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1. INTRODUCTION 

Le plan directeur sectoriel pour la 3ème correction du Rhône définit pour le canton de Vaud les priorités de 

réalisation des aménagements selon les zones à fort potentiel de dommages ou les zones où le danger 

d’inondation menace gravement la population. Les mesures prioritaires (MP) visent à réaménager ces secteurs 

de manière complète, afin d’éviter à la fois les ruptures de digues et les débordements. La MP du Chablais fait 

partie des mesures de première priorité.  

Le rapport d’inspection sur l’état de la digue vaudoise publié en 2019 (Stucky) a mis en évidence un besoin 

d’intervention urgent sur environ 1.2 km du périmètre de la MP Chablais, dans la partie aval du secteur des 

Grandes Iles d’Amont (km 17.8 et 19.0 selon kilométrage vaudois). Par conséquent, parallèlement au 

développement du projet global de la MP Chablais, les cantons de Vaud (DGE-Eau) et du Valais (OCCR3) ont 

également développé une mesure anticipée (MA) permettant de sécuriser ce tronçon : la MA Grandes Iles 

(MAGI).  

Dans le secteur concerné, la MP Chablais prévoit un élargissement du Rhône de type C3 (grand élargissement) 

et la création d’une nouvelle digue à l’arrière des élargissements. La MA Grandes Iles concerne uniquement la 

construction de la nouvelle digue, telle que planifiée dans la MP Chablais, mais sans les élargissements du 

Rhône. La digue actuelle sera conservée dans la période transitoire puis supprimée au moment de la réalisation 

de la MP Chablais. Seul un arasement partiel de cette digue dans la partie nord du périmètre du projet sera 

réalisé durant la mesure anticipée. 

Le périmètre de la MA Grandes Iles s’étend en rives droite du Rhône, du km 17.5 au km 19.3 (kilométrage 

vaudois). La majorité du périmètre de la MA Grandes Iles est soumise au régime forestier. Une procédure de 

demande d’autorisation de défrichement est donc requise pour permettre la réalisation du projet. 

2. PROCÉDURE  

La procédure directrice pour la Mesure Anticipée des Grandes Iles est la procédure d’approbation au sens de 

l’art. 18 de la Loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP), qui vaut comme autorisation de 

construire. L’autorité compétente est le Département de l’environnement et de la sécurité (DES) de l’Etat de 

Vaud, par sa Direction générale de l’Environnement, Division des ressources en eau et économie hydraulique 

(DGE-EAU). 

La demande d’autorisation de défrichement est liée à la procédure directrice. Le requérant de la demande de 

défrichement est l’entreprise de correction fluviale (ECF). L’autorité compétente est l’Etat de Vaud, DGE-Foret. 

Comme la surface de défrichement est supérieure à 5'000 m2, le dossier sera soumis à l’Office fédéral de 

l’Environnement (OFEV) pour avis sommaire. 

Puisque le projet concerne une mesure d’aménagement hydraulique devisée à plus de 10 millions (installation 

n°30.2 selon l’annexe de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)), le projet est 

soumis à EIE. Le rapport d’impact sur l’environnement (RIE) fait partie intégrante du dossier de demande 

d’autorisation. 

 



Etat de Vaud – 3ème Correction du Rhône  

Dossier de demande d’autorisation de défrichement | MA Grandes Iles                                                       km 17.5 à 19.3 

 
25.03.2022 | MAGIC, Silvaplus SA 4 

3. DÉFRICHEMENTS 

3.1. Cadastre forestier 

Les limites forestières sont cadastrées sur une grande partie du périmètre du projet (levé de lisières effectué 

par l’inspection des forêts du 2ème arrondissement en mai 2020 et complément de levé réalisé en septembre 

2021). Pour le reste du périmètre, notamment les berges du Rhône, la constatation des natures forestières 

réalisée dans le cadre de la préparation du dossier d’enquête de la MP Chablais est valable pour 

l’établissement du dossier de défrichement du présent projet. Les critères de délimitation ont été définis pour la 

globalité du projet R3 par les services forestiers cantonaux valaisans et vaudois. Les critères retenus sont les 

suivants : 

- Les zones arbustives sont soumises au régime forestier, notamment les saulaies (pas de distinction 

entre bois durs et bois tendres) ;  

- Les boisements ayant fait l’objet de coupes rases d’entretien durant les 20 dernières années restent 

soumis au régime forestier ; 

- Le lit majeur est toujours soumis au régime forestier, y compris les parties herbeuses fauchées 

annuellement ; 

- Du côté Rhône, la limite de l’aire forestière est fixée à la limite à partir de laquelle la végétation ligneuse 

peut potentiellement s’installer. Cela correspond généralement à la limite supérieure du lit mineur. 

- La fonction sociale et la fonction paysagère sont des critères importants pour la délimitation de l’aire 

forestière sur les talus extérieurs ;  

- Si la surface de roulement de la route de digue (faite de bitume généralement) est inférieure ou égale à 

3m50 (= 4m - 2x0.25m de banquettes), et que les talus des deux côtés de la route sont affectés à l’aire 

forestière, la surface de la route est affectée à l’aire forestière. Si un seul côté de la route est affecté à 

l’aire forestière, la surface de la route n’est pas affectée à l’aire forestière. 

- Lorsque la surface de roulement de la route de digue est supérieure à 3m50 et que la route n’a pas une 

fonction forestière prépondérante, la surface de la route n’est pas affectée à l’aire forestière même si les 

talus des deux côtés de la route sont affectés à l’aire forestière. 

- Le couronnement et les talus de digue ne sont pas affectés à l’aire forestière s’ils sont fauchés 

annuellement, jusqu’en pied de talus, depuis plus de 20 ans et pour autant que le corridor formé par la 

route et les talus fauchés soit d’une largeur supérieure à 8 m. 

La délimitation réalisée dans le cadre du projet de la MP Chablais et utilisée pour ce dossier de défrichement a 

été effectuée sur la base de photos aériennes (années 1998 et 2012) suivie d’une vérification in situ sur 

l’ensemble du linéaire. La délimitation effectuée a été validée par les services forestiers vaudois et valaisans. 

3.2. Surfaces concernées par la demande d’autorisation de défrichement 

3.2.1. Périmètre d’étude de la demande de défrichement 

Le périmètre de la MA Grandes Iles s’étend en rive droite du Rhône, du km 17.5 au km 19.3. 
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3.2.2. Données utilisées pour la détermination des natures forestières après travaux 

3.2.2.1. Projet d’aménagement 

Le projet d’aménagement définit les mesures constructives projetées pour chaque surface du périmètre du 

projet. Pour chaque mesure constructive projetée, il a été défini si, du point de vue technique, de la végétation 

ligneuse (buissons, arbres) pouvait être tolérée ou non. Sur cette base, la possibilité de l’affectation forestière 

du sol est établie pour chaque mesure constructive, en suivant les mêmes principes que pour l’élaboration du 

dossier de la MP Chablais. Le Tableau 1 ci-dessous dresse une vue d’ensemble des différents cas présents 

pour le projet MAGI. 

Affectation du sol 

après travaux 

Type d’aménagement / mesures constructives 

 

Aire forestière 

possible 

Couronnement / Talus buissonnant 

Talus boisé (sans entretien) 

Emprise temporaire 

Formation buissonnante non alluviale 

Végétation ligneuse sans entretien 

Emprise de chantier nécessaire à la phase de 

réalisation 

Pas de végétation 

ligneuse tolérée, 

mais affectation à 

l’aire forestière 

possible sous 

certaines conditions 

(cf. 3.2.1) 

Couronnement / Rampe 6% 

Enrochements enterrés 

Succession de biotopes humides 

(mares temporaires) / Succession 

de biotopes humides 

Mares temporaires 

Rampe d’accès (sylviculture) 

Arasement digue actuelle (niveau 

Q80) 

Epaulement buissonnant 

 

Halte digue (BASE) 

Chemin de digue non revêtu 

Ouvrage d’art/génie civil remblayé 

Nouvelles mares et biotopes humides créés dans 

l’emprise de la tranchée technique 

 

Mares forestières (déjà existantes) 

Accès non revêtu pour l’exploitation sylvicole 

Partie du chemin de digue actuel qui sera dégrapé et 

abaissé 

Formation buissonnante sur l’épaulement créé en 

amont de la digue MAGI 

Petite plateforme d’observation créée sur le 

couronnement 

Hors aire forestière  Talus herbeux 

 

 

Talus remblais provisoire 

 

 

Remblais 

Talus qui pour des raisons techniques (absence de 

surépaisseur) ne permet pas l’implantation d’arbres. 

Végétation fauchée annuellement 

Remblais provisoires qui seront supprimés lors de la 

réalisation de la MP Chablais. Ces remblais seront 

entretenus en végétation herbacée. 

Remblais qui seront entretenus en végétation 

herbacée. 

Tableau 1 : Possibilités d’affectation à l’aire forestière des types d’aménagement envisagés. Le libellé des types 

d’aménagement est repris de la légende des plans du projet d’aménagement. 

