sarine est fortement influencée par un régime
hydrologique totalement artificiel ; de nombreux barrages à l’amont et à l’aval du périmètre
constituent des obstacles infranchissables pour la faune aquatique (barrage de Schiffenen et
barrage de Rossens notamment) ;

-

à l’échelle du périmètre, la connectivité est rétablie depuis 2004 pour de nombreuses espèces
entre l’amont et l’aval du barrage de la Maigrauge ; un ascenseur précédé d’une échelle à
poissons permettent à ces derniers d’atteindre le lac de Pérolles ; un canal de dévalaison
permet le déplacement dans le sens inverse ;
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-

l’ascenseur à poissons a permis aux espèces suivantes de remonter le cours de la Sarine
(2006-2011) : Truite, Ombre, Brème, Barbeau, Chevaine, Gardon, Vandoise, Carpe, Brochet,
Anguille (une observation isolée ; non significative), ainsi que divers cyprinidés et d’autres
« indéterminés » ; cyprinidés et indéterminés exceptés, la truite est l’espèce dont le plus grand
nombre d’individu emprunte l’installation (24.2 % entre 2009 et 2011) ;

-

le canal de dévalaison n’atteint en revanche pas ses objectifs ; aucun passage n’a été
constaté durant le test (durée du suivi : 8 semaines en 2010) ; le débit trop faible par rapport
au débit turbiné rend l’entrée du canal quasiment introuvable pour les espèces présentes dans
le lac ;

Figure 96 : Bâtiment annexe du barrage avec échelle à poisson (à droite) et canal de dévalaison (à gauche) (photo CSD)

-

conséquence de l’incision du lit, une conduite a été mise à jour à la hauteur de la PlancheInférieure, formant un seuil artificiel d’environ 20-30 cm ; cette structure pourrait constituer un
obstacle difficilement franchissable pour certaines espèces peu mobiles ;

Figure 97 : Conduite située à la Planche Inférieure (photo CSD)
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-

Connectivité latérale :
-

Connectivité Sarine / affluents :
Tableau 18 : Connectivité de la Sarine et ses affluents

Ruisseau de Pérolles
(non piscicole)
Ruisseau de Pilettes
(non piscicole)
Gottéron (piscicole)
Ruisseau de la Ploetscha
(non piscicole)

-

-

-



Connectivité milieux
aquatiques

Connectivité milieux
terrestres (berges)

Inexistante (sous tuyau)

Moyenne

Inexistante (sous tuyau)

Inexistante (mur béton)

Bonne

Faible (voûte 50m)

Bonne

Bonne

Connectivité Sarine / annexes aquatiques : le tronçon Barrage de la Maigrauge – Pont de la
Motta comprend quelques annexes aquatiques connectées directement ou indirectement au lit
principal :
-

1 bras mort en rive gauche (connexion par l’amont), situé à l’aval des vannes ;

-

4 marres en rive droite dans le secteur renaturé.

Interface terre/eau
-

le tronçon Barrage de la Maigrauge – Pont de la Motta, par ses caractéristiques proches
de l’état naturel, présente des conditions favorables aux échanges entre les milieux
aquatiques et terrestres ;

-

entre la piscine de la Motta et le parking des Augustins ainsi que dans le secteur de la
STEP, la proximité immédiate des constructions, le renforcement des berges et le
caractère artificiel des rives réduisent fortement les échanges biologiques entre les
milieux aquatiques et terrestres ;

-

entre le parking des Augustins et la STEP, la connectivité biologique à l’interface
terre/eau est moyenne ; les facteurs limitants sont la forte pente et la linéarité des berges
ainsi que leur renforcement partiel ;

-

le cours d’eau longeant localement la falaise de molasse, les échanges à l’interface
terre/eau sont sur certaines rives naturellement très faibles à inexistants.

Connectivité verticale :
-

la connectivité verticale est
périmètre;

faible à quasiment absente sur la majeure partie du

-

absence de sédiments et molasse apparente à la hauteur du pont St-Jean et à l’amont de
l’usine de restitution ;

-

colmatage des sédiments à l’aval de l’usine de restitution (marnage).

Eléments-clés : connectivité des biotopes aquatiques
-

concernant la connectivité longitudinale, la situation est globalement satisfaisante ; elle
ne s’est pas péjorée depuis la construction du barrage et s’est même améliorée suite à la
construction de l’ascenseur à poissons ; restent les deux problèmes suivants, par ordre
d’importance :
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-

-

-

efficacité du canal de dévalaison ;

-

franchissabilité du seuil constitué par la conduite.

la détérioration de la connectivité latérale est importante :
-

incision du lit et renforcement/artificialisation des berges ;

-

mise sous terre de certains affluents.

la disparition progressive des sédiments et les éclusées ont un impact négatif important
sur la connectivité verticale ; les conséquences sont les suivantes :
-

molasse apparente (substrat solide => absence d’échanges biologiques) ;

-

colmatage des sédiments.

2.4.5.4 Connectivités avec le terrain alentour






Données à disposition
-

Réseau écologique national (OFEV) ;

-

Carte des corridors et zones d’habitat pour la faune (SFF) ;

-

Réseaux OQE et surfaces de compensation écologique (SAGRI).

Etat actuel
-

aucun corridor à faune ne figure à l’intérieur ou à proximité immédiate du périmètre ;

-

les corridors à faunes présents le long de la Sarine à l’amont et à l’aval du périmètre évitent la ville
en la contournant par les massifs forestiers situés en périphérie ;

-

le REN (Réseau Ecologique National) mentionne à l’intérieur du périmètre (voir ANNEXE 30) :
des zones de Continuum Zones humides sur les rives de la Sarine ;

-

une zone nodale et un continuum Station sèche aux Neigles ;

-

trois surfaces de zone d’extension de zones agricoles extensives (Maigrauge, Planche
supérieure et Neigles) ;

-

plusieurs surfaces forestières (zones nodales, zones d’extension, continuum) ainsi qu’un
corridor de part et d’autre du méandre, à la hauteur de Lorette ;

-

la rive gauche constitue la limite est du réseau écologique de La Sonnaz (création 2013) ;
comprises dans ce réseau, seules 3 surfaces se trouvent à l’intérieur du périmètre, toutes dans le
secteur de la porte de Morat : 1 pâturage extensif d’environ 0.7 ha et 2 groupes d’arbres indigènes
de respectivement 5 et 7 sujets (voir ANNEXE 31) ;

-

en rive droite, plusieurs surfaces de prairie extensive se situe à l’intérieur du périmètre ainsi que
quelques vergers haute-tige ; ces éléments sont regroupés sur deux sites : le couvent de la
Maigrauge et le secteur des Neigles ;

Eléments-clés : connectivités avec le terrain alentour
-
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-

dans un contexte à dominante naturelle, la Sarine joue un rôle important pour le
déplacement de la faune ; en revanche, ce rôle est fortement réduit en zone urbaine par
les nombreux obstacles, la faible largeur et l’artificialisation des berges, ainsi que le
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dérangement lié à la fréquentation ;
-

l’ensemble formé par Les Planches, le méandre de l’Auge et la rue des Forgeron est
particulièrement défavorisé ; dans ce secteur, aucune des deux rives ne dispose d’un
continuum biologique significatif autre qu’une fine bande de continuum humide ;

-

les milieux naturels de la Sarine bénéficient peu du réseau écologique de la Sonnaz ; le
contexte topographique dissocie cette dernière des principales zones agricoles.

2.4.6

Biocénoses

2.4.6.1 Composition des communautés aquatiques (flore et faune)






Données à disposition
-

Données du CSCF ;

-

Données Info-Flora ;

-

Suivi des installations pour la migration des poissons au barrage de la Maigrauge du 15 juillet 2011
au 14 juillet 2013 ;

-

Extrait des statistiques de pêche 2011 pour la truite et l’ombre (SFF) ;

-

« La Sarine et sa pêche », Bernard Vauthier (2012), Le rameau de sapin ;

-

Python Samuel (2013). « Réaménagement de la Sarine à Fribourg », Département de
Géosciences, Université de Fribourg ;

-

Etude de l’Etat Sanitaire des cours d’eaux du canton de Fribourg ; La Basse Sarine – Campagne
2008. SEN.Rapport xy.

