Réhabilitation des surfaces agricoles Fontanil - La Mie

Projet régional de compensation

PRC

SUIVI / ENTRETIEN

GARANTIE

Les surfaces réhabilitées (surfaces mixtes de
fauche et de pâture) seront fauchées et/
ou pâturées par les exploitants de l’étable
communautaire de St-Jean.

Toutes les parcelles touchées par le projet sont
propriétés du maître d’oeuvre, la commune
d’Anniviers, ou louées par ce dernier, à
l’exception des parcelles indiquées dans les
accords des propriétaires. Les parcelles louées
font l’objet d’un contrat de bail à ferme de
40 ans. L’entretien de ces terrains incombent
au requérant, soit la commune d’Anniviers. La
commune d’Anniviers s’est engagée à exploiter
durablement les surfaces touchées par le projet
(déclaration d’engagement).

Aucun système d’arrosage n’est pour
l’heure en place. Si nécessaire, celui-ci se
fera par aspersion.
L’entretien est à la charge de la commune.
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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

Valais central
Anniviers
Fontanil
PRC - Anniviers - 2011 - Fontanil
611’000 / 117’500
env. 7 hectares
Ouverture de milieux / paysage
Entre 1’220 et 1’300 m
18 juillet 2011
2011
180’000 CHF
27 %

ACCES

N

INFOS UTILES

N

Contacts

Maître d’oeuvre

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

Commune d’Anniviers

027 606 32 30

Patrick Epiney, Ingénieur Sàrl, 3961 Vissoie

Elaboration du projet (Etude et suivi)

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

Ce projet a pour buts :
-- de réhabiliter des surfaces agricoles dans
un secteur en voie de reboisement,
-- de lutter contre l’embuissonnement de ces
zones,

Au vu des milieux présents, des études
environnementales réalisées à proximité du
projet et dans d’autres sites agricoles de la
région, le lièvre commun, le tarier des prés, le
grillon des champs et le papillon demi-deuil
sont les principales espèces cibles du projet.

-- de conserver un réseau de haies,
-- de maintenir une exploitation extensive
des surfaces
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-- de garantir ainsi la biodiversité du site et
ses structures paysagères.
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Le périmètre du projet se situe au Sud du village
de Mayoux en amont de la route cantonale
menant au village de St-Jean. Il couvre une
superficie de 7.0 hectares sise en zone agricole
et dans l’aire forestière selon le PAZ de la
commune d’Anniviers.
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PLAN DE DETAIL
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surfaces s’amenuisent d’année en année à
l’instar de la diversité écologique des milieux.
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ETAT INITIAL
Sans intervention dans ce secteur, une partie
des surfaces agricoles disparaîtra à court terme
au profit de la forêt.

Il est desservi par la route agricole Fontanil – La
Mié aménagée en 2008.
Les surfaces concernées par le projet étaient
autrefois cultivées et fauchées.
Les bosquets et les zones boisées parcourues
par le bétail peuvent être considérés comme
un stade arbustif préforestier (SambucoSalicion) alors que la grande partie des
surfaces agricoles ouvertes sont à rattacher
au Polygono-Trisetion (prairie de fauche de
montagne).
Le secteur est exploité de manière extensive.
Il est actuellement pâturé par le bétail de
la région. Il s’embroussaille (essentiellement
noisetiers, frênes, bouleaux et trembles) ça et
là si bien que les rendements fourragers des

ILLUSTRATIONS
MESURES
Le projet prévoit les mesures suivantes :
-- le débroussaillage, le déboisement et
le dessouchage des surfaces de pâture
actuelles ;
-- la réhabilitation de surfaces mixtes de
fauche et de pâture là où le terrain est le
plus régulier (interventions ponctuelles) ;
Vue du village de Vissoie et du périmètre du
projet en arrière-plan (début du 20ème siècle).

Vue actuelle du périmètre du projet et du
village de Mayoux

-- l’aménagement d’une haie basse d’une
largeur de 5 mètres sur le talus aval de la
desserte agricole Fontanil – La Mié afin
d’améliorer l’intégration paysagère de
l’ouvrage et la diversité biologique ;
-- la conservation d’un réseau de haies sur les
talus raides et les crêtes prononcées ;
-- le maintien des éléments structurants le
paysage (arbres isolés, haies et cordons
boisés) et d’une liaison faunistique entre le
bas et le haut du versant Ouest de la vallée;

-- la conservation des sources et des
lambeaux de prairies humides adjacentes.
Les travaux de dessouchage permettront de
réaménager des surfaces mixtes de fauche
et de pâture dans les secteurs les plus plats et
les plus réguliers, répondant ainsi aux voeux
des agriculteurs de St-Jean et à la politique
communale en la matière. Ces remodelages
du terrain resteront ponctuels et conserveront la
géomorphologie du terrain naturel.
Les éventuelles pierres excavées seront
rassemblées et mises en tas pour la petite
faune. Les branches et les souches seront mises
en tas en bordure des haies projetées formant
ainsi une barrière naturelle. Les surfaces seront
ensemencées par de la fleur de foin locale et
un mélange MST 451.

-- le maintien d’une mosaïque de milieux
enrichissant la diversité du site (zone de
pâture, bande herbeuse, friche, haies,
cordons boisés, etc.) ;
Vue d’un secteur à déboiser.

Vue d’une surface mixte de pâture et
de fauche à aménager.
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-- la gestion peu intensive des surfaces mixtes
de fauche et de pâture ;
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