 

Selon légende des plans du 

projet d’aménagement 

Explication 
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3.2.2.2. Limite forestière au niveau d’eau projeté QHE+50 

Dans la partie nord du périmètre du projet, la digue actuelle sera arasée sur une longueur de 300 m environ. A 

cet emplacement, la digue sera abaissée au niveau Q80. Cet élément est projeté pour optimiser le 

fonctionnement hydraulique et optimiser la situation de danger après mesure anticipée. 

Comme pour la MP Chablais, il est admis que des milieux soumis au régime forestier peuvent se développer 

jusqu’à la limite du niveau d’eau QHE+50. En dessous de ce niveau, les milieux qui se développent ne sont pas 

soumis au régime forestier. La cote Q80 (niveau d’abaissement de la digue existante) étant située au-dessus de 

la cote QHE+50, l’ensemble du milieu forestier situé dans le périmètre du projet peut rester affecté à l’aire 

forestière, même s’il pourrait se retrouver inondé en cas de crues extrêmes. Cette affectation à l’aire forestière 

est évidemment conditionnée aux aménagements prévus, tels que présenté dans le Tableau 1. 

3.2.3. Types de procédure LFo 

Le Tableau 2 ci-dessous présente les 8 procédures LFo possibles qui découlent de l’Aide à l’exécution de 

l’OFEV (2014). Le type de procédure dépend du statut initial de la surface (soumise ou non au régime forestier) 

et ce qu’il en advient selon le projet d’aménagement. 

 
1 Extrait du chapitre A3-4 de l’Annexe 3 de l’aide à l’Exécution, Défrichement et compensation du défrichement (OFEV 2014) : Il est possible 
de renoncer à la compensation du défrichement en vertu de l’art. 7, al. 3, let. b, LFo, en particulier sur des surfaces qui ne peuvent plus être 
reboisées après les mesures destinées à garantir la protection contre les crues et la revitalisation, et qui exigent par conséquent un 
défrichement définitif. Il s’agit de surfaces qui ne se prêtent plus à une recolonisation par la forêt en raison de la nouvelle dynamique des 
eaux ou de surfaces où le boisement est contraire à la protection contre les crues ou à la garantie des fonctions naturelles des eaux (p. ex. 
en raison des dangers liés au bois flottant ou aux instabilités de digues ou de berge, ainsi que pour la création d’une végétation adaptée 
aux eaux sur la rive) ; mais les mesures ne doivent pas restreindre les prestations que fournit la forêt, considérées dans le cadre d’un bilan 
global. 

Tableau 2 : Vue d’ensemble des différents types de procédures LFo pouvant être appliquées, sur la base de l’Aide à 
l’exécution (OFEV, 2014).  
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A noter que les cas e. et f. prennent en considération tous les cas de figure où une surface hors forêt est 

considérée à la fin des travaux comme étant forestière. Ces surfaces sont assimilées à des surfaces de 

compensation. 

3.2.4. Bilan des surfaces forestières 

3.2.4.1. Bilan quantitatif 

Le Tableau 3 ci-dessous présente le détail du bilan brut en répartissant les surfaces du périmètre MAGI selon 

les types de procédures LFo listées dans le Tableau 2. 

Procédure  Surface 
Implication 
sur le bilan 

a  Défrichement temporaire  52’531 m2 0 m2 

b  Défrichement définitif à compenser - 3’086 m2 - 3'086 m2 

c  Défrichement définitif sans compensation sous réserve 
d’un bilan global positif 

0 m2 0 m2 

e  Surface de compensation : non-forêt → forêt alluviale 0 m2 0 m2 

f  Surface de compensation : non-forêt → digue boisée + 11’840 m2 + 11'864 m2 

Bilan  + 8’778 m2 

Tableau 3 : Détail du bilan forestier quantitatif, en fonction des types de procédures LFo (les lettres font référence au 
Tableau 2, les catégories ne nécessitant pas de procédures forestières ne sont pas indiquées). 

L’ensemble des défrichements seront temporaires, à l’exception d’une partie des talus situés aux extrémités 

nord et sud de la digue. A cet emplacement, pour des raisons techniques, l’implantation de végétation ligneuse 

ne sera pas possible (manque de surépaisseur) ou pas souhaitée (aménagement provisoire) et les talus seront 

donc aménagés avec une végétation herbacée fauchée annuellement. Le défrichement de ces secteurs sera 

définitif. 

Une partie de la nouvelle digue sera aménagée sur des surfaces agricoles. Les talus de la digue seront 

reboisés et pourront être affectés à l’aire forestière. Les surfaces correspondantes, soit 11'864 m2, constituent 

des boisements de compensation qui permettront de largement compenser les surfaces de défrichement 

définitif. Le bilan brut de la MA Grandes Iles présente ainsi un gain de 8’778 m2 de surfaces soumises au 

régime forestier. 

Par conséquent, il n’y a pas de nécessité de faire valoir la possibilité de renoncer à la compensation du 

défrichement en vertu de l’art. 7, al. 3, let. B, LFo. Le bilan global au sens de l’annexe 3 de l’Aide à l’exécution 

(OFEV 2014) n’est donc pas établi pour ce projet. Le chapitre 3.3.2 présente l’effet du projet sur les différentes 

fonctions forestières. 
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3.2.4.2. Détail par communes 

Le Tableau 4 ci-dessous présente les surfaces de défrichement et de compensation par territoire communal. 

Tableau 4. Détail par commune des surfaces de défrichement et de compensation concernées par la MA Grandes Iles. 

La commune de Bex est située à l’extrémité sud du périmètre du projet et ses forêts sont de ce fait peu 

touchées par les travaux de cette mesure. Seule une petite bande de défrichement temporaire sera nécessaire 

afin de réaliser l’épaulement visant à renforcer la digue actuelle en amont de la nouvelle digue MAGI. Du point 

de vue de la conservation de la forêt, la MA Grandes Iles a un bilan quantitatif nul pour la commune de Bex. 

La majorité du périmètre du projet est située sur la commune d’Ollon. L’ensemble du défrichement définitif et 

des boisements compensatoires sont situés sur cette commune. Du point de vue de la conservation de la forêt, 

la MA Grandes Iles a un bilan quantitatif positif pour la commune d’Ollon, avec un gain de 8’778 m2 de surfaces 

affectées à l’aire forestière. 

3.2.5. Conditions de propriété 

Le Tableau 5 ci-dessous présente les surfaces de défrichement et de compensation par parcelle. 

Tableau 5. Détail par parcelle des surfaces de défrichement et de compensation concernées par la MA Grandes Iles. 

Canton Commune 
Défrichement 

temporaire [m2] 
Défrichement 
définitif [m2] 

Surfaces de 
compensation [m2] 

Bilan [m2] 

      

VD Bex 1’645 0 0 0 

VD Ollon 50’886 3’086 11’864 + 8’778 

Total 52’531 3’086 11’864 + 8’778 

Commune Parcelle Propriétaire 
Défrichement 

temporaire 
[m2] 

Défrichement 
définitif [m2] 

Surfaces de 
compensation 

[m2] 
Bilan [m2] 

       

Bex 2112 
Commune de 
Bex 

1’645 0 0 0 

Ollon DP 67 Etat de Vaud 1’836 0 0 0 

Ollon DP 71 Etat de Vaud 824 0 0 0 

Ollon DP 73 Etat de Vaud 93 0 0 0 

Ollon 548 
Commune 
de Bex 

8’253 2’588 6’348 + 3’760 

Ollon 671 
Commune 
d’Ollon 

39’880 498 5’516 + 5’018 

Total 52’531 3’086 11’864 + 8’778 
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3.3. Milieux forestiers touchés  

3.3.1. Description des boisements 

Les typologies de végétation présentes à l’état initial sont décrites dans le rapport d’impact sur l’environnement 

qui accompagne ce dossier. La description des milieux forestiers touchés par le projet est reprise ci-dessous. 

MILIEUX BOISES 

La plus grande partie de la surface forestière est occupée par une forêt inondable de bois dur correspondant 

à une frênaie humide (Fraxininon), dominée par le frêne (Fraxinus excelsior) ou le chêne pédonculé (Quercus 

robur). Ce milieu est un milieu digne de protection selon l’Ordonnance sur la protection de la nature, même si la 

valeur floristique reste modeste dans le périmètre du projet. Dans la partie sud, un vieux peuplement est 

présent avec en particulier des chênes de tailles remarquables.  

A l’ouest du stand de tir, le milieu est occupé par une plantation arborée (merisier et chênes) ainsi que quelques 

lambeaux d’autres forêts de feuillus. 

Sur les berges du Rhône, un cordon boisé discontinu est présent sur la rive interne de la digue. De structure 

hétérogène, ce boisement est composé à la fois de formations buissonnantes non alluviales de type buissons 

mésophiles (Pruno-Rubion) et de grands arbres apparentés en majorité à la forêt inondable de bois dur. 

MILIEUX BUISSONNANTS 

Les formations buissonnantes non alluviales de type buissons mésophiles (Pruno-Rubion) sont bien 

représentées sur les berges du Rhône. D’un point de vue floristique, l’intérêt de ce milieu est limité. 