Etat de référence
-

les espèces piscicoles sont listées dans le Tableau 19 ;

-

le tronçon se situe dans la zone supérieure à barbeau ;

-

aucune donnée n’est disponible en ce qui concerne la macrofaune benthique ;

-

l’écrevisse à pattes blanches est présente ;

-

les données historiques concernant la végétation aquatique sont rares ; à noter tout de même la
présence de Typha shuttleworthii observée en 1892 et 1923 (statut LR : VU) à l’aval du barrage ;

Etat actuel
-

les espèces piscicoles sont listées dans le Tableau 19 ;

-

le gardon est l’espèce la plus nombreuse observée dans l’ascenceur ;

-

l’écrevisse à pattes blanches n’est plus présente, ni dans la Sarine, ni dans ses affluents ;

-

macrofaune benthique : 16 taxons recensés en 2009, témoignant d’une amélioration sensible par
rapport aux années précédentes (1983 et 1991) ; la cause principale de cette amélioration semble
être la crue de 2005 ;

-

en ville de Fribourg, 11 espèces de plantes aquatiques sur 24 ont disparu depuis la fin du 19ème
siècle ;

-

macrophytes : les espèces suivantes ont été observées : Nasturtium officinale, Veronica
beccabunga, Lemna minor et Zannichellia palustris ; mis à part la dernière, il s’agit d’espèces
communes, liées aux eaux calmes ou aux bords de cours d’eau, dans les zones à courant lent.
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Tableau synthétique pour la faune piscicole
Tableau 19 : Tableau synthétique pour la faune piscicole
Classe

Nom français

Nom scientifique

Etat de référence

Etat actuel

Poisson

Ablette

Alburnus alburnus

x

x

Poisson

Anguille d'Europe

Anguilla anguilla

x

Poisson

Barbeau commun

Barbus barbus

x

Poisson

Blageon

Telestes souffia

x

Poisson

Brème commune

Abramis brama

Poisson

Carpe

-

Poisson

Chabot commun

Cottus gobio

x

x

Poisson

Chevaine

Leuciscus cephalus

x

x

Poisson

Gardon

Rutilus rutilus

Poisson

Goujon

Gobio gobio

x

Poisson

Loche franche

x

Poisson

Nase

Barbatula barbatula
Chondrostoma nasus

Poisson

Lamproie de rivière

Lampetra fluviatilis

Poisson

Ombre

Thymallus thymallus

x

Poisson

Saumon

Salmo salar

x

Poisson

Spirlin

Alburnoides bipunctatus

x

Poisson

Truite

Salmo trutta

x

Poisson

Truite de Mer

Salmo trutta

(x)

Poisson

Vairon

Phoxinus phoxinus

x
x
x

x

x

x

(x)
x

x

x

2.4.6.2 Espèces menacées ou invasives




Données à disposition
-

Données du CSCF ;

-

Données Info-flora ;

-

Suivi des installations pour la migration des poissons au barrage de la Maigrauge du 15 juillet 2011
au 14 juillet 2013.

Etat actuel
-

faune aquatique menacée :
Classe

Nom français

Nom scientifique

Poisson

Nase

Chondrostoma nasus

Statut LR
CR

Poisson

Ombre

Thymallus thymallus

VU

Poisson

Carpe 2

-

VU

-

flore aquatique menacée : Zannichellia palustris (statut LR : VU), présente à l’aval du barrage,
avant la crue de 2005 et les réaménagements de berges qui ont suivi ;

-

flore aquatique invasive : Elodea canadensis, à la hauteur du Grabensaal ;

2

Non significatif pour ce tronçon ; il n’est pas établi qu’il s’agisse de la forme sauvage et cette espèce vit
dans les eaux calmes et non dans les cours d’eau du type de la Sarine
100
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Eléments-clés : composition des communautés aquatiques (flore et faune)
-

la majeure partie des données disponibles concernent la faune piscicole ; toutefois, les
sources et les méthodes d’échantillonnage étant très diverses, il est difficile de faire une
analyse comparative précise entre l’état de référence et l’état actuel, notamment du point
de vue quantitatif ; les tendances suivantes sont observées :
-

disparition des grands migrateurs (anguille, saumon ainsi que probablement
Lamproie de rivière et Truite de mer) ;

-

raréfaction d’espèces antérieurement très fréquentes (truite, ombre, nase, barbeau) ;

-

apparition et prolifération d’espèces liées aux eaux plus calmes (gardon, brème,
carpe, perche) ;

-

amélioration récente de la situation de l’ombre (semble-t-il grâce aux crues), restant
toutefois inférieure à l’état de référence.

-

les données utilisables pour la macrofaune benthique sont très rares ; les données
récoltées pour l’IBGN montrent une nette augmentation de la diversité spécifique entre
1983 et 2009 ; les causes probables sont l’amélioration de la qualité de l’eau et la
diversification du substrat suite aux crues ; malgré l’amélioration, la diversité spécifique
reste inférieure à l’état de référence ;

-

forte diminution de la diversité de la flore aquatique à l’échelle locale (ville de Fribourg),
due en grande partie à la mise sous terre des petits affluents ;

-

mis à part Zannichellia palustris (dont la persistance suite aux crues de 2005 et 2007
n’est pas établie), le périmètre n’abrite pas d’espèces végétales aquatiques menacées ;

-

comme la plupart des espèces invasives, l’apparition d’Elodea canadensis est un
phénomène récent. ; toutefois, le potentiel d’expansion de cette espèces est à surveiller ;

-

les données obtenues pour ce point ne sont pas suffisantes en vue d’un suivi.

2.4.6.3 Exploitation des communautés aquatiques




Données à disposition
-

Statistique d’exploitation 2011 ; Analyse de l’alevinage et du rendement des cours d’eau et lacs
fribourgeois ouverts à la pêche du permis (SFF) ;

-

« La Sarine et sa pêche », Bernard Vauthier (2012), Le rameau de sapin.

Etat actuel
-

la Sarine en ville de Fribourg est autorisée à la pêche à permis ;

-

la truite et l’ombre font l’objet d’alevinage ; la gestion de ces deux espèces est suivie depuis 2002 ;
les données ci-dessous concernent le tronçon Sarine 1.
-

en moyenne, environ 12'000 alevins de truite sont relâchés chaque année ; le nombre de
capture diminue ; de 644 entre 2002 et 2011, la moyenne des captures s’est réduite à 345
pour les trois dernières années ;

-

l’alevinage de l’ombre n’est plus pratiqué depuis 2005 ; le nombre de capture, après une forte
baisse entre 2007 et 2008, est reparti à la hausse (32 captures en moyenne pour les 3
dernières années du suivi), et ce, en l’absence d’alevinage ;
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-



la capture de grandes truites (>45cm) est interdite depuis 2007 en raison de risques pour la santé
(pollution aux PCB par la décharge de la Pila).

Eléments-clés : exploitation des communautés aquatiques
-

autrefois, la faune piscicole de la Sarine en ville de Fribourg constituait une ressource
alimentaire importante pour une partie de la population, notamment en période de frai, où
les saumons et les nases étaient des prises faciles. ; aujourd’hui, ces espèces ont
disparu (pour la première) ou ne sont que rarement rencontrées (pour la seconde), même
en période de frai ; la pêche dans la Sarine ne constitue plus qu’un hobby pratiqué par
quelques-uns ;

-

pour la truite, et encore plus pour l’ombre, l’alevinage dans le tronçon concerné semble
avoir peu d’effet sur le nombre de capture.

2.4.6.4 Composition des communautés terrestres (flore et faune)




Données à disposition
-

Données du CSCF ;

-

Données Station ornithologique Suisse ;

-

Données Info Flora Rapport xy.

Etat actuel
-

outre l’avifaune, la grande majorité des espèces faunistiques recensées à l’intérieur du périmètre
sont relativement communes et ubiquistes ;

-

les espèces suivantes sont plus spécifiquement affiliées aux zones humides et aux abords des
cours d’eau :

-
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Classe

Nom français

Nom scientifique

Statut LR

Reptile

Couleuvre à collier

Natrix natrix

VU

Amphibien

Crapaud accoucheur

Alytes obstetricans

EN

Amphibien

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

EN

Amphibien

Grenouille rousse

Rana temporaria

-

Insecte

Calpteyx vierge

Calpteyx virgo

-

Insecte

Calpteyx éclatant

Calpteyx splendens

-

avifaune : 133 espèces différentes ont été observées à proximité de la Sarine dont 82 nicheuses
(ou probablement nicheuses) ou hivernantes. Parmi elles, 24 espèces indigènes dépendent
totalement ou partiellement des milieux naturels du vallon de la Sarine :

Nom français

Nom scientifique

LR

Nom français

Nom scientifique

Bergeronnette des ruis.

