bci Betriebs-AG

Assainissement définitif de la décharge industrielle de Bonfol

Compensation écologique : amélioration d’une lisière
CONTEXTE

PRESERVER NOTRE FORET

AMELIORATION DE LA LISIERE STEP

La loi fédérale sur les forêts stipule que les défrichements sont interdits en règle générale. Des autorisations
exceptionnelles peuvent être accordées sous certaines conditions. L’assainissement de la décharge industrielle
de Bonfol entre dans ce cas de figure : les avantages environnementaux du projet priment sur l’intérêt à
la conservation de la forêt. Il a été nécessaire de déboiser temporairement 15.3 hectares de forêt pour la
construction des différents bâtiments, des voies de circulation et autres installations techniques.

La forêt a plusieurs fonctions : sylvicole, écologique, paysagère, sociale ou protectrice. Une réflexion globale
intégrant forestiers, biologistes, autorités communales et cantonales ainsi que les concepteurs du projet a permis
de définir judicieusement un périmètre d’emprises permettant de limiter les impacts du projet sur les multiples
fonctions du milieu forestier :

L’intervention sur la lisière vise à améliorer la biodiversité et la valeur biologique et
paysagère de ce secteur de transition entre les surfaces agricoles et forestières.
Il s’agit de mettre en place une lisière au contour sinueux et présentant
une structure étagée, composée de jeunes arbres et arbustes
indigènes entourés d’une frange herbeuse. Ensemble,
ils procurent des habitats variés et une nourriture
abondante pour de nombreuses espèces telles
que les chevreuils, renards, lièvres,
fouines, pics, bruants jaunes et orvets.
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• les jeunes futaies présentant un potentiel de production sylvicole et les secteurs de vieux chênes à haute
valeur écologique ont été préservés au maximum.
• les emprises ont été concentrées sur les zones de plantations de résineux (sapinières d’intérêt sylvicole limité
et sans valeur écologique), les zones de rajeunissement (secteurs dévastés par la tempête Lothar en décembre
1999) et les secteurs de futaies arrivées à maturité.
• toute atteinte aux itinéraires pédestres, cyclables et équestres a été évitée.
• le paysage a été préservé en conservant les emprises à l’intérieur du massif forestier.
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Malgré les mesures de protection intégrées au projet, les impacts sur le milieu forestier restent très importants.
Conformément à la législation forestière en vigueur, des mesures de compensation ont été ou seront réalisées :
• réduction immédiate de l’impact généré par la disparition de 15.3 hectares de milieux naturels : mise sous
protection d’îlots de vieux chênes, augmentation de la diversité des essences forestières par la plantation
d’essences rares (érable plane, tilleul à petites feuilles, merisier, cormier, noyer noir, poirier, etc.), réaménagement
d’un étang forestier, amélioration de la lisière STEP ;
• reboisement des surfaces touchées à l’issue de l’assainissement, lors de la remise en état du site.
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Pour compenser les impacts du projet d’assainissement, différentes mesures sont mises en œuvre :
• pour la préservation de la faune et de la flore locales (p. ex. maintien d’îlots de vieux chênes à l’intérieur
de l’emprise du chantier, sauvegarde des espèces protégées) ;
• pour l’amélioration de certaines zones existantes présentant un intérêt particulier (p. ex. reboisement de
secteurs touchés par la tempête « Lothar », aménagement de l’étang forestier et de la lisière STEP) ;
• pour la reconstitution des milieux sur lesquels le chantier a un impact négatif (p. ex. de zones humides
favorables au développement de batraciens).
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La lisière au niveau de la station d’épuration (STEP) a été retenue pour cette intervention du fait que sa
structure était dès le départ très fortement dégradée. De plus, son potentiel d’amélioration était important,
notamment du fait de la présence de quelques beaux chênes, d’un sol relativement pauvre et de son
orientation au Sud. Les abattages réalisés entre 2007 et 2009 ont fait reculer la lisière, permettant ainsi :
• de mettre en évidence des chênes de belle taille ;
• de créer un dégradé avec des espèces de buissons et d’arbres bas à moyens ;
• d’enrichir le secteur en buissons par des plantations (épine noire, épine blanche, fusain, viorne obier,
chèvrefeuille des haies) ;
• de mettre localement en place un ourlet herbeux ;
• de manière générale, de briser l’uniformité et de créer des microstructures pour la petite faune (par
exemple des piles de bois ou des tas de branches).
Une seconde étape de traitement est planifiée à l’issue de l’assainissement, dans le cadre de la remise en état
du site. Des travaux d’entretien seront alors réalisés pendant 40 ans de manière à maintenir tout le potentiel
environnemental de la lisière à long terme. Tous ces travaux sont entièrement financés par bci Betriebs-AG.
Réalisation des travaux : 		
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