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Historique : protection du site

Décision de protection du Conseil d’Etat 30.03.1961

Protection de la forêt et du site de Derborence

Interdictions:

• Exploiter le bois

• Laisser paître le bétail

• Laisser errer les chiens

• Cueillir des plantes

• Capturer ou tuer des animaux

• Modifier l’aspect des lieux

• Bivouaquer 

• Faire du feu

• …
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Historique : protection du site

Protection fédérale

• Inventaire Fédéral des Paysages d’importance nationale (IFP) 

• District Franc Fédéral (DFF)

• Zone alluviale d’importance nationale (1992) 
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Historique : plan de gestion

Plan de gestion du site de Derborence (1993; ETEC)

Plan de gestion de la zone alluviale (2012; P. Werner)

• Evolution de la zone alluviale

• Mise en évidence des atteintes

• Proposition de plan de gestion
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Améliorer la protection du site et dynamique de la zone 

alluviale

(Re)définir les accès, les parkings, les sentiers, etc.

Canaliser les visiteurs et centraliser les informations

Préciser les objectifs de protection et les interdictions par 

secteur

Optimiser la gestion des matériaux et le comblement du 

lac

Assurer la surveillance du site
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Historique : plan de gestion (conclusion 2012)
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Historique : plan de gestion (exemple d’atteinte ZA)



Concept de gestion / aménagements
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Concept de gestion / aménagements

Torrent du Grand Creux  redonner la dynamique, sécuriser

Digue Ouest / digue Est (suppression)

Passage à gué (diverses variantes étudiées, essais sur 2 ans)

Interdiction de circuler (autorisation pour les bordiers) 

23.08.2018/ FB & YC
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Concept de gestion / aménagements

Parking 

Propriétaires et exploitants 1 parking et autorisation de passer

Visiteurs/ touristes 2 parkings (P1: pique-nique, P2: bivouac)

Car postal place de rebroussement sécurisée
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Concept de gestion / aménagements

Canalisation des visiteurs
Portail(s) d’entrée

Indication / balisage clair des sentiers

Elimination des sentiers sauvages

Aménagement sentiers (boucle) depuis le P2

23.08.2018/ FB & YC
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Concept de gestion / aménagements

Etude de détail des aménagements

Etude de charriage (carte indicative des dangers, concept 

de protection, passage du Grand Creux, gestion des 

matériaux charriés)

Ligne 16 kV

Test du passage à gué et adaptation si nécessaire

Signalisation et information centralisées

Concept de gestion et de surveillance

Adaptation de la décision de protection

12



Planning

Printemps 2019 Elaboration dossiers et concepts

• projet de détails 

• étude de charriage

• dossier d’homologation selon la LIML 

• concept de gestion et de surveillance

• adaptation de la décision de protection

Eté 2019 Mise à l’enquête publique et 

soumission des travaux

Automne 2019 Début des travaux
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Merci pour votre attention

Questions / Discussion ?
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