Les formations buissonnantes alluviales (Salicion elaeagni) sont très localisées dans le lit du fleuve. Ce 

milieu est digne de protection selon l’Ordonnance sur la protection de la nature. 

3.3.2. Impact sur les fonctions forestières 

3.3.2.1. Impact sur la prestation nature 

En plus des boisements décrits au chapitre précédent, une douzaine de plans d’eau se trouvent dans le 

périmètre boisé du projet. Ces milieux sont entourés de plantes potentiellement menacées selon la liste rouge. 

Des plantes aquatiques remarquables sont également présentes dans les plans d’eau anciens. Ces milieux 

sont dignes de protection selon l’Ordonnance sur la protection de la nature et constituent des refuges souvent 

restreints mais importants pour la flore menacée. 

L’impact du projet sur les valeurs naturelles est décrit au chapitre 5.3 du rapport d’impact sur l’environnement. 

Lors de la phase de chantier, le projet provoquera le déboisement de plus de 5 ha de milieu forestier. Plus de 

95% de ces déboisements seront temporaires, mais durant la phase de chantier et jusqu’à ce que la végétation 

atteigne un certain développement, les impacts sur les prestations écologiques et paysagères qu’ils fournissent 

seront importants. 

En phase d’exploitation, le bilan du projet pour les milieux naturels dignes de protection est équilibré en termes 

de surfaces, voire légèrement positif. La réalisation du projet entrainera la disparition de forêts inondables de 

bois durs sur l'emprise du chantier. Celles-ci seront en grande partie remplacées par des forêts inondables de 

bois tendre, ainsi que des milieux humides avec des mares temporaires (milieux cibles de R3). Ces milieux 

humides confèreront aux boisements et au secteur concerné une valeur naturelle plus élevée (augmentation de 

la qualité biologique et de la diversité spécifique). L’impact du projet sur les valeurs naturelles est donc évalué 

comme étant positif. 
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3.3.2.2. Impact sur les prestations paysage et loisirs 

Par sa situation au milieu d’une plaine très urbanisée et exploitée par l’homme, le milieu forestier touché par la 

MA Grandes Iles remplit des fonctions de paysage et d’accueil (loisirs).  

L’état paysager existant, ainsi que l’impact du projet sur le paysage et la fonction d’accueil sont décrits dans le 

rapport d’impact sur l’environnement (Chapitre 5.2).   

A l’état actuel, le massif forestier présent entre le chemin de digue et la plaine protège l’observateur des 

nuisances visuelles. Cependant, cette typologie de végétation quasiment ininterrompue et peu variée présente 

une certaine monotonie. 

Une fois réalisée, la nouvelle digue sera entièrement visible depuis la plaine en rive droite. Par ailleurs, les 

reboisements prévus sur les talus interne et externe n’auront pas encore la capacité de masquer les éléments 

anthropiques désagréables du secteur que sont les lignes à haute tension et l’autoroute N9. La promenade sur 

la digue en sera affectée (exposition au soleil, diversité des vues, etc.) sur la majeure partie du linéaire. 

Il faudra attendre au moins 10 ans pour que les différentes strates de végétation se mettent en place. A 20 ans, 

la nouvelle digue aura revêtu un aspect naturel mais le développement des ligneux ne sera pas encore à son 

optimal. Le cheminement sur le couronnement sera plus agréable, l’impact visuel sur les éléments anthropiques 

sera déjà partiellement diminué et les désagréments ressentis les premières années seront progressivement 

atténués. 

A la situation à l’équilibre, la végétation sera pleinement développée et complètera le réseau des liaisons 

végétales de la plaine. Si un entretien adéquat est effectué (maintien de la végétation basse entre les arbres de 

haut jet du talus externe) les différentes strates végétatives offriront des percées visuelles sur la plaine et le 

coteau de la rive droite, tout en garantissant l’ombrage et la fraîcheur nécessaire au niveau du cheminement 

lors des fortes chaleurs. L’évolution globale du paysage à terme est ainsi évaluée comme étant légèrement 

positive. 

3.3.2.3. Impact sur la fonction de production de bois 

La forêt des Grandes Iles d’Amont remplit une fonction prépondérante de production de bois. En effet, cette 

forêt est très productive, facile d’accès, et sa topographie rend son exploitation aisée. Elle est également 

accessible en hiver lorsque les forêts de montagne ne le sont plus en raison de la neige. On y produit du bois 

d’œuvre et du bois d’énergie. 

En phase de réalisation, la desserte forestière traversant le massif sera utilisée pour le trafic de chantier. 

Aucune exploitation forestière du périmètre ne pourra se faire durant le chantier qui durera plus d’un an (durée 

du chantier estimée à 22 mois). L’impact des travaux sur la fonction de production peut de ce fait être qualifié 

de moyen durant la phase de chantier. 

En phase d’exploitation, l’intérêt des digues reboisées pour la production de bois sera faible puisque celles-ci 

seront aux deux-tiers arborisées de végétation buissonnante sans valeur pour la production ligneuse. L’emprise 

de la digue à construire sur la forêt de production s’élève à environ 5.1 ha et représente environ 22% du massif 

forestier touché (partie aval des Grandes Iles d’Amont). Le projet prévoit la création d’accès permettant 

l’entretien et l’exploitation du milieu forestier restant en place.  

En cas de crues dépassant le niveau Q80, il faut s’attendre à un apport d’eau dans le massif forestier en raison 

de l’arasement de la digue actuelle. Le massif forestier serait alors inondé et couvert de limons sur une 

épaisseur dépendant du niveau de crue. Les conséquences pour les peuplements en place dépendront de la 

quantité d’alluvions déposés. L’apport d’alluvions pourrait par ailleurs fortement compliquer l’exploitation. 

Comme une planification forestière s’inscrit dans le long terme et au vu des incertitudes quant à la réaction des 

arbres face à l’enlisement de leurs pieds, à moyen et long terme, la surface ne serait plus appropriée pour une 

gestion forestière visant la production de bois. 
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L’impact de la MA Grandes Iles sur la fonction de production peut donc être qualifié de moyen à fort. 

3.3.2.4. Impact sur la fonction de protection contre les dangers naturels 

CAPACITE HYDRAULIQUE 

Les boisements actuellement présents dans le gabarit hydraulique du cours d’eau ont un effet négatif sur la 

capacité hydraulique en raison de leur effet d’obstruction à l’écoulement des eaux. Les travaux réalisés dans le 

cadre de la MA Grandes Iles se situeront entièrement en dehors du gabarit hydraulique du cours d’eau. Aucune 

modification de la largeur du fleuve n’est entreprise. Un effet neutre sur la capacité hydraulique peut donc être 

attendu.  

FORMATION D’EMBACLES 

Les arbres présents sur la digue interne peuvent être emportés lors de crues et causer des embâcles sous les 

ponts. Ceci constitue un facteur négatif pour la protection contre les crues. Il n’y aura pas de travaux 

d’élargissement du cours d’eau réalisés dans le cadre de la MA Grandes Iles. Dès lors, le projet ne devrait pas 

entrainer d’augmentation du nombre d’arbres flottants lors des grosses crues. L’effet du projet sur le risque de 

formation d’embâcles devrait ainsi être limité. 

STABILITE DES DIGUES 

Du fait de l’architecture de la digue actuelle, la présence d’arbres sur les berges peut péjorer la stabilité de deux 

manières : 

• Les racines qui pénètrent le corps de digue facilitent, en cas de mort ou de pourrissement, la formation 

de canaux et donc d’amorces potentielles de renards hydrauliques ; 

• Un grand arbre déraciné par le vent ou la force de l’eau peut causer une brèche dans la digue pouvant 

conduire à sa rupture. 

La fonction de protection contre l’érosion qu’offre la présence de végétation ligneuse est négligeable comparé 

aux effets négatifs mentionnés ci-dessus. A l’état initial, du point de vue de la stabilité de la digue, la présence 

d’arbres a donc un effet négatif sur la protection contre les crues.  

La nouvelle digue a été conçue de manière à ce que le développement des grands arbres sur les berges soit 

possible sans contraintes géotechniques. A cet effet, le projet technique a intégré l’aménagement de 

surépaisseurs dans lesquels pourront se développer et se décomposer les systèmes racinaires des arbres, 

sans que le corps de digue ne soit atteint. Le projet permet donc d’assurer la stabilité de la nouvelle digue et a 

de ce point de vue un impact positif. 

La digue actuelle sera renforcée par un épaulement en amont de la digue MAGI et sera arasée dans la partie 

aval du périmètre. Les travaux n’auront donc pas d’effets péjorant la stabilité de la digue actuelle.  

EFFET DE RETENTION  

La surface forestière actuellement inondable dans le périmètre du projet se limite au lit majeur et son effet de 

rétention des crues est très faible. Cette surface inondable pourra être modifiée par les travaux de la mesure 

anticipée. En effet, le secteur entre l’ancienne et la nouvelle digue pourra être mis en eau lors de crues à temps 

de retour élevé (Q80) suite à l’arasement partiel de la digue actuelle. Le massif forestier pourra donc jouer un 

rôle plus important dans la rétention de crues, lors d’évènements rares. L’effet sera ainsi légèrement positif. 

