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Espaces vitaux et animaux

Les berges de fleuves et rivières, forêts alluviales et autres zones humides (comme par ex. les ma-
rais et marécages) sont des espaces vitaux qui recèlent une biodiversité étonnante. Ces espaces vi-
taux ont fortement subi l’influence de l’homme, qui a beaucoup nuit à leur dimension et qualité. Les 
berges ont été canalisées ou perturbées par de nombreux aménagements. Les zones humides ont 
été asséchées pour obtenir des terres cultivables supplémentaires. Les cours d’eau ont été utilisés 
pour produire de l’électricité. Depuis un peu plus de 20 ans, on s’efforce de renaturer ces espaces 
et d’agrandir les zones humides.
Les animaux typiques des zones humides et des berges sont le castor et la loutre ainsi que de nom-
breuses espèces d’oiseaux et d’amphibiens. Le cerf élaphe et le sanglier vivent eux aussi dans les 
prairies alluviales et sur les berges des fleuves et rivières.

Les mares abritent 
des grenouilles et 
crapauds, qui ont 
absolument besoin 
d’eau pour vivre.

De nombreux oise-
aux affectionnent 
eux aussi les zones 
humides, les rivi-
ères et les eaux 
dormantes comme 
espaces vitaux.

Intakte Flussläufe 
sind für Fische 
und alle anderen 
Wasserbewohner 
von zentraler Be-
deutung.

Les espaces aquatiques 

Les zones d’eau 
peu profondes pré-
sentent une forte 
diversité d’espèces.
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Les principales causes d’influences néfastes pour la bio-
diversité dans les zones humides et les fleuves et rivières
sont les suivantes:
- Rectification et canalisation de cours d’eau
- Exploitation de l’eau pour la production d’énergie
- Obstacles le long des fleuves et rivières
- Assèchement de marais et assèchement de zones humides
- Creusement de canaux dans les zones humides
- Utilisation massive d’engrais sur les surfaces agricoles situées à proximité des fleuves et rivières
- Prédation par des animaux, qui se nourrissent d’amphibiens et de poissons
- Activités de loisirs

Les poissons auto-
chtones sont me-
nacés par le cor-
moran, venu d’Asie. 

Les vidanges de 
lacs de barrage 
menacent cette for-
me de milieu aqua-
tique. Les assèche-
ments menacent 
les espaces vitaux 
sur les berges. 

Les centrales hyd-
roélectriques influ-
ent négativement 
et massivement sur 
les espaces vitaux 
dans les eaux cou-
rantes.

Menace

Le trafic incessant 
sur les rivières me-
nace la faune et la 
flore aux abords 
des cours d’eau.
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Ce que les chasseurs entreprennent dans les zones hu-
mides et pour les fleuves et rivières pour la préservation 
de la biodiversité:

- Renaturer des plaines alluviales
- Mise en place d’eaux dormantes (mares, étangs)
- Réouverture et renaturisation de fleuves et rivières, mise en valeur de buissons sur les 

berges (petites structures, plantations sur les berges)
- Création et entretien de petites zones humides (creusement de mares et étangs, fenai-

son, arrachage de buissons)
- Collecte de déchets le long des fleuves et rivières

Les cours d’eau re-
modelés et corrigés 
sont rendus attrac-
tifs pour les pois-
sons. 

Des tronçons de 
fleuves sont réna-
turés pour la pro-
tection contre les 
inondations.

Les chasseurs 
entretiennent et 
étendent en per-
manence les zones 
humides.
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La zone de protec-
tion créée par les 
chasseurs des Gri-
sons au Cazis Mun-
té sert de zone 
d’habitat et de 
nichage aux oise-
aux aquatiques. 

Travail en faveur 
du patrimoine naturel