Motacilla cinerea

LC

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

LR
LC

Bergeronnette grise

Motacilla alba

LC

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

VU

Canard chipeau

Anas strepera

EN

Harle bièvre

Mergus merganser

VU

Canard colvert

Anas platyrhynchos

LC

Hirondelle de rochers

Ptyonoprogne rupestris

LC

Chevalier guignette

Actitis hypoleucos

EN

Héron cendré

Ardea cinerea

LC

Cincle plongeur

Cinclus cinclus

LC

Martin-pècheur

Alcedo atthis

VU
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Faucon pèlerin

Falco peregrinus

NT

Mouette rieuse

Chroicocephalus ridibundus

EN

Foulque macroule

Fulica atra

LC

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

VU

Fuligule milouin

Aythya ferina

EN

Râle d'eau

Rallus aquaticus

LC

Fuligule morillon

Aythya fuligula

VU

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

LC

Gallinule poule-d'eau

Gallinula chloropus

LC

Sarcelle d'hiver

Anas crecca

VU

Goéland leucophée

Larus michahellis

LC

Tichodrome Echelette

Tichodroma muraria

LC

-

de nombreuses espèces de chiroptères sont présentes à l’intérieur du périmètre d’étude. le Murin
de Daubenton, la plus fortement liée aux milieux humides, est largement présent, notamment à
l’aval du périmètre ; pour toutes ces espèces, les bénéfices liés à une renaturation sont
relativement faibles ;

-

un grand nombre de données floristiques existent pour le périmètre (la plupart datant de 1999). Le
tableau ci-dessous est un extrait regroupant les espèces liées aux zones humides et rivulaires :

Nom scientifique

LR

Nom scientifique

LR

Nom scientifique

LR

Alisma plantago-aquatica

LC

Glyceria plicata

LC

Phragmites australis

LC

Alnus incana

LC

Hypericum tetrapterum

LC

Poa palustris

LC

Alnus glutinosa

LC

Juncus articulatus

LC

Salix alba

LC

Angelica sylvestris

LC

Juncus effusus

LC

Salix elaeagnos

LC

Cardamine amara

LC

Lemna minor

LC

Salix purpurea

LC

Cardamine flexuosa

LC

Mentha aquatica

LC

Salix triandra

LC

Carex acutiformis

LC

Molinia arundinacea

LC

Salix viminalis

LC

Carex paniculata

LC

Parnassia palustris

LC

Stachys palustris

LC

Carex remota

LC

Petasites hybridus

LC

Veronica beccabunga

LC

Filipendula ulmaria

LC

Phalaris arundinacea

LC

Zannichellia palustris

VU

Eléments-clés : composition des communautés terrestres (flore et faune)
-

le périmètre abrite une grande diversité d’espèces, que ce soit floristiques ou
faunistiques ; cette situation s’explique notamment par la diversité des milieux due à la
conjonction d’une topographie très accidentée, d’eaux calmes et d’eau vives, de
constructions historiques (vieux murs, pavés), de massifs boisés et de structures
agricoles extensives dans un espace restreint ;

-

faune : une plus grande diversité d’espèces a été observée dans la partie amont du
périmètre, jusqu’à la hauteur de la Motta ; c’est également dans ce secteur que les
espèces dépendantes des milieux humides ou riverains ont été le plus souvent
observées ;

-

l’avifaune est particulièrement riche si l’on considère l’influence de la réserve du lac de
Pérolles ;

-

les crues de 2005 et 2007, ainsi que les travaux de réaménagement qui ont suivi ont
permis la réapparition de batraciens menacés caractéristiques des zones temporairement
inondées ;

-

flore : seules une quarantaine de données floristiques datent des dix dernières années ;
la plupart datent de 1999, soit avant les crues ; il serait intéressant de faire un relevé des
milieux riverains à l’aval du barrage suite aux crues de 2005 et 2007 afin d’évaluer
l’impact de ces dernières à moyen terme ;

-

parmi la flore riveraine, alors que les essences arborées sont relativement réparties, les
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espèces herbacées se trouvent presque exclusivement entre le barrage de la Maigrauge
et la piscine de la Motta ; cela témoigne du faible espace disponible au cours d’eau à
l’aval de ce secteur.
2.4.6.5 Espèces menacées ou invasives




Données à disposition
-

Données du CSCF ;

-

Données Station ornithologique Suisse ;

-

Données Info-Flora.

Etat actuel
-

les espèces faunistiques menacées identifiées dans le périmètre sont les suivantes :

Faune

-

Classe

Nom français

Nom scientifique

Statut LR

Reptile

Couleuvre à collier

Natrix natrix

Mammifère

Muscardin

Muscardinus avellanarius

Oiseau

Canard chipeau

Anas strepera

EN

Oiseau

Chevalier Guignette

Actis hypoleucos

EN

Oiseau

Fuligule milouin

Aythya ferina

EN

Oiseau

Fuligule morillon

Aythya fuligula

VU

Oiseau

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

VU

Oiseau

Harle bièvre

Mergus merganser

VU

Oiseau

Martin pêcheur

Alcedo atthis

VU

Oiseau

Mouette rieuse

Larus ridibundus

EN

Oiseau

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

VU

Oiseau

Sarcelle d’hiver

Anas crecca

VU

VU
Esp. protégée

les espèces floristiques menacées identifiées dans le périmètre sont les suivantes :

Flore
Espèce

104

Statut LR Répartition

Lepidium latifolium

EN

Falaises de molasse

Odontites vulgaris Moench

VU

Aval du barrage

Allium scorodoprasum

VU

Neigles

Centaurium pulchellum

VU

Grabensaal

Conium maculatum

VU

Planche inférieure et Grabensaal

-

Polycarpon tetraphyllum (statut LR : EN), Nonea lutea (statut LR : EN) sont également menacés ;
elles sont cependant liées à des milieux moins directement concernés par le projet (vieux murs,
pavés) ;

-

les espèces floristiques invasives identifiées dans le périmètre sont les suivantes :
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Flore

-



Espèce

Répartition

Buddleja davidii

Amont du tronçon notamment

Impatiens glandulifera

Ensemble du péimètre (cours d'eau principal et affluents)

Robinia pseudoacacia

Ensemble du péimètre (également à distance des rives)

Solidago canadensis et gigantea

Ensemble du péimètre

Reynoutria japonica

Ensemble du péimètre

Prunus laurocerasus

Localisée, éloignée des rives

faune invasive : seuls quelques oiseaux exotiques ne présentant pas de caractère invasif sont
régulièrement observés : Canard mandarin, Cygne tuberculé ; le grand cormoran est nicheur dans
les environs du périmètre.

Eléments-clés : espèces menacées ou invasives
-

faune : plusieurs espèces menacées ont été observées sur le périmètre et notamment à
l’amont du tronçon ; à noter en particulier la présence du Sonneur à ventre jaune, du
Crapaud accoucheur, du Chevalier guignette, du Fuligule milouin et de la Mouette rieuse
(Statut LR : EN). (manque complément chiroptère) ;

-

flore : les espèces menacées présentes à l’intérieur du périmètre sont essentiellement
liées aux milieux secs et à dominante minérale (prairie sèches, falaises, vieux murs et
zones pavées) ; à noter la présence d’Odontites vulgaris (statut LR : VU) dans la partie
amont du tronçon ;

-

considéré comme non indigène en Suisse, le développement des populations de grand
cormoran constitue une pression significative sur la faune piscicole ;

-

les végétaux envahissants sont une menace importante pour la végétation des berges de
cours d’eau ; certains, tels que l’impatiente glanduleuse Impatiens glandulifera ou le
buddleia davidii, sont déjà largement installés sur les rives de la Sarine ; d’autres sont
présents plus localement mais n’en constituent pas moins une menace sérieuse.
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2.5

Dangers naturels et aménagement de cours d’eau

2.5.1

Protection contre les crues et entretien

2.5.1.1 Situation de danger (évaluation du danger et potentiel de dégâts)




Données à disposition
-

Carte des dangers liés aux crues – Rapport technique ;

-

La Sarine à la Maigrauge – Elaboration du concept de mesures.

Etat de référence (historique)
-

selon les données disponibles, plusieurs évènements historiques de crues sont inventoriés :
-

selon l’histogramme des débits de pointe présenté dans le chapitre 2.4.1.3, plusieurs crues de
3
l’ordre de 500-700 m /s ont eu lieu entre 1910 et 1950 ;

-

la crue de de 1977 ; le débit devait être de l’ordre de 500-600 m /s (voir niveaux d’eau atteints
dans la Figure 98) ; aucune information n’est disponible par rapport à l’évaluation du danger et
du potentiel de dégâts ;

-

la crue de 2005 ; le débit enregistré à la station de mesure fédérale est de 750 m /s ; la rive
droite de la Maigrauge a été fortement érodée et la plaine de la Maigrauge complètement
inondée (Figure 99) ; selon les données à disposition, les coûts des dégâts ne sont pas
connus ;

-

la crue de 2007 ; le débit enregistré à la station de mesure fédérale est de 705 m /s ; aucune
information est disponible par rapport à l’évaluation du danger et du potentiel de dégâts ;

3

3

3

Figure 98 : Crue de 1977, situation au Pont de Saint-Jean (source : Carte des dangers – sd ingénierie sa)
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Figure 99 : Crue du 22.08.2005, situation à la plaine de la Maigrauge (photo CSD)

Figure 100 : Crue du 22.08.2005, situation en aval du Pont de Berne (photo CSD)
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Etat actuel
-

une carte des dangers liés aux crues ainsi que des cartes d’intensités pour différents temps de
retour (T=30 ans, T=100 ans, T=300 ans) existent pour le tronçon entre le pont de la Motta et la
STEP ; pour le secteur de la Maigrauge, des cartes d’intensités pour différents temps de retour
((T=50 ans, T=100 ans, T=1000 ans) existent concernant l’état avant les mesures réalisées en rive
droite ;

Figure 101 Matrice de dangers en fonction de la probabilité (fréquence) et de l’intensité, importance pour l’aménagement du territoire
(source : Directive OFEG 2001 – Protection contre les crues des cours d’eau)