En synthèse, pour la prestation de protection contre les dangers naturels remplie par le milieu forestier, l’effet 

attendu du projet sera limité ou neutre, voire légèrement positif. 

3.3.2.5. Impact sur la fonction de protection des eaux 

En fonction de son épaisseur et de sa composition (teneur en humus, teneur en argile, pH), un sol forestier est 

exploitable pour la production d’eau potable par sa capacité de filtration des eaux de percolation. Les sols 
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concernés par le projet de la MA Grandes Iles sont décrits dans le rapport d’impact sur l’environnement qui 

accompagne le dossier de défrichement. Il s’agit de sols alluviaux récents, de type Fluviosols typiques avec une 

profondeur moyenne et des valeurs de pH supérieur à 7. Ces sols sont qualifiés d’intérêt moyen à élevé pour la 

filtration des eaux de percolation, bien que les puits situés à l’intérieur du périmètre du projet ne soient plus 

utilisés. 

Le projet de la MA Grandes Iles ne prévoit pas d’élargissement du lit du fleuve. La dynamique alluviale ne sera 

pas modifiée et l’effet du projet sur l’érosion et l’alluvionnement devrait donc être nul. Les prestations de 

filtration des sols forestiers devraient ainsi être identiques à la situation actuelle puisque sur la nouvelle digue, 

un sol forestier à même d’assumer la fonction de filtration des eaux de percolation sera mis en place.  

De plus, selon la topographie de la berge, un boisement présent entre une zone agricole et le Rhône peut 

constituer une zone tampon piégeant les intrants chimiques avant qu’ils ne parviennent dans les eaux. Dans les 

secteurs sans digue ou avec digues intégrées, où les eaux de ruissellement provenant de surfaces agricoles 

peuvent s’écouler respectivement s’infiltrer dans les eaux du Rhône, la présence d’une bande boisée entre la 

surface agricole et le lit du Rhône peut fonctionner comme filtre. Le boisement des Grandes Iles d’Amont (partie 

aval) est situé entre une zone agricole et le Rhône. Toutefois, au vu de l’absence de digue intégrée sur ce 

périmètre, l’effet tampon du boisement est faible. Les impacts du projet sur cette fonction seront donc limités. 

L’impact sur la fonction de protection des eaux peut donc être qualifié de neutre. 

4. JUSTIFICATION DE LA NÉCESSITÉ DE DÉFRICHER 

4.1. Justification du besoin 

La 3ème correction du Rhône contribue aux conditions-cadres du développement de la plaine par un 

réaménagement du Rhône garantissant les fonctions du fleuve (sécurité, environnement, aspects socio-

économiques) de manière durable.  

Le plan directeur sectoriel pour la 3ème correction du Rhône définit pour le canton de Vaud les priorités de 

réalisation des aménagements selon les zones à fort potentiel de dommages ou les zones où le danger 

d’inondation menace gravement la population. La MA Grandes Iles est une mesure anticipée de la MP 

Chablais, qui fait partie des mesures de première priorité en raison des dégâts potentiels élevés. Les objectifs 

principaux de la MA Grandes Iles, issus de la MP Chablais sont les suivants : 

• Protection contre les crues des zones à forts dégâts potentiels 

• Comblement des déficits environnementaux sur le secteur 

• Amélioration de la valeur récréative des abords du fleuve 

• Amélioration de son intérêt paysager 

Le rapport d’inspection sur l’état de la digue vaudoise publié en 2019 (Stucky) a mise en évidence un besoin 

d’intervention urgent sur la digue actuelle située dans le périmètre des Grandes Iles d’Amont (partie aval). La 

MA Grandes Iles a été développée afin de répondre au besoin urgent de sécuriser cette digue. La réalisation de 

cette mesure répond donc à un intérêt public (sécurité) qui prime sur celui de la conservation de la forêt. 
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4.2. Justification de la localisation 

Pour atteindre les objectifs environnementaux, sécuritaires et socio-économiques visés par la 3ème correction du 

Rhône, un plus grand espace doit être mis à disposition du cours d’eau. 

La MA Grandes Iles s’inscrit dans le périmètre de l’Etape 1 de la MP Chablais qui s’étend de St-Maurice jusqu’à 

la Passerelle TAMOIL à Collombey. En rive gauche, sur le périmètre de l’Étape 1 de la MP Chablais, hormis le 

long du village de Massongex, le Rhône actuel est bordé par plusieurs sites industriels (Cimo, SATOM, Tamoil) 

dont le déplacement pour l’élargissement du Rhône n’est économiquement pas concevable. En rive droite, le 

Rhône est longé principalement par des zones agricoles et des zones forestières. Pour des raisons 

économiques, c’est donc nécessairement sur la rive droite que les grands élargissements ont été projetés. 

Suite à la consultation du plan d'aménagement PA-R3 2008, il a été décidé de maintenir l'emprise globale de 

870 ha tout en diminuant l'emprise des élargissements sur l'agriculture selon 5 orientations : 

1. Adapter leur localisation et leur étendue ;   

2. Privilégier systématiquement l'emprise sur les surfaces hors SDA et sur les surfaces nature ;   

3. Utiliser au maximum leurs surfaces pour de l'agriculture extensive (SAU) et en comptabilisant ces 

surfaces comme des SCE1 pour l'agriculture ;   

4. Assurer la coordination avec les projets hydroélectriques (RhôDix, MBR et Lavey+), en recherchant les 

possibilités de synergies avec les objectifs R3, et en intégrant au maximum les surfaces des 

aménagements hydrauliques dans le PA-R3 ;   

5. Promouvoir la réalisation des AFI dans les secteurs de première et deuxième priorité.  

Sur cette base, une optimisation des emprises visant à réduire l’impact sur les surfaces agricoles a été réalisé 

sur le Chablais avec pour conséquence l’inclusion de la surface forestières de 21.5 ha des Grandes Iles 

d’Amont dans l’emprise du PA-R3 (selon plan ci-dessous). Ces modifications ont été validées par les Conseil 

d’Etat VD et VS en 2012 et intégrées dans le plan directeur sectoriel VD et dans le PA-R3 VD adoptés en 2016. 

La Confédération a également accepté ces optimisations dans sa prise de position du 21.02.2013.  

Pour ces différentes raisons, un grand élargissement du cours d’eau est planifié dans le secteur des Grandes 

Iles d’Amont (partie aval). L’emplacement de la nouvelle digue dans ce secteur, dont la construction fait l’objet 

de la mesure anticipée concernée par ce dossier, est ainsi dicté par l’élargissement projeté. La nouvelle digue 

doit se situer à l’arrière du massif forestier dans lequel l’élargissement prendra place.  
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Figure 1. Extrait du plan Modification du PA-R3 2008 de septembre 2012 (Feuille 2 : Vouvry-Massongex). 

5. BOISEMENTS COMPENSATOIRES 

Le détail des surfaces des boisements compensatoires par territoire communal est donné dans le Tableau 4. Le 

détail par parcelles est présenté dans le Tableau 5. 

Les surfaces de défrichements temporaires, soit 52'531 m2 au total, seront compensées sur place dès la fin des 

travaux. Le reboisement sera effectué à l’aide de plantations, en suivant le plan de plantation présenté en 

Annexe 4. La reconstitution comprendra des surfaces boisées (talus interne et externe de la digues), mais 

également buissonnantes (couronnement de digue). Afin d’offrir les percées visuelles souhaitées par le concept 

paysager (végétation « dense » ou « perméable »), le plan de plantation a été établi en variant les densités du 

boisement. 

Des plantations, en lieu et place d’un reboisement naturel, se justifient, car cela permet : 

- D’améliorer la qualité des surfaces boisées/buissonnantes par une diversification des essences, limitant 

ainsi le développement de friches monospécifiques.  

- D’accélérer la mise en place d’un boisement diversifié en essences présentes et en structures. En effet, 

si les surfaces ne sont pas plantées, ce sont les essences pionnières telles que les bouleaux, saules, 

peupliers qui s’installeront et qui peupleront la nouvelle digue durant 50 ans au moins. Ce n’est 

qu’après cette période que des essences de sous-bois s’installeront et débuteront leur développement 

pour former la végétation climacique. 
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- De prendre le pas sur l’installation des néophytes et limiter leur développement par ombrage (p. ex. 

solidages, buddléia, etc.). Les néophytes réduisent le nombre d’espèces présentes dans les milieux ou 

utilisent ces derniers comme corridors pour leurs déplacements. Une présence importante de 

néophytes peut compromettre fortement les objectifs environnementaux du projet. 

