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SUIVI / ENTRETIEN

GARANTIE

Un contrôle de la réussite des interventions sera
mis en place. Des relevés botaniques seront
effectués sur 2 à 3 placettes témoins avant
et après les interventions afin d’en évaluer
l’évolution. Un suivi paysager sera également
mis en place par le biais de photographies
géoréférencées avant et après intervention.

Les deux périmètres de la compensation seront
protégés sur le long terme par leur classement
en zone de protection de la nature au plan
d’affectation des zones communal (PAZ). Ce
classement n’affectera en rien l’utilisation des
terrains, lesquels ne sont déjà actuellement
plus utilisés à des fins agricoles. En outre, une
partie du périmètre de Folatyre se trouve déjà
partiellement en zone de protection de la
nature. La modification de l’affectation pourra
s’effectuer lors de la prochaine révision du PAZ
communal.

Au niveau de l’entretien, des contrats
d’exploitation devraient pouvoir être conclus.

Coût du suivi

4’000 CHF / ans
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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
Ayent
Fleives et Folatyre
PRC-Ayent-2011-débroussaillage
598’835/126’975 et 595’424/126’360
15.7 hectares et 0.7 hectare
Ouverture de milieux / création de biotopes humides

1’000 à 1’200 m
17 octobre 2012
en cours
274’000 CHF
80 %

ACCES

GARANTIES
N

INFOS UTILES

N
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Débroussaillage et création d’étangs
aux Fleives et Folatyre

Objectifs nature et paysage

-- Eviter l’embroussaillement des milieux et des
terres ouvertes ;

-- Maintenir ou augmenter la diversité
biologique et les valeurs naturelles des sites ;

-- Eviter le reboisement de l’espace rural et la
perte de terres utilisées par l’agriculture ;

-- Créer de nouvelles zones de vie et de
reproduction pour batraciens ;

-- Favoriser une exploitation agricole
permettant le maintien des formations
végétales typiques et des espèces rares ;

-- Offrir un paysage agricole traditionnel et
varié aux nombreux promeneurs de la
région

-- Mettre sous protection des milieux humides
particulièrement intéressants et figurant à la
liste des milieux dignes de protection (OPN)
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Site de Folatyre
Le périmètre du projet de Folatyre se situe
dans la région du lieu-dit « La Rogneuse ». Il est
actuellement en partie situé dans une zone
communale de protection de la nature et est
bordé à l’est et à l’ouest par deux chemins
agricoles. La diversité du site de Folatyre est très
élevée en raison du regroupement de différents
milieux dans un même périmètre. Certaines
associations végétales présentent une rare
diversité d’espèces vasculaires. Le gradient
d’humidité existant entre différents lieux du
périmètre offre une palette de conditions
favorables à de nombreuses espèces.

Site de Fleives
Le projet de Fleives est situé dans la région
de l’étang du Lombardon. Il est bordé au
nord par une prairie pâturée, à l’est par la
forêt, au sud et à l’ouest par deux chemins
agricoles communaux. Le site de Fleives est
majoritairement constitué de milieux humides
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PLAN DE DETAIL
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à détrempés riches en espèces différentes et
souvent dignes de protection selon l’OPN. La
densité des roseaux et des broussailles, par leur
aspect peu accueillant, en font un site peu
influencé par l’homme.
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Problématique
La gestion actuelle comporte plusieurs
manquements pouvant menacer la diversité
des espèces et des milieux présents :
-- L’embroussaillement des roselières
et des prairies humides entraîne un
appauvrissement des richesses biologiques
et botaniques ainsi que la perte de surfaces
ouvertes agricoles.
-- Le piétinement et l’abroutissement par
les chevaux des zones humides présentes
dans le périmètre de pâture diminue leur
qualité biologique. Ces dégâts pourraient
facilement être évités si ces zones étaient
clôturées de manière à en empêcher
l’accès.

ILLUSTRATIONS
MESURES
Débroussaillage et déboisage
-- Suppression des buissons, arbres et arbustes
exerçant une pression sur les milieux humides

Vue de la zone humide de Folatyre, en partie
priétinée par les chevaux.

Roselière en voie d’embuissonnement dans la
zone de Folatyre.

-- Suppression des arbres semenciers en
bordure des prairies et qui favorisent
l’avancée de la forêt sur celles-ci,
notamment des arbres à semences
disséminées par le vent (trembles, frênes,
etc.)
-- Suppression et essouchage des arbres
formant des obstacles à la fauche de
roselières

Mesures d’amélioration des milieux
humides
-- Suppression des drainages existants

-- Empêcher l’envahissement des prairies
humides par le frêne, le bouleau et le noisetier
et contrôler l’embroussaillement
-- Empêcher le piétinement des zones humides
par le bétail, par la mise en place de clôtures

Maintien des éléments structurants
-- Maintenir les cordons boisés, les lisières
étagées, les murgiers, les blocs erratiques, les
arbres morts ou séculaires, les torrents

Divers
-- Ne pas construire de nouveaux chemins et ne
pas goudronner les chemins existants
-- Ne pas mettre les torrents sous tuyaux et ne
pas drainer les zones humides

-- Création de gouilles à batraciens de
profondeur moyenne

Le périmetre de Fleives comporte, outre la
roselière, une prairie à Molinie.

La tranchée drainante sise au milieu du
périmètre nécessite d’être comblée afin d’en
supprimer l’effet.
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Exploitation agricole des prairies et
milieux humides
-- Favoriser / réintroduire la fauche là où elle est
raisonnablement possible
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