-

la carte des dangers entre le pont de la Motta et le pont de la STEP est présentée dans la carte de
l’ANNEXE 32 ;

-

selon l’analyse des cartes d’intensités et de la carte des dangers disponibles, l’évaluation des
dangers et l’extension des zones inondables sont synthétisées dans le Tableau 20 :

Tableau 20 : Evaluation des dangers et extension des zones inondables (selon Carte de dangers liés aux crues – Rapport
technique)

Secteur Maigrauge
(situation avant aménagement
de la rive droite)

-

en rive droite, les débordements atteignent la route pour toutes
les fréquences ; la plaine de la Maigrauge est inondée pour une
fréquence moyenne à très faible et une intensité faible ;

Secteur
Pont de la Motta – Pont de
Saint-Jean

-

en rive droite, le pré de l’Abbaye de la Maigrauge est inondé
pour une fréquence moyenne à très faible et une intensité
moyenne à faible (danger moyen à résiduel) ;

-

en rive gauche, les débordements atteignent la route longeant
les bains de la Motta pour toutes les fréquences ; le terrain de
foot et les bains de la Motta sont inondés pour une fréquence
très faible et une intensité faible (danger résiduel) ;

-

le danger est considéré comme moyen à résiduel dans le parc
des Grandes-Rames ; une partie du parking des GrandesRames est inondé pour une fréquence très faible (danger
résiduel) ;

-

en rive droite, les zones critiques se trouvent proches de la
Sarine et des débordements peuvent avoir lieu pour une
fréquence moyenne et des intensités faibles à fortes (danger
moyen à fort) ; certains bâtiments de la Planche-Inférieure se
situent en zone de danger résiduel ;

Secteur
Pont de Saint-Jean – Pont du
Milieu
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Secteur
Pont du Milieu – Pont de
Berne

-

le terrain de foot de Derrière-les-Jardins est inondé pour une
fréquence faible à très faible (danger faible à résiduel).

Secteur
Pont de Berne – Pont de
Zaehringen

-

à l’aval du pont de Berne, la rive gauche où se situe le parking
des Augustins est inondée partiellement pour toutes les
fréquences (danger fort à faible).

Secteur
Pont de Zaehringen – pont de
la STEP

-

en rive droite, des débordements ont lieu pour une fréquence
moyenne à faible (danger moyen) ; ces débordements ont lieu
dans la zone d’activité et la zone mixte des Neigles ;

-

en rive gauche, des débordements ont lieu pour toutes les
fréquences sur les terrains de foot du Grabensaal.

-

uniquement une partie des sous-sols des bâtiments au sud-est
de la STEP peut être inondée pour une fréquence moyenne et
une intensité faible.

Secteur du pont de la STEP



-

selon le rapport de la carte des dangers liés aux crues, la Basse-Ville de Fribourg et la STEP de
Fribourg ont été identifiés en tant qu’objets présentant un potentiel de dégâts ; les potentiels de
dégâts sont néanmoins très limités sur les bâtiments, ce qui induit un montant relativement faible
des dommages potentiels ;

-

avec le développement des outils de simulations météorologiques et hydrologiques ainsi que par la
gestion informatisée des débits aux aménagements hydroélectriques et l’utilisation des retenues, il
semblerait que les déversements et les crues sont de plus en plus contrôlées.

Eléments-clés : situation de danger
-

les zones de dangers ainsi que les étendues des inondations sont connues selon la carte de
dangers ;

-

le potentiel de dégâts est jugé comme étant relativement faible sur le tronçon d’étude.

2.5.1.2 Ouvrages de protection


Données à disposition
-



Carte des dangers liés aux crues.

Etat actuel
-

aucun ouvrage majeur de protection contre les crues n’est présent le long du tronçon d’étude ;

-

dans l’étude de la carte des dangers liés aux crues et du relevé de l’état écomorphologique du
cours d’eau, l’état des ouvrages de stabilisation des berges a été étudié ; les dégradations des
stabilisations de berges les plus importantes se trouvent en rive gauche en amont du Pont de la
Motta (mur en béton) et les gabions en rive gauche au niveau de la STEP ;

-

un projet de stabilisation de pied de berges (dimensionnement d’épis) est actuellement en cours au
niveau de la parcelle n°8087 dans le quartier des Neigles.
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Eléments-clés : ouvrages de protection
-

aucun ouvrage majeur de protection contre les crues se situe à l’intérieur du périmètre
d’étude ;

-

des mesures à empêcher l’érosion naturelle des berges ne doivent être prendre
seulement si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues.

2.5.1.3 Entretien


Données à disposition
-



Informations de la Ville de Fribourg par rapport à l’entretien du cours d’eau et des berges.

Etat actuel
-



aucun plan d’entretien de la Sarine et de ses berges n’existe actuellement ; la commune est
responsable de l’entretien des berges et le Groupe E est responsable de l’entretien du cours
d’eau ;

Eléments-clés : entretien actuel du cours d’eau
aucun plan d’entretien de la Sarine et de ses berges n’est disponible.

-

2.5.2




Données à disposition
-

La Sarine à la Maigrauge – Elaboration du concept de mesures ;

-

Restauration écologique de la Sarine en ville de Fribourg ;

-

Revitalisation de la Sarine en ville de Fribourg – Etude de faisabilité.

Etat actuel
-

110

Aménagement de cours d’eau – études existantes

à la suite de la crue de 2005 et des importants dégâts causés sur la rive droite de la Maigrauge en
aval du barrage, un concept de mesures de réaménagement a été réalisée en 2006 et un projet de
variante détaillée a été réalisée en 2007 ; les aspects principaux de ces études sont :
-

aménagement de la rive droite par élargissement du lit de la Sarine et enrochements partiels
sur la rive ; adaptation de la route et du chemin pédestre ;

-

les contraintes environnementales et sécuritaires ont été prises en compte dans l’élaboration
de la variante choisie ;

-

les coûts des mesures de réaménagement ont été devisé à 1'540'000 CHF HT ;
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Figure 102 Aménagement de la rive droite de la Maigrauge (élargissement du lit et enrochements partiels)

-

-

l’étude concernant la restauration écologique de la Sarine entre le barrage de la Maigrauge et la
centrale hydroélectrique d’Oelberg réalisée en 2009 a identifié plusieurs problématiques et proposé
une stratégie de restauration écologique ; celle-ci proposait les mesures suivantes :
3

-

occurrence de crues morphogènes (>500 m /s) au minimum tous les 5 ans ;

-

occurrence de crues de moins grande importance (entre 100 et 500 m /s) ;

-

apport de fond de substrat initial ;

-

apports réguliers et conséquents de galets et de graviers ;

-

débit minimal suffisant à fluctuations naturelles ;

-

les coûts de mise en œuvre des mesures mentionnées ci-dessus ont été chiffrés (100'000
CHF/an) ;

3

l’étude de faisabilité concernant la revitalisation de la Sarine en ville de Fribourg réalisée en 2011
propose d’aménager artificiellement un lit dynamique adapté au régime hydrologique imposé ; le
projet proposé vise à atteindre les résultats suivants :
-

resserrer la lame d’eau d’étiage pour augmenter les hauteurs d’eau du débit de dotation ;

-

améliorer l’hétérogénéité et l’attractivité des lits mineurs d’étiage par la diversification des
mosaïques de vitesses ;

-

augmenter la connectivité latérale avec mise en place d’une zone alluviale exondée inondable
en période de crue annuelle ou biennale à quinquennale ;

-

stabiliser le décapage du matelas fluvial intervenant lors des crues d’importance décennales à
cinquantennales en mettant en place des aménagements et blocs saillant et une zone de
recharge alluvionnaire en amont ;

-

les mesures prévues ont été chiffrées (1'300'000 TTC) ;
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Eléments-clés : avant-projets, initiatives ou études existantes dans le périmètre concerné
-

des mesures d’aménagement de la rive droite de la Maigrauge ont été réalisées en 2007
à la suite des dégâts provoqués par la crue de 2005 ;

-

deux études préliminaires de revitalisation de la Sarine entre le pont de la Motta et
Oelberg avec différentes mesures ont été proposées en 2009 et 2011.
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3.

Synthèse de l’état actuel

3.1

Paysage

L’état actuel de la Sarine dans le périmètre d’étude sous l’angle du paysage se résume par les points
suivants :




deux types de paysages sont définis :
o

paysage glaciaire (en gris sur le plan de Martini de 1606 de la Figure 103 et sur la carte de
synthèse de la Figure 104) ;

o

paysage fluvial (en couleur sur le plan de Martini de 1606 de la Figure 103 et sur la carte de
synthèse de la Figure 104).

le paysage fluvial est composé des entités spatiales suivantes :

Sarine et ses affluents
Paysage ouvert
Coteaux boisés
Espaces urbains

Figure 103 : Ville de Fribourg selon le plan de Martini de 1606 : relation ville/Sarine
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Figure 104 : Carte de synthèse de l’état actuel – Paysage et usage de l’eau (ANNEXE 33)
114
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3.2

la carte de synthèse de l’état actuel des domaines paysage et usage de l’eau présenté dans la
Figure 104 montre un paysage fluvial encore ouvert malgré la colonisation progressive des coteaux
et des berges par la forêt ; les espaces ouverts doivent être préservés, voire renforcés ;
l’agriculture doit être valorisée en tant que patrimoine paysager de la Sarine notamment vers le
couvent de la Maigrauge et la terrasse haute des Neigles ; en effet ces terrasses cultivées apportent
une dimension productive à ces lieux, participent à la diversité du paysage et donnent des espaces
de respiration au bord de la Sarine ;
la forêt est peu présente sur le plan de Martini notamment sur les coteaux et le long de la Sarine ;
aujourd’hui, il ne s’agit pas de retrouver cet état, mais il convient de réfléchir à une gestion différente
des coteaux et des berges boisés qui ménage des vues et qui diversifie le paysage.