La surface de défrichement définitif à compenser est de 3’086 m2. Le projet prévoit une surface de boisements 

compensatoires de 11'864 m2. Ces boisements compensatoires sont situés sur les talus de la nouvelle digue 

dont les emprises étaient initialement occupées par des surfaces agricoles. Comme pour le reboisement des 

surfaces de défrichement temporaire, le boisement de ces surfaces sera réalisé à l’aide de plantations en 

suivant le plan de plantations présenté à l’Annexe 4. 

Les mesures d’entretien des différentes surfaces sont décrites au chapitre 6.2 ainsi que dans l’Annexe 5.  

6. MESURES INTÉGRÉES 

Toutes les mesures intégrées au projet sont décrites de manière détaillée dans le rapport d’aménagement. Les 

mesures importantes pour la conservation de la forêt sont présentées ci-après. 

6.1. Phase de réalisation 

Le projet technique a maximisé les possibilités d’arborisation de la digue, notamment des talus externes. La 

nouvelle digue a été conçue de manière à ce que le développement libre de grands arbres, soit sans 

contraintes géotechniques, soit possible. En effet, le projet technique a intégré l’aménagement de 

surépaisseurs dans lesquelles pourront se développer et se décomposer les systèmes racinaires des arbres, 

sans que le corps de digue ne soit atteint et ne subisse une altération. 

Ensemencements et plantations : 

- Dès la fin des travaux, ensemencer toutes les surfaces touchées par les travaux afin de prévenir 

l’installation de néophytes envahissantes, à l’exception des surfaces qui seront temporairement 

immergées. 

o Les talus de la digue qui seront entretenus en végétation herbacée devront être ensemencés 

avec un mélange d’écotypes régionaux pour prairie fleurie sur sol maigre (type OH-Broma VS 

CH-G ou similaire). 

o Les surfaces agricoles situées sur les emprises temporaires de chantier seront ensemencées 

avec un mélange grainier défini en accord avec l’exploitant. 

o La talus interne de la digue, ainsi que les surfaces situées au pied de ce talus et qui ne sont 

pas immergées seront ensemencées avec le mélange Prairie humide VD Plaine. 

o Les autres surfaces touchées par les travaux seront ensemencées avec le mélange 

Reverdissement VD Plaine. 

- Réaliser des plantations et bouturages sur les talus de la digue (talus externe et interne et 

couronnement) avec des essences arborescentes et buissonnantes indigènes, variées et adaptées à la 

station, en suivant le plan de plantations de l’Annexe 4.  
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Mesures intégrées pour l’exploitation forestière : 

Ces mesures visent à assurer la possibilité d’une exploitation forestière dans le boisement des Grandes Iles 

d’Amont (partie aval) aussi bien durant la phase transitoire (dès la réalisation de la MAGI et jusqu’à la 

réalisation de la MP Chablais) que durant la phase définitive, après la réalisation de la MP Chablais.  

- Création d’un chemin de digue utilisable pour la circulation des véhicules forestiers. 

- Création d’une rampe d’accès au milieu du boisement permettant aux véhicules forestiers de rejoindre 

la desserte forestière qui traverse le massif. 

- Maintien de la desserte forestière qui traverse le massif, ainsi que les layons créés pour l’exploitation 

dans le massif. 

Mesures intégrées en faveur de la nature et paysage 

- Sur les talus et le couronnement des digues, diversification de la topographie et des types de substrats 

pour favoriser l’implantation d’une végétation diversifiée. 

- Mise en place de structures (pierriers, tas de bois, souches, etc. sur talus interne, couronnement et 

talus externe) en utilisant les déchets de coupe et les matériaux terrassés pour constituer des habitats 

pour la petite faune et assurer une liaison biologique fonctionnelle.  

- Ne pas aménager de chemins pédestres dans le boisement. L’aménagement de milieux humides dans 

la tranchée technique en pied de digue interne constitue un obstacle à la pénétration piétonne. 

- Revitalisation des mares forestières existantes à l’intérieur du périmètre. Cette mesure est en cours de 

réalisation par la DGE-Biodiv en coordination avec R3. 

6.2. Phase d’entretien 

Le projet d’aménagement est conçu en considérant un principe d’entretien minimum dans le futur. L’entretien 

doit permettre le développement d’arbres de grande taille sur les surépaisseurs techniques prévues, mais tout 

en maintenant les percées visuelles souhaitées par le concept paysager. 

Les mesures d’entretien nécessaires sont précisées dans l’Annexe 5. Les principes généraux sont les suivants :  

- Pas d’entretien sécuritaire nécessaire des talus boisés (talus renforcés par des surépaisseurs 

techniques). 

- Entretien de la végétation buissonnante par des coupes sélectives tous les 5 ans pour supprimer les 

essences arborescentes et sélectionner/favoriser les essences buissonnantes. 

- Si nécessaire, pour maintenir les percées visuelles souhaitées par le concept paysager, gestion de la 

surface entre les arbres de haut jet pour maintenir une végétation basse. 

- Entretien des structures et biotopes prévus et aménagés dans le cadre du rapport d’aménagement 

(mares et biotopes humides, murgiers). 

- Gestion des néophytes (suivi et interventions réguliers) sur l’entier du périmètre du projet. Les mesures 

à mettre en place avant, pendant et après le chantier pour limiter la problématique des néophytes 

envahissantes sont définies dans le rapport d’aménagement. 
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7. CHANTIER ET REMISE EN ÉTAT 

Le rapport d’aménagement traite de manière détaillée les mesures à prendre lors du chantier pour protéger 

l’environnement. Les mesures importantes pour la conservation de la forêt sont présentées ci-après. 

7.1. Protection de la forêt 

- La limite entre les surfaces à défricher temporairement ou définitivement (y compris piste et installation 

de chantier) et le reste de l’aire forestière sera matérialisée sur le terrain au minimum par une banderole 

pour éviter tout empiètement ou dégât aux arbres restant. Toutes les précautions nécessaires seront 

prises pour ne pas porter atteinte aux boisements restants. 

- Aucun matériel ou matériau ne sera entreposé pendant la durée des travaux dans l’aire forestière. 

- Les secteurs à déboiser seront martelés par les services forestiers. 

- Les déboisements seront effectués par étapes, en précédant de 1-2 mois les travaux de terrassements 

pour ne pas laisser le temps aux rejets de souches ou aux plantes envahissantes de se développer 

après la coupe, et pour atténuer les impacts sur les fonctions forestières (paysage, loisir, production 

notamment). 

- Les déboisements seront réalisés en dehors de la principale période de mise bas et de nidification de la 

faune, à savoir en dehors de la période comprise entre le 1er avril et le 15 juillet (possibilité d’anticiper 

les déboisements de plus de 2 mois pour cette période afin d’assurer la continuité des travaux de génie 

civil). 

- Les ensemencements et reboisements seront effectués sur la base du plan de plantation présenté dans 

l’Annexe 4. Ils seront effectués dès la fin des travaux dans les plus brefs délais afin d’éviter de laisser le 

sol à nu, ce qui favoriserait l’implantation de plantes envahissantes. 

- Les reboisements seront suivis et entretenus au moins pendant les cinq années succédant à leur 

plantation pour assurer leur bonne implantation. L’entretien se fera selon les principes définis dans 

l’Annexe 5. 

7.2. Plantes envahissantes 

Plusieurs plantes exotiques (néophytes) envahissantes de la liste noire sont présentes dans le périmètre du 

projet. La prolifération des néophytes constitue un risque d’échec d’atteinte des objectifs environnementaux du 

projet. Il pourrait en découler une concurrence trop forte pour l’établissement des essences indigènes avec 

comme conséquence le non-établissement des formations végétales attendues. Les espèces cibles pourraient 

ne pas pouvoir s’y installer. Si tel devait être le cas, le bilan global du projet pour la prestation « nature » serait 

négatif et la prestation « paysage » serait également impactée. 

Des mesures précises devront être mises en œuvre avant, pendant et après le chantier pour contenir la 

colonisation des milieux par les néophytes envahissantes. Le rapport d’aménagement détaille les mesures à 

suivre avant et pendant la réalisation des travaux. Il donne également une indication des mesures d’entretien à 

prévoir à la suite de ceux-ci. Ces mesures devront être adaptées suivant l’évolution de la situation. 

Pour que les objectifs environnementaux du projet soient atteints à moyen et long terme, la lutte contre les 

néophytes ne pourra pas se limiter aux premières années après la fin des travaux, mais devra s’inscrire dans 

une gestion de longue durée des milieux aménagés.  



Etat de Vaud – 3ème Correction du Rhône  

Dossier de demande d’autorisation de défrichement | MA Grandes Iles                                                       km 17.5 à 19.3 
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8. CONCLUSION 

Le projet d’aménagement de la MA Grandes Iles a pour but de créer une nouvelle digue à l’arrière du massif 

forestier des Grandes Iles d’Amont (partie aval). Cette nouvelle digue, qui correspond à la digue prévue pour la 

MP Chablais, doit permettre de garantir un niveau de sécurité satisfaisant en attendant la réalisation des 

élargissements prévus par la MP Chablais.  

