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Introduction
Depuis l'an 2000, le canton du Valais a entrepris le vaste chantier de la Troisième correction du Rhône1, qui sera étalé sur une durée de 30 ans et qui devrait
aboutir d'une part à une réduction de la vulnérabilité des populations et des infrastructures de la plaine du Rhône et d'autre part à une profonde transformation du
paysage de la vallée du Rhône. Il s'agit en effet non seulement d'augmenter la
sécurité, mais également de redonner au fleuve une partie de son caractère naturel
afin qu'il assure un certain nombre de fonctions sécuritaires, écologiques, paysagères et touristiques.
L'aspect actuel du paysage de la plaine est le résultat d'une série de transformations majeures du fleuve et des cours d'eau latéraux, ainsi que de la plaine alluviale, de ses milieux et de l'occupation du sol. En moins de 150 ans, on est passé
d'une plaine encore fortement dépendante des processus fluviaux à un espace
fonctionnel sur lequel la population valaisanne a développé un système complexe
d'activités agricoles, industrielles et tertiaires, ainsi qu'un réseau dense de voies
de communication et une trame de plus en plus vaste d'espaces bâtis.
Cet article a pour objectif de reconstituer, à travers l'analyse de cartes historiques, l'évolution du paysage de la région de Conthey-Vétroz depuis le milieu du
XIXe siècle. Après une réflexion sur les transformations des paysages alluviaux et
une présentation des sources cartographiques et de la région d'étude, nous proposons une description de l'état de la plaine à différents moments et une analyse des
transformations, accompagnées d'une série de cartes thématiques mettant en évidence les principaux changements (disparition des zones humides et des forêts
alluviales, développement des voies de communication, extension des surfaces
bâties, etc.)2.
1

2

Tony ARBORINO, «Troisième correction du Rhône, sécurité pour le futur», dans Bull. ARPEA, 212
(2002), p. 31-36; Tony ARBORINO, «Troisième correction du Rhône, sécurité pour le futur», dans
Bull.ARPEA, 214 (2002), p. 15-19.
Cet article découle d'une recherche en cours à l'Institut de Géographie de l'Université de Lausanne (Sabine STÄUBLE, Evolution du paysage de la plaine du Rhône suisse entre 1800 et 2000,
Université de Lausanne, Faculté des Géosciences et de l'Environnement, thèse de doctorat en
cours).
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Les paysages des plaines alluviales et leurs transformations
L'eau est un agent essentiel de la morphogenèse des vallées alpines. Les cours
d'eau érodent les versants, creusent des vallées et déposent les matériaux arrachés
dans les plaines élargies par les glaciers, là où la pente et la vitesse du courant
diminuent, comme cela est le cas dans la vallée du Rhône à l'aval de Brigue. Les
environnements de sédimentation sont souvent complexes et le tracé de ces cours
d'eau des plaines alpines se modifie au gré des crues et des étiages. Lors des crues
importantes, le cours d'eau sort de son lit majeur et inonde une partie de la plaine
alluviale. Ainsi, avant la première correction du fleuve (1863-1894), une large
part de la plaine du Rhône, à l'exception des cônes de déjection des affluents latéraux, était étroitement liée à la dynamique du fleuve 3 .
La dynamique du paysage des plaines alluviales dépend essentiellement des
relations réciproques entre trois facteurs - la dynamique fluviale, les sociétés riveraines et les aménagements fluviaux - , qui entretiennent un triple jeu de relations
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Fig. 1 - Evolution historique des relations réciproques entre la dynamique fluviale, les
sociétés riveraines et les aménagements fluviaux. Avant le milieu du XIXe siècle, les activités humaines doivent s'adapter à la dynamique fluviale, malgré des tentatives de dominer cette dynamique. Après la correction du fleuve, la dynamique fluviale est fortement
conditionnée par les aménagements hydrauliques et la plaine alluviale peut progressivement être mise en valeur. La politique actuelle d'aménagement des cours d'eau vise à
retrouver un nouvel équilibre entre la dynamique fluviale, ses fonctions écologiques et
économiques et la sécurité des infrastructures et activités humaines.
3