Usage de l’eau

La synthèse de l’état actuel du domaine de l’usage de l’eau de la Sarine se résume par les points suivants :


Exploitation de la force hydraulique










la concession hydroélectrique, accordée à l’exploitant (Groupe E) jusqu’en 2084, permet le turbinage
3
3
du débit équipé de la centrale fixée à 99 m /s ; le débit de dotation (4 m /s) est également turbiné ;

le vallon de la Sarine représente un espace vert à vocation publique avec de nombreuses activités
sportives, de loisirs et de détente, principalement sur les terrasses ;
la promenade verte, naturelle et riche en ambiances présente le long de la Sarine pourrait être
mieux mise en réseau ; de nombreux potentiels de développement existent sous condition d’une
amélioration de l’accessibilité ;
la privacité des parcelles et l’usage des jardins privés ainsi que les renforcement de pieds de berges
rendent souvent l’accès aux berges et au cours d’eau difficile, voire impossible ;

Mobilité douce et mise en réseau des activités







une prise d’eau existe au niveau du barrage de la Maigrauge et les eaux de la Sarine sont exploitées
à la centrale hydroélectrique de l’Oelberg au travers d’une conduite passant sous la colline de
Bourguillon ;

Exploitation de la Sarine par et pour ses habitants





l’aménagement hydroélectrique de l’Oelberg-Maigrauge se situe dans le périmètre d’étude ; il
constitue l’un des maillons dans la chaîne des aménagements hydroélectriques présents le long de
la Sarine ; le barrage de la Maigrauge est considéré comme installation irrémédiable ;

les promenades autour de la Sarine sont très diverses (des promenades urbaines et animée aux
promenades sauvages et discrètes) ;
le réseau de mobilité douce existant est déjà très développé mais les connexions haut-bas ainsi que
les aménagements pour les personnes à mobilité réduite sont manquants ; des discontinuités
longitudinales dans le réseau de mobilité douce ont également été répertoriées, notamment aux
Grandes-Rames et au Grabensaal ;
le réseau de mobilité douce existant est présenté dans la carte de synthèse de la Figure 104 ;

Principaux acteurs concernés par le projet


afin de ne pas prétériter à l’avancement du projet de revitalisation, il est primordial d’intégrer et
d’informer tous les acteurs concernés dès les premières phases du projet ;
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un nombre important de services cantonaux des domaines de l’environnement, des associations de
défense d’intérêts de la nature ainsi que des représentants de défense des intérêts des quartiers de
la Basse-Ville ont déjà été intégré au déroulement de l’étude dans les groupes de soutien restreint et
élargi ;
les autres acteurs identifiés devront rapidement être informés sur le déroulement du projet et des
principales volontés de développement ; dans ce sens, le maître d’ouvrage a prévu d’informer la
population locale à l’issue de cette étude.

Projets en cours et synergies


3.3

les projets suivants, actuellement en cours, doivent être coordonnés avec le présent projet de
revitalisation de la Sarine ; les possibilités de synergies doivent être étudiées ;
o

assainissement des éclusées et du régime de charriage de l’aménagement hydroélectrique
de l’Oelberg-Maigrauge ;

o

assainissement du site pollué de l’ancienne usine à gaz ;

o

révision du Plan d’aménagement local (PAL) de la Ville de Fribourg (les principaux éléments
de cette étude en cours ont été intégrés dans la présente étude).

Aménagement du territoire

La synthèse de l’état actuel du cours d’eau sous l’angle de l’aménagement du territoire se résume par les
points suivants :




Parc périurbain et domaine de la Sarine


Espace réservé aux eaux – installations se situant à l’intérieur







116

la notion de parc périurbain de la Sarine a été relevé dans la révision du PAL de la Ville de Fribourg ;
la Sarine ne doit plus être considérée comme un fil d’eau mais comme un espace à vocation
publique continu ; pour cela de la place et de l’espace sont nécessaires et le domaine de la Sarine
doit être inventé ; l’espace réservé aux eaux est un outil sur lequel on peut s’appuyer.

l’espace réservé aux eaux de la Sarine est délimité actuellement de manière provisoire (carte de
synthèse de la Figure 105) ; sa délimitation est en cours de discussion et de validation entre l’Etat et
la Ville de Fribourg ;
même si la délimitation de l’espace réservé aux eaux dépasse l’horizon du projet de revitalisation, sa
délimitation provisoire présente une marge de manœuvre importante pour la revitalisation des eaux
de la Sarine ;
les installations sises à l’intérieur de l’espace réservé aux eaux influent directement sur le projet de
revitalisation, rendant ce dernier plus difficile et plus coûteux ; les installations non modifiables
(ponts, bâtiments non modifiables, etc.) et les installations déplaçables (passerelles, routes et
chemins de moindre importance, canalisations, petits bâtiments, etc.) ont été distinguées dans
l’analyse du contexte et sont rappelés selon ces deux catégories dans la Figure 105.

Maîtrise du foncier


les terrains se situant à l’intérieur de l’espace réservé aux eaux appartiennent en majorité à des
propriétaires à vocation publique (commune, Etat, Groupe E, Couvent des Cordeliers, Abbaye de la
Maigrauge, etc.) ; en cas d’élargissements du cours d’eau, les négociations de rachat de terrains
devraient être plus aisées avec ces propriétaires.
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Figure 105 : Carte de synthèse de l’état actuel – Aménagement du territoire – Contraintes à l’intérieur de l’espace réservé aux eaux
(ANNEXE 34)
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3.4

Ecosystème

La synthèse de l’état actuel du domaine de l’écosystème se résume par les points suivants :


Hydrologie et hydraulique
















à l’intérieur du périmètre d’étude, les effets de l’exploitation de l’eau au niveau de l’aménagement de
l’Oelberg-Maigrauge influencent les débits de la Sarine ; deux tronçons sont distingués (carte de
synthèse de la Figure 106) :
o

tronçon à débit résiduel entre la Maigrauge et la centrale de turbinage de l’Oelberg (débit de
3
dotation de 4 m /s) ;

o

tronçon soumis au régime d’éclusées entre la centrale de turbinage et le lac de Schiffenen
3
3
(débit variant rapidement de 4 m /s à 99 m /s).

dans les 10 dernières années, deux évènements supérieurs à des évènements avec un temps de
retour de 50 ans ont eu lieu (crues de 2005 et 2007) ;
les débits d’étiage sont inférieurs aux valeurs estimées des débits d’étiages naturels.

le phénomène d’érosion prédomine entre le pont de la Motta et le méandre de l’Oelberg ; sur le
tronçon aval, c’est le processus de déposition des matériaux qui prédomine ; la stabilité générale du
fond du lit est présentée dans la carte de synthèse de la Figure 106 ;
le régime de charriage est totalement coupé au niveau du barrage de la Maigrauge, uniquement les
particules fines transitent par le lac de Pérolles ;
les conséquences de la suppression du régime de charriage et de l’endiguement du cours d’eau
sont l’incision du lit et une mise à nu de la molasse par endroits (principalement dans le secteur
entre le pont de la Motta et la centrale de turbinage de l’Oelberg) ;
les éclusées de l’aménagement de l’Oelberg provoquent le colmatage des sédiments sur la partie
aval du tronçon.

Morphologie du cours d’eau
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le régime hydrologique naturel de la Sarine est fortement perturbé et influencé par plusieurs
aménagements hydroélectriques le long de son linéaire, principalement par le barrage de Rossens ;
les pointes de crues de la Sarine et la fréquence de celles-ci a diminué depuis la construction du
barrage ;

Régime de charriage et atteintes





la Sarine s’écoule à ciel ouvert dans tout le périmètre d’étude ; la majorité des affluents de la Sarine,
mis à part le Gottéron et le Ruisseau de la Ploetscha, s’écoule sous tuyaux ;

à la suite de l’endiguement de la Sarine et de sa maîtrise par le barrage de la Maigrauge, la largeur
actuelle du lit moyen est inférieure à la largeur de l’état de référence ;
les résultats écomorphologiques indiquent un important déficit écomorphologique de la Sarine à
l’intérieur du périmètre d’étude (Figure 106) ; 60 % de la longueur des rives sont dans un état
écomorphologique global très atteint à fortement atteint et 25 % possèdent un degré de
renforcement total des pieds de berge;
la géométrie du lit est en majorité de type trapézoïdal avec un fond du lit horizontal et des berges
abruptes et pentues ;
un seuil d’environ 20-30 cm pouvant entraver la connectivité longitudinale de certaines espèces est
présent au niveau des Grandes (canalisation d’eau mixte).
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Figure 106 : Carte de synthèse de l’état actuel – Ecosystème – Hydrologie / Charriage / Ecomorphologie (ANNEXE 35)
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Qualité de l’eau







selon les données disponibles de la physico-chimie de l’eau, la qualité chimique de l’eau vers les
Neigles est qualifiée de « bonne » à « très bonne » ;
les principales atteintes à la qualité des eaux superficielles se situant dans le périmètre d’étude et en
amont sont identifiées (déversoirs d’orages dans le périmètre d’étude, décharge de la Pila, rejets de
l’usine d’incinération SAIDEF, de la décharge bioactive de Châtillon et du centre de compostage).