Au total, la MA Grandes Iles nécessite une surface de défrichement temporaire de 52'531 m2 et un 

défrichement définitif de 3’086 m2. La surface de boisement compensatoire est de 11'864 m2. Le projet 

engendre dès lors un gain de 8’778 m2 de surface forestière dans ce périmètre. Cet excédent de surface 

compensatoire sera inscrit au registre des boisements par anticipation afin de pouvoir être valorisé 

ultérieurement comme boisement de compensation pour la MP Chablais. 

 

La présente demande d’autorisation de défrichement remplit les conditions posées par la Loi fédérale sur les 

forêts (LFo du 04.10.1991) et par l’Ordonnance sur les forêts (OFo du 30.11.1992). Elle déroge à l'interdiction 

de défricher (art. 5, al. 2-4 LFo), et répond aux exigences de compensation du défrichement (art. 1 et 3; art. 7 

al. 1 et 3, let.b, LFo; art. 8 al. 1 OFo). 
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formulaire de défrichement, page 1 

Demande de défrichement    Requérant  
 

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 469 69 11, http://www.bafu.admin.ch/defrichements 
 

 

Projet de défrichement : MA Grandes Iles (MAGI) 
 

Commune(s): Bex, Ollon Canton(s): VD Arrondissement forestier/ 
  Division forestière n°: Arrd 2 

 

Abréviations: voir formulaire de défrichement, page 3 

1 Description du projet de défrichement 

 Veuillez décrire brièvement le projet de défrichement.  

 

 

 

 

2 Motif de la demande / Preuve du besoin 

1) L’ouvrage ne peut être réalisé qu’à l’endroit prévu (art. 5, al. 2, let. a, LFo)  

 Pourquoi le projet ne peut-il être réalisé à un autre endroit, hors forêt? Quelles sont les variantes qui ont été examinées?  

 

 

 

 

 

2) L’ouvrage doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire (art. 5, al. 2, let. b, LFo). 

 Existe-t-il des documents correspondants tels que plans directeurs, plans d’affectation ou plans sectoriels et concepts, ou 
de tels documents sont-ils en préparation? 

 

 

 

 

 

 

3) Le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement (art. 5, al. 2, let. c, LFo). 

Quels sont les effets du projet sur les catastrophes naturelles telles que les avalanches, l’érosion, les glissements de terrain,  
les incendies ou les chablis? Quelle est l’influence du projet sur les immissions connues telles que la pollution des eaux,  
le bruit, les poussières, les vibrations, etc.? 

 

 

 

 

 

 

4) Le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt (art. 5, al. 2, LFo). 

 Pourquoi la réalisation du projet est-elle plus importante que la conservation de la forêt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
5) Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5, al. 4, LFo). 

 Quels sont les effets du projet sur la nature et le paysage?  

 

 

 

 

 

 

 rapport séparé 
 

La MP Chablais fait partie des mesures de première priorité planifiées dans le cadre de la 3ème correction du Rhône. Dans le secteur 
des Grandes Iles d'Amont (partie aval), la MP Chablais prévoit de grands élargissements du Rhône (C3) et la création d'une nouvelle 
digue à l'arrière des élargissements. Le rapport d’inspection sur l’état de la digue vaudoise a mis en évidence un besoin d’intervention 
urgent sur ce secteur. Par conséquent, parallèlement au développement du projet de la MP Chablais, une mesure anticipée a été 
développée pour ce tronçon : la MA Grandes Iles (MAGI), qui consiste à réaliser la nouvelle digue prévue, sans les élargissements. 

Dans ce secteur, les grands élargissements peuvent se faire uniquement en rive droite du Rhône (présence de plusieurs sites 
industriels en rive gauche). Suite à la consultation du plan d'aménagement PA-R3 2008, il a été décidé de maintenir l'emprise globale 
du projet mais en diminuant l'emprise des élargissements sur l'agriculture.Sur cette base, une optimisation des emprises visant à 
réduire l’impact sur les surfaces agricoles a été réalisé sur le Chablais avec pour conséquence l’inclusion de la surface forestières des 
Grandes Iles d’Amont dans l’emprise du PA-R3.  

Le plan directeur sectoriel 3ème correction du Rhône Vaud, adopté en 2016 par le Conseil d'Etat, définit les principes d’aménagement 
sur tout le linéaire du Rhône. 

Dans le périmètre d’étude, l’unique danger naturel à considérer est celui de la protection contre les crues. L'impact du projet sur la 
protection contre les crues est décrit dans le chapitre 3.3.2.5 du rapport de défrichement. Le projet ne réduit pas la capacité hydraulique 
et n'augmente pas le risque d'embacles. Il permet d'augmenter la stabilité des digues. 
Les effets du projet sur les autres domaines de l'environnement sont décrits dans le rapport d'impact du projet (pièce jointe au dossier 
de défrichement). 
 

Le rapport d’inspection sur l’état de la digue vaudoise publié en 2019 (Stucky) a mis en évidence un besoin d’intervention urgent sur la 
digue actuelle située dans le périmètre des Grandes Iles d’Amont (partie aval). La MA Grandes Iles a été développée afin de répondre 
au besoin urgent de sécuriser cette digue. La réalisation de cette mesure répond donc à un intérêt public (sécurité) qui prime sur celui 
de la conservation de la forêt. 

Les effets du projet sur la nature et le paysage sont décrits dans le rapport d'impact du projet (pièce jointe au dossier de défrichement). 

http://www.bafu.admin.ch/defrichements
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Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement  
Annexe A1, 01.06.2020 

formulaire de défrichement, page 2 

Demande de défrichement    Requérant  
 

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 469 69 11, http://www.bafu.admin.ch/defrichements 
 

 

Projet de défrichement : MA Grandes Iles (MAGI) 
 

3 Surface(s) de défrichement (Important: joindre un extrait de carte au 1:25 000 avec les coordonnées ainsi que les plans de détail) 

Commune 

Coordonnées 
centrales (par 
périmètre de 
défrichement) 

N° parcelle Nom du propriétaire 
Défrich. 

temporaire 
m2 

Défrich. 
définitif  

m2 

Total       
m2 

Bex 2564042 / 1123627 2112 Commune de Bex 1'645 0 1'645 

Ollon 2563420 / 1124794 DP 67 Etat de Vaud 1'836 0 1'836 

Ollon 2563430 / 1124655 DP71 Etat de Vaud 824 0  824 

Ollon 2563844 / 1123850 DP73 Etat de Vaud 93 0   93 

Ollon 2563818 / 1123964 548 Commune de Bex 8'253 2'588 10'841 

Ollon 2563687 / 1124583 671 Commune d'Ollon 39'880 498 40'378 

            /                                  0 

            /                                  0 

   TOTAL 52'531 3'086 55'617 

  Surface de défrichement en  m2 

 

 

 Demandes de défrichement précédentes (ne remplir que dans le cas de défrichements relevant de la compétence cantonale) 

 Si la surface totale à défricher dépasse 5000 m2, l’OFEV doit être consulté (art. 6, al. 2, LFo); les défrichements autorisés pour le même 
ouvrage au cours des 15 années précédant le dépôt de la demande et qui ont été exécutés ou qui bénéficient encore d’une autorisation 
sont pris en compte dans le calcul de la surface (art. 6, al. 2, let. b, OFo). 

Date Surface en  m2      

               55'617 

               + 

                  0 

               = 

TOTAL    0    55'617 

    
Surface de défrichement 
déterminante en m2 

 

Délai de réalisation du défrichement:          
 

4 Surface(s) de reboisement compensatoire (selon l’art. 7, al. 1, LFo) (Important: joindre un extrait de la carte au 1:25 000 avec  
les coordonnées ainsi que les plans de détail) 

Commune  

Coordonnées 
centrales (par 
périmètre de 
reboisement 
compensatoire) 

N° parcelle Nom du propriétaire 

Comp. en 
nature du 
défrich. 
temp. m2 

(art. 7, al.1) 

Comp. en 
nature du 
défrich. 
définitif m2 

(art. 7, al.1)  

Surface 
totale de 
reboise-
ment comp. 
en m2  

Bex 2564042 / 1123627 2112 Commune de Bex 1'645 0 1'645 

Ollon 2563420 / 1124794 DP67 Etat de Vaud 1'836 0 1'836 

Ollon 2563430 / 1124655 DP71 Etat de Vaud 824 0  824 

Ollon 2563844 / 1123850 DP73 Etat de Vaud 93 0   93 

Ollon 2563818 / 1123964 548 Commune de Bex 8'253 6'348 14'601 

Ollon 2564687 / 1124583 671 Commune d'Ollon 39'880 5'516 45'396 

            /                                  0 

            /                                  0 

Surface totale de reboisement compensatoire en m2  52'531 11'864 64'395 

 

Délai de réalisation des reboisements compensatoires:        .  

http://www.bafu.admin.ch/defrichements


OFEV 
Division Forêts 
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Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement 
Annexe A1, 01.06.2020 

formulaire de défrichement, page 3 

Demande de défrichement    Requérant  
 

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 469 69 11, http://www.bafu.admin.ch/defrichements 
 

 

Projet de défrichement : MA Grandes Iles (MAGI) 
 

