VIII. Un équilibre retrouvé
Vous voici arrivés au terme du «Parcours
de l’eau». Les ﬂots de la Borgne poursuivent quant à eux leur long chemin
jusqu’à la mer, en se mêlant aux eaux
du Rhône.
Une rivière sauvage
Débouchant du Val d’Hérens, la Borgne
a abandonné ses sables et graviers, de-ci
de-là, au gré de ses caprices. Au ﬁl des
siècles, elle a ainsi bâti un cône de
déjection qui s’étend sur la plaine et
repousse les eaux du Rhône contre le
pied du versant rocheux tout proche.
Des ﬂots apprivoisés
Durant les 19e et 20e siècles, le Rhône et
ses principaux afﬂuents furent endigués.
La Borgne ne ﬁt pas exception et s’écoule
désormais de façon rectiligne, contenue à
l’étroit entre de hautes digues. Les terrains
de plaine ont ainsi été soustraits aux inondations et des surfaces agricoles ont été
gagnées. Mais en même temps, le paysage des rivières valaisannes est devenu
monotone et écologiquement pauvre.

Dans la plaine aujourd’hui fortement
urbanisée, la sécurité contre les crues
n’est plus assurée. On a remarqué que
l’endiguement entraînait une augmentation des vitesses et des débits
d‘écoulement pouvant accroître le
risque d’inondation. Pour garantir
la sécurité des activités humaines et
améliorer le paysage naturel des milieux
riverains cher au cœur des Valaisans et
de leurs hôtes, la 3e correction du Rhône
prévoit laisser davantage d’espace aux
cours d’eau.

La Borgne du futur

Ein wiedergefundenes Gleichgewicht

Dans le cadre de ce vaste projet, la
Borgne fera l’objet d’une revitalisation.
Sans empiéter sur les terres agricoles,
des élargissements de son lit sont prévus.
D’une part, ils contribueront à sécuriser
les parcelles alentour en étalant le débit
de crue et, d’autre part, ils permettront
le développement de la forêt alluviale,
élément paysager et biologique
essentiel du cours d’eau.

Nun sind Sie am Ende des «Weg des Wassers» angekommen. Am
Ausgang des Val d‘Hérens hat die Borgne einen Schuttkegel abgelagert, der die Rhone an den gegenüberliegenden Talhang abgedrängt
hat. Die Rhone und ihre Zuﬂüsse wurden eingedämmt, die Borgne
ﬂiesst innerhalb von geradlinigen Dämmen. Dadurch wird die Ebene
nicht mehr überschwemmt und es konnten Landwirtschaftsﬂächen
gewonnen werden. Die Landschaft ist jedoch ökologisch arm und
monoton geworden. Um die Sicherheit zu gewährleisten und das Landschaftsbild zu verbessern, sieht die dritte Rhonekorrektion mehr Raum
für die Rhone vor und die Borgne wird ebenfalls revitalisiert.
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