Biotopes et biocénoses
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de manière générale, la qualité biologique des eaux est qualifiée de satisfaisante dans le secteur de
la Maigrauge et de médiocre vers les Neigles ; peu de données biologiques sont disponibles ;

de manière générale, les crues de la Sarine et les travaux de réaménagement qui les ont suivis ont
eu un impact positif sur la qualité écologique du cours d’eau et de ses rives, principalement à
l’amont du périmètre (secteur Maigrauge) ; elles ont permis le retour et l’épanouissement de
plusieurs espèces emblématiques (Sonneur à ventre jaune, Crapaud accoucheur, Chevalier
guignette, Ombre de rivière) ;
deux sites présentent une qualité biologique d’importance supra-régionale : une prairie sèche aux
Neigles et un site de reproduction des batraciens à la Maigrauge ; la Sarine est au centre d’un
réseau relativement dense de structures arborées protégées au PAL ; le complexe Lac de PérollesSarine-Gérine (d’importance nationale) se situe immédiatement à l’amont du périmètre ;
le cours d’eau constitue un axe de déplacement privilégié pour la faune tant aquatique que
terrestre ; pour la première, les principaux obstacles limitant cette fonction sont les suivants : le
canal de dévalaison du barrage de la Maigrauge, le seuil constitué par la conduite d’eaux mixtes aux
Grandes-Rames et l’artificialisation des berges ; pour la faune terrestre, l’urbanisation est le principal
facteur limitant ;
l’incision du lit et le marnage (conséquence des éclusées) réduisent fortement la qualité biologique
du lit du cours d’eau : uniformisation, réduction drastiques des échanges entre eau et sédiments,
perte d’habitats ;
la faune piscicole a particulièrement souffert des modifications apportées au cours d’eau depuis le
XIXème siècle ; elles ont entraîné la disparition des grands migrateurs, la raréfaction d’espèces
anciennement fréquentes et une modification de la composition spécifique (dominance d’espèce
liées aux eaux plus calmes) ;
la diversité floristique liée aux milieux humides et riverains a fortement diminué depuis le XIXème
siècle ; les espèces sont aujourd’hui pour la grande majorité communes ; les espèces invasives se
sont installées et ont colonisé des surfaces conséquentes ; c’est une problématique importante liée
aux projets d’aménagement des cours d’eau ;
la proximité entre centralité urbaine et cours d’eau partiellement préservé (notamment à l’amont) est
une richesse à valoriser (sensibilisation et découverte de la nature) ;
plusieurs sites bordant la Sarine pourraient bénéficier d’une amélioration substantielle de leur qualité
biologique ; les potentiels d’amélioration et les qualités existantes des milieux aquatiques et
terrestres sont présentés dans la Figure 107.
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Figure 107 : Carte de synthèse de l’état actuel – Ecosystème – Biotopes / Connectivités (ANNEXE 36)
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3.5

Dangers naturels et aménagement de cours d’eau

La synthèse de l’état actuel sous l’angle du domaine des dangers naturels et des aménagements de cours
d’eau est résumée par les points suivants :


Carte de dangers liés aux crues et potentiel de dégâts







les potentiels de dégâts existent le long de la Sarine en Basse-Ville et au niveau de la STEP mais
ceux-ci sont très limités sur les bâtiments ; c’est pourquoi le montant des dommages potentiels est
jugé comme relativement faible à l’intérieur du périmètre d’étude ;

Entretien du cours d’eau


aucun plan d’entretien du cours d’eau n’existe actuellement ;

Aménagement de cours d’eau – études existantes
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les étendues de débordement qui sont à attendre en fonction des intensités et des probabilités
d’occurrences des crues de la Sarine sont connues au travers de la carte de dangers liée aux
crues ; la carte de dangers liée aux crues est présentée en tant que carte de synthèse de ce
domaine dans la Figure 108 ;

les mesures réalisés en 2007, à la suite de la crue de 2005 et des dégâts causés sur la rive droite
de la Maigrauge, ont permis de réaménager la rive droite par élargissement du lit de la Sarine ; les
contraintes environnementales et sécuritaires ont été prises en compte ;
l’étude de faisabilité réalisée en 2011 pour la revitalisation de la Sarine entre le pont de la Motta et la
centrale de turbinage d’Oelberg visait à aménager artificiellement un lit dynamique adapté au régime
hydrologique imposé afin de diversifier les hauteurs d’eau, d’augmenter la connectivité latérale, de
stabiliser le décapage du matelas fluvial par la mise en place de blocs et d’une de recharge
alluvionnaire.
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Figure 108 : Carte de synthèse de l’état actuel – Dangers naturels – Carte de dangers
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3.6

Tableau synoptique de l’état actuel

Les principaux éléments de l’analyse de l’état actuel de la Sarine sont présentés dans le Tableau 21 sous
forme de déficits/contraintes et de forces/potentiels pour chacun des domaines analysés.
Tableau 21 : Tableau synoptique de l’état actuel du cours d’eau

Domaine

Déficits / contraintes

Forces / potentiels

PAYSAGE A GRANDE ECHELLE ET TOPOGRAPHIE
La régulation de l'eau par les barrages et le
Paysage fluvial spectaculaire et contrasté (falaise de
renforcement des berges qui tend à figer le paysage
molasse et plages constituées par des dépôts
d’alluvions)
UNITES PAYSAGERES DE LA SARINE
Espace de liberté de la Sarine très contenu pour des
Terrasses agricoles, magnifiques respirations sur la
raisons de sécurité
ville et la Sarine

Paysage

PATRIMOINE CULTUREL
Patrimoine paysager soumis à la pression immobilière Patrimoine culturel, paysager et bâti encore bien
préservé
de l’eau
Défi paysager de l'insertion de nouvelles infrastructures
dans d’eau
le territoire ouvert de la Sarine (ponts,
de cours
passerelles, piscine, STEP,…).
VUES ET DEGAGEMENT
Avancée de la forêt sur les coteaux et les berges,
Parcours le long de la Sarine, rythmés par de la
fermant les vues
végétation plus ou moins dense
Berges de la Sarine pas toujours accessibles, le
Une ville qui cherche à profiter des vues sur la Sarine
contact avec la rivière parfois intime, quelque fois
depuis ses terrasses, ponts, passerelles, jardins en
distante
balcon et espaces publics de quartier ou d'importance
EXPLOITATION DE LA FORCE HYDRAULIQUE
Barrage de la Maigrauge = contrainte irrémédiable
Dangers liés à la brusque variabilité de la hauteur
d'eau
EXPLOITATION DE LA SARINE PAR ET POUR SES HABITANTS
Peu d’activités liées directement à la Sarine

Usage

de l’eau

Diversité d’activités et d’usages (quartiers
dynamiques)
Accès aux berges et au cours d'eau souvent difficiles
voire impossibles
MOBILITE DOUCE ET MISE EN RESEAU DES ACTIVITES
Manque de connexions haut/bas et de continuités
Réseau de mobilité douce bien développé
de cours
d’eau diversité de promenades, urbaines et animées,
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
et aux
poussettes peu développée
naturelles et secrètes, et riche en ambiances
PRINCIPAUX ACTEURS CONCERNES PAR LE PROJET
Oppositions et non-acceptation du projet de
revitalisation

Principaux acteurs concernés par le projet identifiés
(en partie intégrés au groupe de soutien restreint et
élargi)
Information sur le déroulement du projet sera faite à la
population locale après cette étude

PROJETS EN COURS ET SYNERGIES
Assainissements des éclusées et du régime de charriage de l'aménagement hydroélectrique de l'OelbergMaigrauge
Assainissement du site pollué de l'ancienne usine à gaz
Révision du Plan d'aménagement local (PAL)
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Domaine