5 Mesures visant à protéger la nature et le paysage comme compensation du défrichement (art. 7, al. 2, let. a / b, LFo)  

  a) dans les régions où la surface forestière augmente   b) dans les régions où la surface forestière reste constante 
 

Justification (pourquoi pas une compensation en nature selon l’art. 7, al. 1, LFo, ou pourquoi une exception selon l’art. 7, al. 2, let. b, LFo) 
      
 

Description de la surface:       
 

Description de la mesure:       
 

Dimensions:        m2 Coordonnées         /       

 en forêt  hors de la forêt  
 

Délai de réalisation des mesures de compensation:          
 

6  Renonciation à la compensation du défrichement (art. 7, al. 3, let. a / b / c, LFo) 

Justification 
Surface de défrichement pour laquelle est demandée une renonciation (totale ou partielle)  
à la compensation du défrichement.  

 récupération de terres agricoles     (art. 7, al. 3, let. a, LFo)         m2 

 protection contre les crue / revitalisation des eaux  (art. 7, al. 3, let. b, LFo)         m2 

 préservation et valorisation des biotopes  (art. 7, al. 3, let. c, LFo)         m2 
 

7 Les propriétaires de la forêt se sont déclarés d’accord, par écrit, avec le projet de défrichement.  Oui    Non 

 Les propriétaires fonciers se sont déclarés d’accord, par écrit, avec le projet de reboisement 
compensatoire/les mesures de compensation. 

 Oui    Non 

 Dans la négative, y aura-t-il expropriation?  Oui    Non 

 Remarques, divers:  

Important : veuillez ajouter les listes de signatures des propriétaires de la forêt et/ou des propriétaires fonciers 

 

8 Renseignements supplémentaires 

1. Des subventions fédérales ont-elles été versées ces 10 dernières années pour les surfaces forestières 
concernées (LFo, LAgr)? 

 Oui    Non 

 Dans l’affirmative, l’aide a-t-elle été restituée? (Remarque: obligation de restitution au sens  
de l’art. 29 LSu, exception faite des subventions d’un montant minime) 

 Oui    Non 

2. Les obligations imposées par des autorisations de défrichement antérieures sont-elles remplies?  Oui    Non 

 Dans la négative, justification:  

  

 

9 Requérant(e) 

 Nom et prénom ou société Entreprise de Correction Fluviale (ECF)  

 Personne de contact / numéro de téléphone Marianne Gfeller  +41 21 316 32 36 

 Adresse (rue, NPA, localité) Entreprise de Correction Fluviale (ECF) 

Avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne  

 Lieu, date       

 Cachet, signature 

      

Annexes: 

 Extrait de la carte au 1:25 000  Liste des reboisements de compensation, resp. des mesures de compensation 
 Plans de détail  Liste(s) de signatures des propriétaires selon chiffre 7 
 Liste des surfaces de défrichement        

 

Abréviations 

LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0) 
OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts ( RS 921.01)  
LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions ; RS 616.1) 
LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1) 
OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RS 814.011) 
 

      

      

http://www.bafu.admin.ch/defrichements
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Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement 
Annexe A1, 01.06.2020 

formulaire de défrichement, page 4 

Demande de défrichement    Service cantonal des forêts  
 

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 469 69 11, http://www.bafu.admin.ch/defrichements 
 

 

Projet de défrichement : MA Grandes Iles (MAGI)  n° :       
 

10 Compétence (art. 6, al. 1, LFo)  Canton  Confédération 

 Autorité unique:       

 Rue/case postale:           NPA/localité:              Tél.:       

 

11 Procédure 

 procédure fédérale avec EIE (art. 12, al. 2, OEIE);  Type d’installation selon l’OEIE        

 procédure fédérale sans EIE 

 procédure cantonale avec EIE et consultation OFEV (art. 12, al. 3, OEIE; types d’installation marqués d’un astérisque: 11.2, 21.2, 21.3, 21.6, 70.1) 

 procédure cantonale avec ou sans EIE avec consultation OFEV (art. 6, al. 1, let. b, LFo en lien avec l’art. 6, al. 2, LFo) 

 procédure cantonale sans consultation OFEV (art. 6, al. 1, let. b, LFo) 
 

12  Indications concernant la proportion résineux/feuillus et l’association forestière (si connue) 

 Proportion de résineux sur la surface à défricher (gradation selon l’inventaire forestier national): 

  91 – 100 %  résineux purs    11 – 50 %   feuillus mélangés 

  51 – 90 %  résineux mélangés   0 – 10 %    feuillus purs 

Association forestière n° :        Nom:        

 

13 Inventaires/zones protégées 

 Le projet figure/est situé entièrement ou en partie dans un inventaire/une zone protégée  Si oui, dans lequel/laquelle?       

 d’importance nationale   Oui  Non 

 d’importance cantonale  Oui  Non 

 d’importance régionale  Oui  Non 

 d’importance communale  Oui  Non 
 

14 Garantie juridique de la compensation du défrichement (chiffres 4 et 5) 

 en forêt        registre foncier        règlement         contrat         garantie de mesures de compensation     autre       
 

15 La taxe de compensation au sens de l’art. 9 LFo est-elle exigée?  Oui  Non 

 

16 Service cantonal des forêts 

 L’autorité forestière cantonale compétente a examiné les faits et donne un avis sur le défrichement: 
  positif, sous conditions et charges 

   négatif  

 

 Collaborateur/-trice       

 Numéro de téléphone       

 E-mail       

 Lieu, date       

 Cachet, signature 

      

 

 

http://www.bafu.admin.ch/defrichements


Défrichement

temporaire

Défrichement

définitif

Boisement 

compensatoire

Bex 2'112 Commune de Bex 1'645 0 0

Ollon 548 Commune de Bex 8'253 2'588 6'348

La propriétaire des parcelles :

Accord des propriétaires

Par la présente, la propriétaire des parcelles sus-mentionnées autorise l'Etat de Vaud à procéder à un 

défrichement temporaire, à un défrichement définitif et à un boisement compensatoire sur ses parcelles, afin de 

permettre la réalisation du projet "Mesure Anticipée Grandes Iles d'Amont".

Le plan joint situe les parcelles touchées, les emprises des travaux et les surfaces de défrichement et de 

reboisement. Le plan est extrait du dossier de demande de défrichement du 25.03.2022 établi par le bureau 

Silvaplus SA.

Cette autorisation est subordonnée à l'autorisation de construire. 

Lieu et date :

Surface [m²]

Commune
 N° de

parcelle
Propriétaire

ANNEXE N° 1

   Silvaplus SA Mesure Anticipée Grandes Iles d'Amont



Défrichement

temporaire

Défrichement

définitif

Boisement 

compensatoire

Ollon 671 Commune d'Ollon 39'880 498 5'516

La propriétaire des parcelles :

Accord des propriétaires

Par la présente, la propriétaire de la parcelle sus-mentionnée autorise l'Etat de Vaud à procéder à un 

défrichement temporaire, à un défrichement définitif et à un boisement compensatoire sur ses parcelles, afin de 

permettre la réalisation du projet "Mesure Anticipée Grandes Iles d'Amont".

Le plan joint situe les parcelles touchées, les emprises des travaux et les surfaces de défrichement et de 

reboisement. Le plan est extrait du dossier de demande de défrichement du 25.03.2022 établi par le bureau 

Silvaplus SA.

Cette autorisation est subordonnée à l'autorisation de construire. 

Lieu et date :

Surface [m²]

Commune
 N° de

parcelle
Propriétaire

ANNEXE N° 1

   Silvaplus SA Mesure Anticipée Grandes Iles d'Amont



Défrichement

temporaire

Défrichement

définitif

Boisement 

compensatoire

Ollon DP 67 Etat de Vaud 1'836 0 0

Ollon DP 71 Etat de Vaud 824 0 0

Ollon DP 73 Etat de Vaud 93 0 0

Le propriétaire des parcelles :

Accord des propriétaires

Par la présente, le propriétaire des parcelles sus-mentionnées autorise l'Etat de Vaud à procéder à un 

défrichement temporaire sur ses parcelles, afin de permettre la réalisation du projet "Mesure Anticipée Grandes 

Iles d'Amont".

Le plan joint situe les parcelles touchées, les emprises des travaux et les surfaces de défrichement et de 

reboisement. Le plan est extrait du dossier de demande de défrichement du 25.03.2022 établi par le bureau 

Silvaplus SA.

Cette autorisation est subordonnée à l'autorisation de construire. 

Lieu et date :

Surface [m²]

Commune
 N° de

parcelle
Propriétaire

ANNEXE N° 1

   Silvaplus SA Mesure Anticipée Grandes Iles d'Amont
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Végétation boisée - talus externe de la digue. Plantations type 3.

Végétation boisée - talus interne de la digue. Plantations type 2.

Végétation buissonnante perméable. Plantations type 1B.
Végétation buissonnante dense. Plantations type 1A.
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sèche médio-européenne. Mélange pour prairie fleurie sur sol maigre 
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Annexe 5 - Principes d’entretien de la végétation 

Les ensemencements et les plantations des talus et du couronnement de la nouvelle digue se feront en 

suivant le plan de l’Annexe 4. Les principes de végétalisation et d’entretien sont donnés ci-dessous. 

