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Un équilibre réussi entre production hydroélectrique et protection de la nature
Depuis le début du projet de centrale de pompage-turbinage de Nant de
Drance, la société Nant de Drance SA, le WWF et Pro Natura collaborent étroitement afin de minimiser l’impact sur l’environnement de la construction
de cette centrale et de son raccordement au réseau électrique à très haute
tension. Nant de Drance SA réalise quinze mesures environnementales afin de
compenser son impact écologique.
L’une de ces mesures de compensation (la mesure 7.2) est celle de Vernayaz –
Bois de Miéville. Son but est d’augmenter la biodiversité et la valeur paysagère
dans le secteur du lieu-dit Les Botsats. Sa réalisation passera par la création
de zones humides aux abords de la Salanfe (voir carte au verso), permettant
des bénéfices environnementaux sur les plans de la flore et de la faune, ainsi
que par la suppression de plantes invasives dans le Bois de Miéville, à proximité du cours d’eau.
Ces travaux nécessiteront l’excavation d’espaces destinés à des gouilles et
le réaménagement partiel et localisé du Bois de Miéville. La Salanfe ne sera
pas impactée par la réalisation de cette mesure. Les voies d’accès habituelles
seront maintenues durant les travaux. Les transports de matériaux par camion
n’affecteront ni Miéville ni Vernayaz.
Le permis de construire a été délivré et la réalisation de la mesure peut débuter.
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Plan de situation de la mesure de
compensation Vernayaz – Bois de Miéville
La mesure de compensation 7.2 Vernayaz –
Bois de Miéville concerne les terrains situés en
plaine (pourtour rouge sur la carte), entre la
route cantonale et l’autoroute A9, en bordure
de la Salanfe.

Vernayaz – Bois de Miéville,
situation du projet
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La mesure de compensation
en mots-clés

Piétons et cyclistes : la libre circulation des piétons et des
vélos sera assurée pendant les travaux.

Bénéfices environnementaux : revitalisation des éléments
naturels altérés, favorisant une augmentation de la diversité
de la flore et de la faune indigènes, notamment la présence
potentielle de hérons, de martins-pêcheurs et de castors.
Augmentation de la qualité paysagère.
Impacts nature : la création de milieux humides va permettre
l’installation d’une faune d’amphibiens (notamment le sonneur
à ventre jaune, la grenouille rousse et le crapaud commun),
de reptiles (couleuvre à collier) et d’odonates (libellules, etc.).
La Salanfe : le projet préserve et renforce l’axe de liaison
biologique le long du cours d’eau (qui fait partie du réseau
écologique cantonal).
Gouilles : deux types de zones humides seront créées en rives
gauche et droite de la Salanfe. Le premier, en connexion avec
la nappe alluviale et sans lien hydrologique avec la Salanfe. Le
second, alimenté par ses eaux et sans connexion avec la nappe
(fond et rives des gouilles étanchéifiés par limon, argile, etc.).
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Défrichement : la réalisation du projet nécessite 3331 m2
de défrichement temporaire, pour la création des zones
humides. Aucun défrichement définitif n’est nécessaire. La
totalité des surfaces défrichées sera rendue à l’aire forestière
au terme des travaux. Les arbres indigènes se réinstalleront
naturellement.
Évacuation : les aménagements nécessiteront l’excavation
d’environ 950 m3, dont 800 seront évacués par camions, soit
une centaine de camions répartis sur la durée des travaux.
Ces véhicules accéderont au site par la piste existante, déjà
compactée par l’exploitation forestière.
Travaux : les défrichements débuteront en novembre 2021 et
se termineront en février 2022. Les travaux s’étaleront sur six
mois, de manière discontinue.
Gestion future : à la suite des travaux, un entretien minimum
sera assuré, associé à un suivi de cinq ans. Une attention particulière sera apportée aux plantes invasives et des mesures
correctives seront prises en cas de besoin.

Nant de Drance en bref
Le projet Nant de Drance consiste à construire une centrale de pompageturbinage dans une caverne située entre les deux lacs de retenue existants
d’Emosson et de Vieux Emosson en Valais. Avec une puissance installée de
900 MW, cette centrale permettra de produire ou de stocker en très peu de
temps d’importantes quantités d’énergie. Une flexibilité décisive pour intégrer
dans le système électrique la production volatile des énergies éolienne et
photovoltaïque, et assurer ainsi la stabilité du réseau électrique européen et
contribuer à la sécurité d’approvisionnement en Suisse.

