Plantation de rideaux-abris des Barges

Projet régional de compensation

PRC

SUIVI / ENTRETIEN

GARANTIE

Plantation de haies aux Barges

Semis d’un mélange prairial bas «Vertibor Humus»
à but technique (inhibition de la pousse des
grandes plantes rudérales). Fauchage en été
sur 3 ans (2 passages par année), nettoyage
sommaire entre les lignes avec une petite
épareuse. Dès la 5ème année, entretien sélectif
alterné par tronçons de 100 m, pour optimisation
de la structure (favoriser l’hétérogénéité).

La pérennité de la plantation est garantie par
la constitution d’une servitude en faveur de
l’Etat du Valais, signée par les propriétaires des
parcelles concernées (inscription de la bande
boisée au registre foncier).

LOCALISATION

Entretien des plantations (fauchage,
arrosage) sur 3 ans: 2’000 CHF / an

Entretien des haies par la suite

Une partie est classée en forêt, le reste est
mis sous protection selon l’article 17 de la loi
cantonale sur la protection de la nature et
certaines parties sont mises sous protection
dans les règlements communaux et dans le
PAZ.

(recepage) : 6 à 7 CHF le mètre

SITUATION
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DONNEES GENERALES
Arrondissement
Commune
Lieu-dit
Identifiant
Coordonnées
Superficie
Type de mesure
Altitude
Date de la décision
Date de réalisation
Coût de réalisation
Subventionnement

Bas-Valais
Vouvry et Collombey-Muraz
Les Barges et le fossé de Savora
PRC - VY - 2009-01 - Rideau abri Barges 1 et 2

560’070 / 130’400
6’000 m2 et 8’300 m2
Plantation de brise-vent / paysage
380 m
26 juin 2007 et 20 avril 2009
2008 et 2009
55’000CHF et 34’000 CHF
80%

ACCES

N

INFOS UTILES

N

Contacts

Maître d’oeuvre

Service des forêts et du paysage
Section conservation des forêts
Bâtiment Mutua
1950 Sion

Station ornithologique suisse, antenne valaisanne

027 606 32 30

Station ornithologique suisse, antenne valaisanne

Elaboration du projet

Le projet s’inscrit dans un concept global de
revitalisation écologique de la basse plaine du
Rhône dont l’un des buts est de reconstituer un
réseau écologique.

sfp@admin.vs.ch
www.vs.ch/sfp

Objectifs particuliers
Le remplacement de cordons monospécifiques
de peupliers carolins par des essences
indigènes a pour objectifs :

FICHES ASSOCIEES
Graphisme : Paloma Magliocco

Conception : GREN Tourisme & Environnement, Conthey

Objectif général
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L’amélioration de la protection des cultures
contre le vent : une bonne intégration des
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différentes strates de végétation permet le
maintien d’une certaine perméabilité du rideau
et permet d’éviter les effets de buse.
L’amélioration paysagère : des haies diversifiées
permettent de briser la monotonie paysagère.
L’amélioration de la biodiversité : les haies
offrent un refuge pour plusieurs espèces de
mammifères (lièvre brun, hermine), d’insectes
et d’oiseaux, notamment les passereaux des
haies (fauvette grisette, pie-grièche écorcheur)
et les rapaces des zones ouvertes (faucon
crécerelle). Les haies jouent également un rôle
de liaison biologique dans la plaine.
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PLAN DE DETAIL

Site du premier projet (2008)

Site du deuxième projet (2009)

Le premier projet se situe sur les communes
de Collombey (900 mètres concernés) et de
Vouvry (domaine des Barges ; 600 mètres
concernés), le long du fossé de Savora sur une
largeur de 4 mètres. L’état initial est constitué
de peupliers carolins (un bosquet et une allée)
et de zones cultivées dénudées.

La mesure est planifiée sur le Domaine des
Barges (commune de Vouvry), entre les
bâtiments agricoles et la ligne du Tonkin, au
nord du canal, à 425 mètres au nord de la
mesure d’avril 2008.
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ILLUSTRATIONS
MESURES

© E. Revaz

Les bénévoles à l’oeuvre lors de la première
plantation d’avril 2008 aux Barges

© E. Revaz

La jeune haie de 2008 en développement
quelques semaines après la plantation

Mesures 2008

Mesures 2009

Arrachage des peupliers carolins

Arrachage des peupliers carolins

Plantation de deux rideaux boisés sur toute la
longueur du tronçon reliant le Rhône au Tonkin,
le long du Savora.

-- Abattage et débardage des 49 peupliers
carolins plantés sur la partie est du tronçon

-- hauteur : 5-10 mètres avec des arbres de
haut jet dispersés
-- longueur : 1’500 m
-- largeur au sol : 4 m (5 rangs de plants)
-- nombre de plants : env. 4’250
-- zone tampon : bandes herbeuses d’au
minimum 3 m

-- Evacuation du bois et des branches
Plantation d’une haie au nord du canal avec
les caractéristiques suivantes :
-- longueur : 830 m
-- largeur au sol : 10 m, dont 2x3 m de bandes
herbeuses externes et 4 m boisés internes
-- nombre de plants : 3’000
-- hauteur moyenne : 5-10 m avec arbres
de haut-jet dispersés pour la partie est
correspondant au tronçon de carolins et 5 m
pour la partie ouest du tronçon (haie basse)

© E. Revaz

Développement de la haie 4 ans après la
plantation (2012)

Développement de la haie 4 ans après la
plantation (2012)
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