Revitalisation des haies de la commune d’Orsières
DONNÉES GÉNÉRALES

Identifiant
Coordonnées
Superficie
Types de mesures
Altitude
Date de décision
Date de réalisation
Coût de réalisation
Subventionnement

Bas-Valais
Orsières
Périmètre de la commune
d’Orsières
PRC – Orsières – 2014 - Haies
577’305 / 97’445
0.77 ha
Plantation de haie
Revalorisation paysagère
entre 850 m et 1800 m
4 février 2015
2015-2021
305’478 CHF
90%
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OBJECTIFS

Objectif général

Objectifs particuliers
•

Permettre aux haies ne possédant pas
une qualité écologique remarquable
de remplir les critères de qualité OQE.

•

Apporter un soutien aux agriculteurs
locaux dans leur travail d’entretien du
territoire, de la biodiversité et du pay-

sage, et les encourager à inscrire leurs
haies en SPB.
•

Donner l’impulsion initiale pour l’entretien des haies sur le long terme par les
agriculteurs, ce qui permet également
de maîtriser leur développement et
d’éviter l’embroussaillement et le reboisement.

•

Valoriser, dans la mesure du possible,
les déchets végétaux issus des haies
en les brûlant dans le chauffage à distance afin de fonctionner en « circuit
fermé » ou en les mettant à disposition
des propriétaires des haies concernées
comme bois de chauffe.
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Projets régionaux de compensation

Arrondissement
Commune
Lieu-dit

Intervenir sur les haies dans une optique de
revitalisation afin qu’elles retrouvent leur
diversité et leur structure, de manière à
maintenir ou renforcer leur rôle biologique
et paysager.
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ÉTAT INITIAL
Le périmètre de projet, situé sur la commune d’Orsières, touche à la fois le Val
d’Entremont et le Val Ferret, deux vallées
alpines au paysage agricole traditionnel
constitué majoritairement de prairies de
fauche et de pâturages (bovins et ovins).
Ces surfaces abritent de nombreux murs
en pierres sèches, murgiers, haies, bosquets
et arbres isolés, autant d’éléments structurants du paysage qui jouent un fort rôle biologique (habitat, relais, refuge, couloir de
déplacement, garde-manger, etc.).
Depuis 2008, il existe sur le territoire d’Orsières un réseau agro-environnemental

(RAE). Les mesures d’entretien touchant aux
haies proposées dans le RAE n’ont eu que
peu de succès auprès des agriculteurs, et la
surface inscrite en SPB reste faible. Ceci est
principalement dû aux contraintes d’exploitations imposées pour la bande herbeuse
(pas de fumure, date tardive de fauche,
etc.).
Ce manque d’entretien actuel des haies
dignes d’intérêt menace de faire diminuer
leur diversité et, par la même occasion, leur
rôle écologique et paysager ainsi que les
espèces qu’elles contribuent à préserver et
favoriser.

ILLUSTRATIONS

Avant les travaux : haie buissonnante homogène.

Pendant les travaux : recépage et abattage d’arbres et arbustes.

Pendant les
branches.

Après les travaux : haie hétérogène avec
state arborée et buissonnante.

travaux :

évacuation

des

26

PLAN DE DÉTAILS

Revitalisation des haies
36 haies identifiées dans le cadre du réseau
OQE d’Orsières sont revitalisées par différentes interventions sur 2 ans : recépage des
essences à croissance rapide, abattage
si besoin, plantations, tri des déchets de
coupe, mise en tas et/ou débardage et déchiquetage en plaquettes, nettoyage de la
zone de travail. Stockage et utilisation des
plaquettes dans le chauffage à distance
de la commune.

Organisation de cours
Plusieurs journées ou demi-journées de formation à l’entretien des haies sont prépa-

rées, organisées et animées pour les agriculteurs afin de garantir que les travaux
d’entretien seront correctement effectués.

Suivi biologique
Un suivi biologique sur 3 ans est mis en
place pour contrôler la réussite après la
réalisation des travaux de revitalisation des
haies. Chaque année, l’ensemble des haies
seront visitées. Un rapport final montrant
leur évolution est élaboré et propose des
recommandations d’entretien.
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SUIVI / ENTRETIEN / GARANTIE

Entretien

Garantie

Les travaux d’entretien à long terme sont effectués par les agriculteurs du Réseau agroenvironnemental d’Orsières. Ils consistent
principalement en un recépage sélectif
des espèces à croissance rapide (frêne et
noisetier).

La commune d’Orsières a signé un acte
d’engagement dans lequel elle s’engage
à assurer l’entretien sur une période de 20
ans. Le RAE d’Orsières s’engage moralement auprès de la commune afin que les
travaux d’entretien soient effectués par
les agriculteurs. Les agriculteurs signent un
contrat pour leur engagement dans le réseau OQE.

La fréquence de ces interventions est de 3
à 5 ans selon les besoins.
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Contact

Maître d’œuvre

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

Commune d’Orsières

027 606 32 30

Elaboration du projet
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