Déficits / contraintes

Forces / potentiels

PARC PERIURBAIN ET DOMAINE DE LA SARINE
Cours d’eau dans contexte urbain
Notion de parc périurbain relevée dans la révision du
PAL (considération de la Sarine comme un espace à
vocation publique)

de l’eau

ESPACE RESERVE AUX EAUX
Présence d'installations dans l'espace réservé
Espace concret pour la réalisation des mesures
Aménagement
(contraintes)
d'aménagement
- Installations non modifiables (déplacement
Marge de manœuvre relativement importante dans
du territoire
de cours d’eau
disproportionné)
espace réservé aux eaux
- Installations déplaçables (déplacement raisonnable
mais induisant des coûts supplémentaires)
MAITRISE DU FONCIER
Propriétés à vocation publique dans espace réservé
aux eaux (négociations de rachat de terrains plus
aisées)
HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE
Régime hydrologique perturbé par aménagement
hydro-électrique de l'Oelberg-Maigrauge
- Tronçon à débit résiduel (Maigrauge-Oelberg) (4 m 3/s)
- Tronçon soumis au régime d'éclusées (OelbergSTEP) (de 4 à 99 m 3/s)
Colmatage des sédiments du lit sur la secteur aval
provoqués par le marnage
REGIME DE CHARRIAGE ET ATTEINTES
Régime de charriage totalement coupé au barrage
Conséquences du non renouvellement des matériaux
charriés et de l'endiguement du cours d'eau:
- Incision du lit et mise à nu de la molasse (manque de
substrat)
- Manque de dynamique fluviale

Ecosystème

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Largeur actuelle du cours d'eau inférieure à largeur
naturelle
Important déficit écomorphologique du cours d'eau:
- Variabilité de la largeur du lit faible
de cours
d’eau
- 60%
des rives
très atteintes à fortement atteintes
- 25% des rives avec un renforcement des pieds de
berges total
Géométrie du lit est de type trapézoïdal avec un fond du
lit horizontal et des berges abruptes
BIOTOPES ET BIOCENOSES
Réduction de la qualité écologique du lit du cours
Impact positif des crues de 2005 sur la qualité
d’eau à la suite de l’incision du lit et du marnage (perte écologique du secteur amont
d'habitats aquatiques)
2 sites de qualité biologique d’importance suprarégionale (site de reproduction des batraciens à la
Maigrauge et prairie sèche aux Neigles)
Obstacles à la connectivité longitudinale:
La Sarine est un axe de déplacement privilégié pour la
- Canal de dévalaison du barrage de la Maigrauge et, faune aquatique et terrestre
dans une moindre mesure, seuil aux Grandes-Rames
(faune aquatique)
- Urbanisation (faune terrestre)
Connectivité latérale (interface terre/eau) détériorée
causé par artificialisation des berges
Faune piscicole: disparition des grands migrateurs,
Amélioration récente de l'ombre (crues de 2005?)
raréfaction d'espèces autrefois fréquentes, apparition
et prolifération d'espèces liées aux eaux plus calmes
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Domaine

Déficits / contraintes

Forces / potentiels

BIOTOPES ET BIOCENOSES
Diminution de la diversité floristique liée aux milieux
humides et banalisation des espèces végétales
Présence d'espèces végétales invasives
Potentiel entre centralité urbaine et cours d’eau
partiellement préservé (sensibilisation et découverte
de la nature)

Ecosystème

QUALITE DE L'EAU
Qualité biologique:
- Qualité satisfaisante à la Maigrauge
Qualité chimique de l’eau
- Bonne à très bonne (appréciation)
Atteintes à la qualité des eaux superficielles identifiée à
l'intérieur et en amont du périmètre d'étude

de cours d’eau
Qualité biologique:
- Qualité médiocre aux Neigles

Dangers
naturels et
aménagement
de cours d’eau

DANGERS LIES AUX CRUES ET POTENTIEL DE DEGATS
3
Capacité hydraulique du lit de la Sarine (env.600 m /s,
correspond à env. un événement d'un temps de retour
de 50 ans)
Zones de dangers et étendues des débordements
connus selon carte des dangers
Potentiels de dégâts limités sur les bâtiments
Montant des dommages potentiels relativement faible
ENTRETIEN DU COURS D'EAU
Aucun plan d’entretien du cours d’eau et de ses berges
AMENAGEMENTS DE COURS D'EAU - ETUDES EXISTANTES
Projet de stabilisation de pied de berges
Mesures d'aménagement de la rive droite (Maigrauge)
(dimensionnement d'épis) en cours
concluantes
Etudes préliminaires de revitalisation existantes pour
le tronçon Maigrauge-Oelberg (principes de mesures
d'aménagement proposés)
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4.

Vision de développement

La vision de développement se base sur l’état actuel de la Sarine ainsi que des déficits et potentiels
identifiés dans l’analyse du contexte. Concrètement, la vision de développement est traduite par des lignes
directrices, des objectifs spécifiques et des indicateurs qui sont présentés dans les chapitres suivants.
En fonction des déficits identifiés dans l’analyse de l’état actuel de la Sarine, le but principal de la vision de
développement est d’améliorer l’état écologique et morphologique du cours d’eau à l’intérieur du périmètre
d’étude.
Les aspects paysagers et sociaux ont également été analysés. Des lignes directrices et des objectifs sont
fixés pour l’attractivité de la Sarine ainsi que pour la préservation et la valorisation du paysage fluvial.
La structure de présentation utilisée dans ce chapitre se base sur les entités spatiales du paysage fluvial
identifiés dans l’analyse du contexte (Sarine, paysage ouvert, coteaux boisés et espaces urbains).

4.1

Lignes directrices

La vision de développement de la Sarine est traduite par trois lignes directrices :




RÉTABLIR UNE DYNAMIQUE ALLUVIALE DU COURS D’EAU PROCHE DE L’ÉTAT
NATUREL ;
FAVORISER LA DIVERSITÉ DES HABITATS ET
BIOCÉNOSES TYPIQUES ;

LE DÉVELOPPEMENT

DE

PRÉSERVER ET AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DE LA SARINE ET DES ESPACES
CONNEXES EN TANT QUE RESPIRATION PAYSAGÈRE À VOCATION PUBLIQUE.

La cible principale de la vision de développement est le « Domaine de la Sarine ». A cette entité spatiale
s’ajoutent trois autres, concernées essentiellement par le développement paysager et d’agrément :
Entités spatiales du paysage fluvial
Domaine de la Sarine

Relation avec le projet de revitalisation
Espace pour les mesures concrètes de revitalisation des
eaux de la Sarine (espace réservé aux eaux)
Espace de respiration dédié au cours d’eau

Paysage ouvert
Coteaux boisés

Espaces pour les mesures d’accompagnement du projet
de revitalisation

Espaces urbains
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4.1.1

Développement du « Domaine de la Sarine »

Le domaine de la Sarine et son développement est défini de la manière suivante :









4.1.2

le domaine de la Sarine intègre dans ses limites l’espace réservé aux eaux ; celui-ci est le support
direct pour le rétablissement de la dynamique alluviale du cours d’eau, la diversification des habitats
et le développement de biocénoses typiques ; en d’autres termes, l’espace réservé aux eaux
représente l’espace et la marge de manœuvre pour la transposition des mesures concrètes de
revitalisation des eaux de la Sarine ;
le domaine de la Sarine est également un espace de respiration dédié au cours d’eau ; par rapport à
l’entité spatiale de la Sarine définie à l’état actuel, le domaine de la Sarine prend de la largeur et de
l’importance ;
le domaine de la Sarine est composé de la Sarine, de ses berges et des terrasses inférieures ; parmi
les terrasses inférieures sont inclus la plaine de la Maigrauge, les terrains autour de la piscine de la
Motta, les Grandes-Rames, la zone autour du site de l’ancienne usine à gaz, les terrains de
Derrière-les-Jardins, le parking des Augustins, la plaine du Grabensaal, le quartier des Neigles, ainsi
que la zone de la STEP ; pour ces secteurs, une réflexion particulière en lien avec la Sarine devra
être menée concernant leurs réaménagements futurs en plus des restrictions liées à l’espace
réservé aux eaux ;des synergies devront avoir lieu avec les projets d’assainissement des éclusées
et du régime de charriage ainsi que les déversements de crues artificielles au niveau du barrage de
la Maigrauge ;
les usages à l’intérieur du domaine de la Sarine devront être priorisés (zones calmes, zones
naturelles, zones animées, zone de détente et de loisirs, zones avec accès au cours d’eau et aux
berges, etc.) ; l’accès au cours d’eau pour le public sera amélioré tout en respectant la priorisation
des usages ;
les zones comprises dans le domaine de la Sarine peuvent être inondables ; les risques en
découlant doivent être pris en compte.