Cela ne signifie toutefois pas que l'ensemble de la plaine était un vaste marécage, inhospitalier et
sans valeur économique, comme cela a pu transparaître dans certaines descriptions faites par les
voyageurs du XVIIIe et du XIXe siècle (voir Claude REICHLER, Roland RUFFIEUX, Le voyage en
Suisse. Anthologie des voyageurs français et européens de la Renaissance au XXe siècle, Paris,
1998; Antoine PITTELOUD, Le voyage en Valais. Anthologie des voyageurs et des écrivains de la
Renaissance au XXe siècle, Lausanne, 2005), ainsi que par les ingénieurs de la première correction
du Rhône (Charles DE TORRENTÉ, La correction du Rhône en amont du lac Léman, Berne, 1964,
p.41).
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d'impacts (fig. 1). Les recherches récentes4 sur l'histoire des aménagements des
cours d'eau et de leurs incidences sur l'hydrosystème5 montrent que ces relations
ont fortement évolué au cours du XIXe siècle. On est ainsi passé d'une situation
d'adaptation de l'homme à la dynamique fluviale à une progressive domestication
des fleuves. C'est le cas également pour le Rhône valaisan (fig. 1). Jusqu'au
milieu du XIXe siècle, les activités économiques des populations, tout comme les
aménagements sur le fleuve et ses affluents dépendent très fortement de la dynamique fluviale: on est dans une situation d'adaptation de l'homme au fleuve. Avec
les travaux de la première et de la deuxième correction du Rhône (respectivement
entre 1863-1894 et 1930-1960), la société valaisanne domestique progressivement le fleuve grâce à la réalisation d'aménagements de grande ampleur tant sur
le fleuve (endiguement, construction d'épis, rectification du tracé) que dans la
plaine (drainage, mise en valeur agricole)6: cette phase constitue une domestication de l'hydrosystème fluvial. La récurrence d'inondations de grande ampleur7
dans les Alpes suisses à partir de 1987 montre toutefois les limites de cette domestication. La politique d'aménagement des cours d'eau en Suisse vise actuellement
une cohabitation harmonieuse entre les activités humaines et la dynamique fluviale, en voulant redonner un certain espace aux cours d'eau8, tout en maintenant
la plupart des activités économiques développées dans les plaines alluviales
durant la phase précédente.
4

5

6

7

8

Voir par exemple Jacques BETHEMONT, De Veau et des hommes, Paris, 1977; Geoffrey E. PETTS,
Claude AMOROS (éd.), Fluvial hydrosystems, Londres, 1996; Geoffrey E. PETTS, Heino MÖLLER,
A. L. Roux (éd.), Historical change of large alluvial rivers: Western Europe, Chichester, 1989;
Melanie COSSIN, Hervé PIÉGAY, «Réflexions préliminaires à un diagnostic paysager des hydrosystèmes fluviaux», dans Revue de Géographie de Lyon, 73/4 (1998), p. 273-284; Jacques BETHEMONT, Les grands fleuves: entre nature et société, Paris, 1999; Jean-Paul BRAVARD, Hervé PIÉGAY,
«L'interface Nature-Société dans les hydrosystèmes fluviaux», dans Géocarrefour, 75/4 (2000),
p. 273-274; Daniel VISCHER, Histoire de la protection contre les crues en Suisse, Bienne, 2003.
L'hydrosystème est constitué de l'ensemble des eaux d'une région, sous leur forme solide (glaciers), liquide et gazeuse et avec leurs caractéristiques quantitatives, qualitatives et dynamiques
(dynamique fluviale). Dans les Alpes, l'hydrosystème naturel est fortement modifié par les
impacts des activités humaines, notamment les aménagements hydroélectriques.
Sur les modalités et les impacts des deux premières corrections du Rhône, on se référera notamment aux travaux suivants: Charles LENTHÉRIC, Le Rhône alpestre et le Valais, Avignon, 1883 et Le
Rhône, du St-Gothard à la mer. Histoire d'un fleuve, Paris, 1892; Paul DE RIVAZ, La correction du
Rhône et ses torrents, Lausanne, 1898; Ignace MARIÉTAN, Le Rhône. La lutte contre Veau en
Valais, Neuchâtel, 1953 (Trésors de mon pays 64); Charles DE TORRENTÉ, La correction du Rhône
en amont du lac Léman, Berne, 1964; Gabriel BENDER, De la Camargue à la Californie. La plaine,
le Rhône et les riverains, enjeux, débats et réalisations dans la région de Martigny, 1750-1860,
Université de Genève, mémoire de diplôme, 1996; Bertrand POSSE, Éléments d'écologie paysagère en plaine du Rhône (Valais, Suisse): de V endiguement du fleuve à nos jours (Evionnaz-Riddes
/ Salquenen-Tourtemagne), Université de Neuchâtel, travail de diplôme, 1997; Gabriel BENDER,
«Où est passée la Camargue valaisanne?», dans P. DUBUIS /éd.), La mémoire dans la vie, Sion,
2001 (Cahier d'Ethnologie 6), p. 87-104; Elodie PAULMIER, Évolution de la qualité écologique des
paysages de la plaine du Rhône sur la base d'une analyse spatiale de cartes historiques, Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, mémoire de diplôme postgrade, 2004. Sur la région de
Conthey-Vétroz, voir Lena PASCHE, Inondations de 1868 et émergencee de la politique de correction des eaux et de reboisement dans les Alpes suisses au cours du XIX siècle. Le cas du Valais et
de la région de Conthey, Université de Lausanne, mémoire de licence, 2002 et «Travaux de correction des cours d'eau en Valais et dans la région de Conthey (1860-1900)», dans Vallesia, 59
(2004), p. 225-246.
Voir notamment: Analyse des causes des crues de l'année 1987. Rapport final, Berne, 1991; Stefan BADER, Pierre KUNZ, Climat et risques naturels - La Suisse en mouvement, Zurich, 1998; Les
crues 2000. Analyse des événements, cas exemplaires, Berne, 2002 (Rapports de l'OFEG, Série
Eaux,n°2).
Protection contre les crues. Plus d'espace pour les cours d'eau, Bienne, 2002 (Aquaterra n° 1);
Marc ZAUGG, «Mehr Raum den Fliessgewässern. Der Weg zu einem nachhaltigen Hochwasserschutz», dans Gaia, 12 (2003), p. 121-127.
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