Ensemencements de surfaces sans entretien (excepté luttes contre les néophytes) 

Composition Surfaces ensemencées puis laissées à leur évolution naturelle, avec ou sans végétation ligneuse. 

Morphologie Zone avec ou sans végétation ligneuse selon l’évolution naturelle du milieu. 

Localisation Emprises temporaires du chantier, chemin de digue actuel qui sera dégrapé, surfaces de la 
tranchée technique qui ne seront pas immergées. 

Sol Existant 

Types de mélange 
grainier 

• Ensemencement des surfaces de la tranchée technique avec le mélange Prairie humide VD 
Plaine (excepté les surfaces qui seront immergées temporairement qui ne doivent pas être 
ensemencées). 

• Ensemencement des autres surfaces avec le mélange Reverdissement VD Plaine. 

Période 
d’ensemencement 

Automne ou printemps   

Entretien  
années 1 à 5 

• Contrôle et lutte contre les néophytes : 3 passages par année 

Entretien 
années 6 à 20 

• Contrôle et lutte contre les néophytes : 3 passages par année 

 

Ensemencements de surfaces agricoles 

Composition Surfaces sans végétation ligneuse, exploitées pour l’agriculture. 

Morphologie Zone agricole. 

Localisation Emprises temporaires du chantier sur des surfaces agricoles au pied du talus externe de la digue. 

Sol Existant 

Types de mélange 
grainier 

• Ensemencement de l’ensemble de la surface avec un mélange définit avec l’exploitant agricole. 

Période 
d’ensemencement 

Automne ou printemps  
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Entretien  
années 1 à 5 

• Exploitation agricole. 

Entretien 
années 6 à 20 

• Exploitation agricole. 

 

Ensemencements de surfaces entretenues en prairies extensives 

Composition Végétation herbacée. 

Morphologie Prairie extensive de type pelouse sèche médio-européenne. 

Localisation Extrémités amont et aval de la digue. 

Sol Organique - Epais. min. 30 cm  

Horizon A 30 cm 

Types de mélange 
grainier 

• Ensemencement de l’ensemble de la surface avec un mélange d’écotypes régionaux pour 
prairie fleurie sur sol maigre (type OH-Broma VS CH-G ou similaire). 

Période 
d’ensemencement 

Automne ou printemps   

Entretien  
années 1 à 5 

• Fauche pour maintenir une végétation herbacée (1x la première année, puis 2x par année) 

• Contrôle et lutte contre les néophytes : 3 passages par année 

Entretien 
années 6 à 20 

• Fauche pour maintenir une végétation herbacée (2x par année) 

• Contrôle et lutte contre les néophytes : 3 passages par année. 

 

Végétation buissonnante dense 

Composition Plantation buissonnante (hauteur maximale 4.0 m) avec une strate herbacée 

Structures biologiques (murgiers / tas de bois / souches tous les 20 ml) 

Densité : Groupes de 4-5 pieds de la même espèce. Distance en ligne de 1 m entre les plants. 

Morphologie Zone avec végétation ligneuse mais sans arbre de haut jet 

Localisation Couronnement de digue 

Sol Organique - Epais. min. 30 cm  

Horizon A 30 cm 
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Types de mélange 
grainier 

• Ensemencement de l’ensemble de la surface avec le mélange Reverdissement VD Plaine 

Période 
d’ensemencement 

Automne ou printemps   

Entretien  
années 1 à 5 

• Arrosage et dégagement du pied des plants (années 1 à 3) 

• Broyage ou fauche de la végétation herbacée entre le chemin de digue et les plants de 
buissons. 

• Structures biologiques : Contrôle et dégagement tous les 2 ans (dégagement des murgiers : 
ronciers, embuissonnement, etc.)     

• Contrôle et lutte contre les néophytes : 3 passages par année 

Entretien 
années 6 à 20 

• Coupe sélective tous les 5 ans pour maintenir une strate buissonnante et lutter contre 
l’implantation d’essences de haut jet. Laisser les produits de coupe sur place, en tas afin de 
créer des structures favorables (micromammifères, reptiles). Principes d’entretien différencié. 

• Structures biologiques : Contrôle et dégagement tous les 3 ans (dégagement des murgiers : 
ronciers, embuissonnement, etc.) 

• Contrôle et lutte contre les néophytes : 3 passages par année 

 

Végétation buissonnante perméable 

Composition Plantation buissonnante (hauteur maximale 4.0 m) avec une strate herbacée 

Structures biologiques (murgiers / tas de bois / souches tous les 20 ml) 

Densité : Groupes de 4-5s pieds de la même espèce. Espace libre de 8-12 m entre les groupes. 

Morphologie Zone avec végétation ligneuse mais sans arbre de haut jet 

Espaces entre les massifs de buissons permettant les percées visuelles souhaitées par le concept 
paysager. 

Localisation Couronnement de digue 

Sol Organique - Epais. min. 30 cm  

Horizon A 30 cm 

Types de mélange 
grainier 

• Ensemencement de l’ensemble de la surface avec le mélange Reverdissement VD Plaine. 

Période 
d’ensemencement 

Automne ou printemps   

Entretien  
années 1 à 5 

• Arrosage et dégagement du pied des plants (années 1 à 3) 

• Broyage ou fauche de la végétation herbacée entre le chemin de digue et les plants de buissons 
et de la végétation herbacée entre les massifs aux emplacements des percées visuelles 
souhaitées par le concept paysager. 

• Structures biologiques : Contrôle et dégagement tous les 2 ans (dégagement des murgiers : 
ronciers, embuissonnement, etc.)  

• Contrôle et lutte contre les néophytes : 3 passages par année 
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Entretien 
années 6 à 20 

• Coupe sélective tous les 5 ans pour maintenir une strate buissonnante et lutter contre 
l’implantation d’essences de haut jet. Laisser les produits de coupe sur place, en tas afin de 
créer des structures favorables (micromammifères, reptiles). Principes d’entretien différencié. 

• Broyage ou fauche de la végétation herbacée entre les massifs aux emplacements des percées 
visuelles souhaitées par le concept paysager. 

• Structures biologiques : Contrôle et dégagement tous les 3 ans (dégagement des murgiers : 
ronciers, embuissonnement, etc.) 

• Contrôle et lutte contre les néophytes : 3 passages par année 

 

Végétation boisée : talus interne et externe 

Composition Arborisation continue, constituée d’arbres de haut jet, d’arbustes et de buissons. Disposition 
différentiée en fonction des objectifs écologiques et paysagers. 

Structures biologiques (murgiers / tas de bois / souches tous les 20 ml) 

Densité de plantation : arbres espacés de 8 m, buissons espacés de 1m50. 

Morphologie Zone avec végétation ligneuse, continue. 

Localisation Talus interne ou externe de la digue 

Sol Organique - Epais. min. 50 cm 

Horizon A 30 cm / Horizon B 20 cm 

Types de mélange 
grainier 

• Ensemencement du talus externe avec le mélange Reverdissement VD Plaine. 

• Ensemencement du talus interne avec le mélange Prairie humide VD Plaine. 

Période 
d’ensemencement 

Automne ou printemps   

Entretien 
années 1 à 5 

• Arrosage et dégagement du pied des plants (années 1 à 3) 

• Débroussaillage entre les arbres (1x/an) 

• Structures biologiques : Contrôle et dégagement tous les 2 ans (dégagement des murgiers : 
ronciers, embuissonnement, etc.) 

• Contrôle et lutte contre les néophytes : 3 passages par année  

Entretien 
années 6 à 20 

• Coupe sélective des buissons tous les 5 ans pour lutter contre l’implantation d’essences de 
haut jet. 

• Structures biologiques : Contrôle et dégagement tous les 3 ans (dégagement des murgiers : 
ronciers, embuissonnement, etc.) 

• Contrôle et lutte contre les néophytes : 3 passages par année 
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Annexe 6 – Dossier photos 

 

 

Figure 1 Route de digue actuelle (photo : 25.10.2021) 

 

Figure 2 Accès au centre du massif (en rouge) et lisière à défricher pour la construction de la nouvelle 
digue (photo : 25.10.2021) 
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Figure 3 Accès au centre du massif et lisière à défricher pour la construction de la nouvelle digue 
(photo : 25.10.2021) 

 

 

Figure 4 Lisière à défricher pour la construction de la nouvelle digue, dans la partie nord du projet 
(photo : 25.10.2021) 
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Figure 5 Surface agricole et lisière touchée par les travaux, dans la partie sud du projet (photo : 
25.10.2021) 

 

Figure 6 Chemin forestier traversant le centre du massif, qui sera élargi à 4m et utilisé comme piste 
de chantier (photo : 25.10.2021) 
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Figure 7 Chemin forestier traversant le centre du massif, qui sera élargi à 4m et utilisé comme piste 
de chantier (photo : 25.10.2021) 

 

 