Développement des autres entités spatiales du paysage fluvial

Le développement proposé des autres entités spatiales du paysage fluvial ainsi que le développement du
réseau de mobilité douce sont présentés dans les points suivants :


Paysage ouvert
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les paysage ouverts, cultivés ou non, devront être maintenus, voire renforcés ;
l’agriculture devra être valorisée en tant que patrimoine paysager de la Sarine, notamment vers la
terrasse haute des Neigles ; en effet cette terrasse cultivée apporte une dimension productive à ce
lieu, participe à la diversité du paysage et donne un espace de respiration au bord de la Sarine ;

Espaces urbains


l’espace urbain et son aménagement devront être de qualité et en relation avec la Sarine (places,
placettes, terrasses, belvédères, rues, ruelles, escaliers) ;

FR03887 | 28.03.2014 | Projet de revitalisation de la Sarine - Phase Concept



Coteaux boisés





la gestion et l’entretien des coteaux et des berges boisées sont des points qu’il faut discuter aussi
bien du point de vue du paysage, du patrimoine et de la biodiversité ;
il convient de réfléchir à une gestion différente des coteaux et des berges boisées qui ménage plus
de vues sur la Sarine et qui diversifie le paysage et la biodiversité ;

Intensification du réseau de mobilité douce et mise en réseau


le réseau de mobilité douce devra être complété, notamment en renforçant l’accessibilité haut-bas,
ainsi qu’en créant des promenades continues en veillant à l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite.

La carte de la vision de développement de la Sarine et de son paysage fluvial est présenté dans la Figure
109.
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Figure 109 : Carte de développement de la Sarine (ANNEXE 38)
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4.2

Objectifs spécifiques de développement et indicateurs

Les objectifs spécifiques de développement précisent les lignes directrices du projet de revitalisation pour le court/moyen terme. Le Tableau 22 les met en relation avec les entités spatiales de la vision de développement et les indicateurs.
Les indicateurs doivent servir à l’évaluation des variantes d’aménagement par la vérification de l’atteinte des objectifs spécifiques.
Tableau 22 : Lignes directrices et objectifs de développement en relation avec les entités du paysage fluvial

VISION DE DEVELOPPEMENT

Espaces urbains

Coteaux boisés

LIGNES DIRECTRICES

Paysage ouvert

Domaine de la Sarine

PAYSAGE FLUVIAL

Objectifs spécifiques de développement

Indicateurs
pour l’évaluation des variantes d’aménagement

RETABLIR UNE DYNAMIQUE ALLUVIALE DU COURS D’EAU PROCHE DE L’ETAT NATUREL
Améliorer le transit des matériaux alluviaux sur le tronçon du cours d’eau à l’intérieur du périmètre
d’étude
Diversifier le lit mineur du cours d’eau en compatibilité avec le régime hydrologique imposé et élargir
le lit majeur par la mise à disposition de l’espace réservé aux eaux

Développer des synergies avec les assainissements des éclusées et du régime de charriage ainsi
qu’avec les déversements de crues artificielles

2

-

Surface de bancs de graviers nus [m ]

-

Type et origine des matériaux alluviaux (substrat) apportés ou mis à disposition

-

Variabilité de la largeur du lit mouillé [faible / moyenne / élevée]

-

Variabilité de la profondeur maximale d’écoulement [faible / moyenne / élevée]

-

Variabilité de la vitesse d’écoulement [faible / moyenne / élevée]

-

Mise à disposition de l’espace réservé aux eaux [oui / non]

-

Synergies avec l’assainissement des éclusées [oui / non]

-

Synergies avec l’assainissement du régime de charriage [oui / non]

-

Synergies avec le déversement de crues artificielles [oui / non]

FAVORISER LA DIVERSITE DES HABITATS ET LE DEVELOPPEMENT DES BIOCENOSES TYPIQUES

Favoriser la typicité et l’attractivité des milieux alluviaux favorables à la faune et à la flore associées

Améliorer l’écomorphologie du cours d’eau et des rives ainsi que la connectivité à l’interface
terre/eau
Assurer une connectivité aquatique longitudinale sans entrave et développer des synergies avec la
planification de l’amélioration de la migration (dévalaison) au barrage de la Maigrauge
Améliorer la perméabilité de la zone urbaine pour la faune le long du corridor migratoire qu’est le
vallon de la Sarine
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-

Répartition des milieux alluviaux et annexes aquatiques [homogène / localisés / isolés]

-

Surface des formations alluviales (herbacées et à bois tendre) [m ]

-

Diversité et attractivité des milieux alluviaux et des annexes aquatiques [faible / moyen / élevé]

-

Espèces caractéristiques des zones alluviales [oui / non]

-

Longueur de rives naturelles / peu atteintes ou non stabilisées [m]

-

Déclivité des berges

-

Type de stabilisation de berges [végétale / bois / enrochement / béton]

-

Nombre de seuils / obstacles [n]

-

Franchissabilité des seuils / obstacles [faible / moyen / élevé]

-

Synergies avec le rétablissement de la dévalaison [oui / non]

-

Renforcement du corridor migratoire [oui / non]

2
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PRESERVER ET AMELIORER L’ATTRACTIVITE DE LA SARINE ET DES ESPACES CONNEXES EN TANT QUE RESPIRATION PAYSAGERE A VOCATION PUBLIQUE
Améliorer l’accès aux berges et au cours d’eau pour le public par l’aménagement d’espaces de
détente et de loisirs
Organiser l’espace de manière à prioriser les usages
Redonner un espace ouvert et libéré sur la Sarine
Valoriser les terrasses agricoles comme patrimoine paysager
Renforcer l’accessibilité haut-bas, compléter le réseau de mobilité douce et créer des promenades
longitudinales continues
Traiter les coteaux en s’appuyant sur une gestion différenciée de la forêt, ménageant vues, chemins
et diversité des paysages.

132

-

Qualité des accès à la Sarine [amélioration oui / non]

-

Intégration des accès à la Sarine compte tenu de la priorisation des usages [faible / moyenne /
élevée]

-

Priorisation des usages (zones naturelles/calmes, zones animées, zones de détentes et de loisirs,
zone avec accès au cours d’eau et aux berges) [oui / non]

-

Mesure de l’espace ouvert et libéré sur la Sarine [m ]

-

« Mesure de la qualité » des terrasses agricoles comme patrimoine paysager [amélioration oui /
non]

-

Continuité des promenades longitudinales [oui / non]

-

Qualité et intégration des aménagements [faible / moyenne / élevée]

-

Préservation des vues existantes [oui / non]

-

Nouvelles vues sur la Sarine [oui / non]

2
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5.

Conclusion

L’état actuel de la Sarine en ville de Fribourg entre le barrage de la Maigrauge et la STEP a été analysé pour
les aspects des domaines du paysage, de l’usage de l’eau, de l’aménagement du territoire, de l’écosystème
ainsi que des dangers naturels. Les principaux éléments qui résultent de l’analyse du contexte sont :









un cours d’eau qui présente un déficit écologique et morphologique important malgré les effets
positifs des crues et des travaux de réaménagements qui les ont suivis sur le secteur amont du
périmètre d’étude ;
un régime de charriage et un régime hydrologique naturel perturbé par l’exploitation de la force
hydraulique ; les conséquences sont l’incision du lit, la suppression du rechargement du substrat
fluviatile et le marnage ; des synergies avec l’assainissement des éclusées et du régime de
charriage sont donc nécessaires ;
l’espace réservé aux eaux (provisoire) permettant une marge de manœuvre importante tout en
prenant en considération les installations sises à l’intérieur ;
un paysage fluvial encore ouvert malgré l’avancée de la forêt sur les coteaux et les berges ;
un réseau de mobilité douce très développé mais des connexions haut-bas et des aménagements
pour les personnes à mobilité réduite manquants ; des discontinuités dans les franchissements du
cours d’eau ;
de nombreuses activités et centres d’intérêts sont présents le long de la Sarine mais pourraient être
mieux mis en réseau.

La vision de développement de la Sarine fixée dans l’étude consiste à :






améliorer l’état écologique et morphologique du cours d’eau par le rétablissement des processus
naturels ;
donner plus d’espace au cours d’eau par la mise en place du « Domaine de la Sarine » ;
améliorer et valoriser le paysage fluvial ;
offrir au public des espaces de détente et de loisirs à proximité directe du cours d’eau.

Les lignes directrices et les objectifs spécifiques précisent la vision de développement. Elles permettront
d’élaborer des variantes d’aménagement dans le cadre de la deuxième étape du projet de revitalisation.
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Figure 101 Matrice de dangers en fonction de la probabilité (fréquence) et de l’intensité, importance pour
l’aménagement du territoire (source : Directive OFEG 2001 – Protection contre les crues des cours d’eau)108
Figure 102 Aménagement de la rive droite de la Maigrauge (élargissement du lit et enrochements
partiels)
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Figure 103 : Ville de Fribourg selon le plan de Martini de 1606 : relation ville/Sarine
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Figure 104 : Carte de synthèse de l’état actuel – Paysage et usage de l’eau (ANNEXE 33)
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Figure 105 : Carte de synthèse de l’état actuel – Aménagement du territoire – Contraintes à l’intérieur de
l’espace réservé aux eaux (ANNEXE 34)
117
Figure 106 : Carte de synthèse de l’état actuel – Ecosystème – Hydrologie / Charriage / Ecomorphologie
(ANNEXE 35)
119
Figure 107 : Carte de synthèse de l’état actuel – Ecosystème – Biotopes / Connectivités (ANNEXE 36)121
Figure 108 : Carte de synthèse de l’état actuel – Dangers naturels – Carte de dangers
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Figure 109 : Carte de développement de la Sarine (ANNEXE 38)
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