CONTEXTE

LE PROJET

OBJECTIFS DU PROJET

La biodiversité est aujourd’hui menacée
par le réchauffement climatique,
tout spécialement dans les Alpes, où
les espèces liées au froid (espèces
sténothermes froides) voient leur
territoire se restreindre de jour en
jour. Le réchauffement induit donc
leurs déplacements vers des altitudes
plus élevées où elles doivent trouver
de nouveaux habitats. Une attitude
proactive de conservation de la
biodiversité consiste alors à assister ces
espèces et à leur offrir des conditions
favorables, par la création de nouveaux
habitats et par l’amélioration de leurs
corridors de déplacement.

Le projet ACCLAMÉ comprend:
- Un inventaire des actions de
restauration des mares et étangs;
- L’élaboration d’un cahier de bonnes
pratiques pour les futurs projets;
- La mise en place d’un site pilote sur la
commune d’Isérables (VS);
- La création d’un observatoire et
d’outils de pédagogie interactive;
- La création d’un milieu aquatique
alpin destiné à accueillir des espèces
menacées et à être valorisé pour ses
services locaux (tourisme estival,
agropastoralisme, gestion de la ressource
eau). Ce projet fait suite au projet
RestorAlps.

Objectif 1: Inventaire et bonnes pratiques
- Inventaire des actions de restauration de zones
humides alpines (mares, étangs, petits lacs du
Canton du Valais et régions limitrophes);
- Diagnostic de la biodiversité de ces milieux
aquatiques et de ses dynamiques;
- Evaluation de la valeur socio-économique de
ces milieux et durabilité des projets réalisés;
- Analyses des éléments écologiques et sociaux
conduisant au succès ou à l’échec des actions
entreprises;
- Production d’un cahier de bonnes pratiques
pour l’amélioration de la gestion de projets
existants et pour la promotion de projets futurs.

Etang des Esserts, commune d’Hérémence.

Site pilote du Plan du Fou (commune d’Isérables , VS).

Objectif 2: Site pilote
- Création d’un étang pilote, avec suivi
écologique et social sur la commune d’Isérables
VS (site sélectionné par le projet RestorAlps);
- Suivi de la colonisation du milieu par
les espèces menacées par le changement
climatique;
- Valorisation du site pour les usages
touristiques, agropastoraux et pour la gestion de
l’eau.
Objectif 3: Observatoire
- Création d’un observatoire permettant
a) la mise en évidence des données collectées
sur les divers sites de renaturation lors de la
première étape;
b) la mise en place d’outils de pédagogie
interactive pour la sensibilisation et la
participation de divers publics.

Adaptation, réchauffement climatique, biodiversité
alpine, corridors écologiques, milieux aquatiques,
renaturation, technologies de l’information et de la
communication, sciences participatives

Plan de l’étang pilote au Plan du Fou
Commune d’Isérables
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Calendrier du projet
Janvier 2014 – Décembre 2016

Partenaires scientifiques
HES-SO // Genève : hepia – inTNE (Institut Terre
Nature Environnement)
HES-SO // Valais : Institut de Tourisme

Partenaires financiers

Projet mis en œuvre dans le cadre du programme pilote
Adaptation aux changements climatiques, soutenu par
l’Office fédéral de l’environnement OFEV
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