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Mercredi 22 mai 2013    
Ecole professionnelle de Martigny (VS)      

  © Etat du Valais - section de protection contre les crues du Rhône 
 

L’aménagement des cours d’eau à l’exemple de la  
3

ème
 correction du Rhône :  

Chance ou péril pour la forêt ?  
 
L’aménagement des cours d’eau prend une place de plus en plus importante pour les 
collectivités publiques confrontées, dans ce contexte, à des enjeux sécuritaires, 
environnementaux et sociaux. Les phénomènes météorologiques de ces dernières décennies, 
indicateurs manifestes des changements climatiques en cours, ont démontré que les principes 
appliqués dans le passé pour la correction des cours d’eau ne permettaient plus, aujourd’hui, 
d’atteindre les objectifs de sécurité vis-à-vis du développement des zones habitées, 
industrielles et des voies de communication. En matière environnementale, l’érosion de la 
biodiversité met également en évidence l’importance des cours d’eau comme milieux pionniers 
et en tant que corridors écologiques. En zone périurbaine, les cours d’eau et leurs boisements 
riverains jouent également un rôle en termes de loisirs non négligeable. Mais quelle place peut 
être réservée et pour quel type de végétation le long de nos cours d’eau ? 
 
La 3ème correction du Rhône fait figure de chantier du siècle dans le canton du Valais et en 
Suisse, d’une part en lien avec les enjeux en matière de sécurité, d’environnement, de loisirs, et 
d’aménagement du territoire, mais aussi en regard des montants qui seront investis. Le 
développement de ce projet met en évidence le fait que la plaine du Rhône est un espace 
confiné soumis à de fortes pressions et dans lequel les terres agricoles fertiles doivent être 
préservées. Face à ces multiples intérêts, vu les contraintes en matière de stabilité des digues, 
une forêt riveraine pourra-t-elle effectivement se développer et avec quelles contraintes 
d’entretien ? 
 
Selon l’approche du Forum forestier lémanique, nous présenterons et débattrons de la 
problématique à travers les échelles internationale, nationale, régionale et locale, impliquant 
divers acteurs intéressés par l’interface forêt – environnement - société.  
 

Cette journée vous concerne,  

parce que vous êtes propriétaire forestier, représentant d’une autorité ou administration locale ou 

régionale, gestionnaire, chercheur, étudiant ou enseignant dans les domaines des cours d’eau, de 

l’environnement et de la forêt, consultant ou gestionnaire de milieux naturels, actif dans les médias et la 

vulgarisation, engagé dans une association de protection de l’environnement, ou simplement un-e 

intéressé-e ! 

 

Qui sommes-nous ? 

Créé au printemps 1999, le Forum Forestier Lémanique (FFL) est un podium de discussion regroupant 
de nombreux acteurs forestiers et gestionnaires de milieux naturels résidant dans l’Arc lémanique franco-
suisse. Sa mission est de faciliter les contacts et de promouvoir les échanges entre professionnels et 
experts actifs aux niveaux local, national et international. A cet effet, il organise des Journées 
thématiques et des visites sur le terrain ouvertes à tous. Celles-ci favorisent les rencontres et le partage 
d’expériences diverses sur des thèmes d’intérêt commun. Elles encouragent aussi les actions conjointes. 
Les thèmes traités lors des précédentes journées figurent sous www.f-f-l.org  
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Programme 
 
Accueil et café à 9h00 à l’Ecole professionnelle de Martigny 
 
Animation : Olivier Guex, chef du Service des forêts et du paysage du canton du Valais 
  

9h20 Mot de bienvenue et introduction 
Alex Mc Cusker, président FFL 
Olivier Guex, chef du Service des forêts et du paysage du canton du Valais 

9h30 La 3ème correction du Rhône en Valais : genèse, objectifs, problématiques, 
choix de variantes. 
Tony Arborino (Service des routes, des transports et des cours d’eau du Valais, 
chef de la section protection contre les crues du Rhône)  

10h00 Le rôle de l'arbre et sa contribution à la sécurité dans l'aménagement des cours 
d'eau  
Frank Baz (syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses abords, sm3a) 

10h30 Pause 

10h45 Végétation riveraine et contraintes sécuritaires 

Alexandre Vogel (Service des routes, des transports et des cours d’eau du 
Valais, géologue de la section protection contre les crues du Rhône) 

11h00 Enjeux écologiques : entre réseau biologique et paysage 
Romaine Perraudin Kalbermatter (Service des forêts et du paysage du Valais, 
biologiste pour la section protection contre les crues du Rhône) 

11h15 Aspects sociaux : quels usages par le public et quelles attentes ? 
Georges Descombes (Ecole d'architecture de l'Université de Genève) 

11h30 Discussion 

 

Midi : Repas à l’Ecole professionnelle 

 
 
Après-midi :  Visites au fil du Rhône, de 14h à 16h30 
   
  - Dorènaz  : élargissement à l’embouchure du Trient 

Romaine Perraudin, Service des forêts et du paysage du Valais, 
biologiste pour la section protection contre les crues du Rhône 

  - Massongex-Aigle : reconnection avec la forêt alluviale 
Jean Rosset, Conservateur des forêts au Service des forêts, de 
la faune et de la nature de Vaud 
   

Fin des excursions à Aigle, départ individuels en voiture ou en transports publics (gare d’Aigle). 


